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de secourir les regions devastees, de lutter contre la tuber-
culose l'attendait; il s'y attela avec vigueur, malgre son age.
II fut frappe tout a coup, en plein travail, le 20 decembre, et
ne se reveilla pas. M. Louis Renault avait rendu de lui ce beau
temoignage qu'il etait Tame et la conscience de la Societe de
secours. Tous ceux qui Font vu a l'oeuvre s'associeront a ce
temoignage, et comprendront la perte immense qu'a faite
en lui la Croix-Rouge francaise.

La mission de la Crolx-Rouge hongroise en Suisse.

Vers la fin de 1'annee 1918, l'esperance apportait son mer-
veilleux reconfort a des milliers de families hongroises qui
pensaient que 1'heure allait bientot sonner ou leurs proches,
retenus depuis de longues annees en captivite, seraient enfin
liberes, et c'etait le seul rayon d'espoir qui percat les lourds
nuages dont l'avenir du pays etait couvert.

Apres l'armistice, le peuple hongrois ne voyait plus dans la
question des prisonniers de guerre qu'une question purement
humanitaire.

La Croix-Rouge hongroise, etant le centre de toutes les or-
ganisations humanitaires du pays, prit, d'accord avec la Sec-
tion des prisonniers de guerre au ministere de la Guerre en
Hongrie, l'initiative de secourir les malheureux compatriotes
a 1'etranger et d'obtenir leur rapatriement. Elle decida de
s'adresser par des delegues au Comite" international de la
Croix-Rouge, en vue d'obtenir le prompt rapatriement des
prisonniers et la permission d'envoyer des missions en Siberie
et en Italic A cet effet, ses delegues, le consul general Ernest
Ludwig et Mme Ludwig, Mme de Szirmai et le capitaine Geza dell'
Adami, se presenterent en Janvier 1919 au Comite internatio-
nal.
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A cette date, la question des prisonniers de guerre se posait
ainsi :

Environ 200,000 prisonniers hongrois se trouvaient en Sibe-
rie, au Turkestan et en Russie. Us etaient plus de 350,000 en
Italie. II y avait en France plus de 10,000 prisonniers de guerre
et plus de 1,500 internes civils. Plus de 1,000 prisonniers de
guerre et internes civils se trouvaient en Angleterre et dans
les colonies anglaises. En outre, la Suisse hospitalisait environ
50 internes. En Serbie et en Roumanie, c'est par milliers que
les prisonniers se comptaient, mais leur nombre n'etait pas
exactement connu et il augmentait chaque j our a cette epoque-la.

On avait d'abord pense que les delegues de la Croix-Rouge
hongroise ne sejourneraient en Suisse qu'un temps limits.
Mais la complexity des problemes et la lenteur avec laquelle
se resolvaient les questions demontrerent bientot la necessite
de commencer un travail systematique et de creer en Suisse
un Office des prisonniers de guerre hongrois.

La direction de la Croix-Rouge hongroise, convaincue de la
necessite de ce travail systematique, delegua vers la fin de
Janvier 1919, Mme Julie E. Vajkai et le Dr Alexandre Racs
en Suisse, qui, avec les dele"gues se trouvant deja en Suisse (a
l'exception de Mme Szirmai retournee a Budapest), formerent
la mission de la Croix-Rouge hongroise en Suisse, sous la pre-
sidence de M. Ernest Ludwig. Cette mission s'etablit a Berne
et delegua Mme Vajkai a Geneve aupres du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge, avec l'assentiment de ce Comite.

L'idee de constituer ce bureau a ete heureuse, surtout en
raison des changements continuels de la situation politique
en Hongrie. L'independance de ce bureau permit la conti-
nuation d'un travail efficace meme au temps du bolchevisme
et de l'occupation roumaine. Meme pendant ces temps troubles,
la mission put accomplir sa tache humanitaire grace aux pre-
venances du Comite' international de la Croix-Rouge et du
Departement politique suisse.

Le but principal de cette mission etait done d'obtenir, d'ac-
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cord avec la direction de la Croix-Rouge a Budapest, le prompt
rapatriement des prisonniers et des interne's civils. Jusqu'au
rapatriement, elle devait s'occuper de l'amelioration de la
situation des prisonniers.

Dans la premiere moitie de l'annee 1919, le nombre des pri-
sonniers hongrois augmentait par suite de l'occupation du
territoire de la Hongrie par les troupes roumaines, tcheques
et yougoslaves. Le travail pour les prisonniers dut 6tre divise"
selon les pays de leur captivite.

D6tailler les efforts faits dans l'inte're't des prisonniers dans
les differents pays nous menerait trop loin. Qu'il nous suffise
d'enumerer les efforts principaux de la mission et les r&ultats
obtenus jusqu'a ce jour.

Des demarches suivies ont e"te entreprises en vue du rapa-
triement de tous les prisonniers, ou tout au moins des inva-
lides, grands malades, prisonniers captifs depuis tres long-
temps, et des internes civils. II s'agissait egalement d'inter-
venir en vue de l'amelioration des conditions de vie des pri-
sonniers a.ux endroits d'oii parvenaient des plaintes fondles.
II fallait, par l'envoi de secours collectifs ou individuels, sou-
lager leur sort dans la mesure du possible. Pour arriver a des
resultats effectifs, il fallait obtenir l'envoi de delegations du
Comite international de la Croix-Rouge dans les differents
pays. Pour distraire un peu les prisonniers, des envois de livres
etaient necessaires. On dut reorganiser les communications
postales interrompues depuis la dissolution de la monarchie
et etablir un service de renseignements et de rapatriements
individuels. II fallait aussi s'occuper des transports d'inva-
lides et d'internes civils traversant la Suisse. Enfin, en raison
des troubles en Hongrie, la mission recevait un grand nombre de
demandes concernant des personnes habitant la Hongrie et
ses territoires occupes.

Les resultats qui ont pu eitre atteints pendant l'activite
de la mission en Suisse sont les suivants :

1. Prisonniers de guerre en SibSrie. — Envoi d'une mission
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du Comite international de la Croixr-Rouge en Siberie, qui
partit an mois de mars. Elle etait composee du Dr Montandon,
de M. Jacot-Guillarmot, de M. Steiner et de M. Eigenmann.
Le Dr Montandon est toujours a Vladivostok, ou il deploie
une activite des plus feconde en faveur des prisonniers. La
mission de la Croix-Rouge hongroise transmit, par l'interme-
diaire du Comite international, des secours en argent a tous
les prisonniers et des envois d'argent particuliers. Elle dressa
les listes des prisonniers, leur fit parvenir des livres et servit
d'intermediaire entre le Comite international et la Croix-
Rouge de Budapest. Elle a en outre interesse a sa tache toutes
les autorites susceptibles de la seconder.

2. Prisonniers au Turkestan. — Au Turkestan, on ne pou-
vait que demander aux autorites anglaises competentes que
les corps expeditionnaires prennent sous leur protection les
prisonniers qui s'y etaient refugies.

3. Prisonniers dans la Russie meridionale. — Sur la demande
de la mission, le Gouvernement danois a bien voulu inviter
ses repre'sentants consulaires a s'occuper de ces prisonniers.

Le Comite international de la Croix-Rouge a consenti a
demander, par ses delegues a Bucarest et a Varsovie, que les
Gouvernements polonais et roumain permettent aux pri-
sonniers arrivant de Russie de traverser leurs territoires.
II a lance egalement un appel au Gouvernemeut de Moscou
en faveur des prisonniers en Russie.

4. Prisonniers de guerre en Italie. — Grace a l'appui du
Comite international et a l'empressement de la Croix-Rouge
iralienne, de son representant en Suisse, le comte G. Vinci
et aussi de la section des prisonniers de guerre au ministere
de la Guerre a Rome, d'importantes ameliorations ont ete
realisees dans la situation de ces prisonniers, et on a obtenu
que les transports d'invalides et de grands malades soient
effectues sans interruption. Le rapatriement general des pri-
sonniers, commence en octobre, s'est fait d'une maniere si
suivie qu'aujourd'hui presque tous les prisonniers sont rentres
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dans leurs foyers. Mime les prisonniers en Albanie ont ete
rapatries en partie.

5. Prisonniers de guerre en Angleierre. — L'Angleterre con-
sentit au mois d'octobre 1919 a rapatrier les prisonniers se
trouvant sous son controle, soit en Angleterre et aux colo-
nies, soit en France et en Italic Le rapatriement s'effectua
dans la mesure ou les moyens de transport le permettaient.

6. Prisonniers de guerre en France. — Sur les instances de
la mission, le Comite international a pu obtenir le rapatrie-
ment de la majeure partie des internes civils aux mois de mai
et de juin 1919. Les invalides ont ete egalement rapatries
en partie. En outre, la mission a secouru les prisonniers grace
a la liberate entremise du Departement Politique suisse, et
a tache" d'ameliorer leur situation par l'intermediaire du Comite
international de la Croix-Rouge.

7. Prisonniers de guerre en Serbie. — Des secours ont ete
apportes par la mission du Comite international, MM. Schazmann
et Steinmetz, le rapatriement des invalides a ete effectue et
des ameliorations generates furent introduites.

8. Prisonniers en Transylvanie e? en Roumanie. — A la re-
quete de la mission, le Comite international a bien voulu in-
tervenir a plusieurs reprises par ses delegues a Bucarest et a
Budapest pour ameliorer la condition des prisonniers et acce-
lerer leur rapatriement. En effet, en decembre 1919, le Gouver-
nement roumain consentit a. rapatrier les prisonniers.

A plusieurs reprises, la mission a du s'occuper aussi du sort
des prisonniers tombes aux mains des troupes tcheques.

Les internes hospitalises en Suisse furent rapatries en 1919.
Pendant l'annee 1919, un grand nombre de transports d'in-

valides hongrois et autrichiens ont traverse la Suisse sur la
ligne Como-Feldkirch et sur celle de Lyon-Constance. Les
invalides furent toujours profondement emus des soins dont
ils etaient l'objet de la part de la Croix-Rouge suisse dont le
president, le colonel Bohny, Mmc! Bohny et les dames de la
Croix-Rouge suisse se devouerent a cette tache.
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La Croix-Rouge du Vorarlberg a reserve aux invalides un
accueil cordial, organise' par son president, le conseiller aulique
Ferrari et par Mme Ferrari.

Dans les questions des prisonniers de guerre, la mission
de la Croix-Rouge hongroise travailla conjointement avec
le Service des prisonniers de guerre autrichien, preside par le
baron Slatin.

En mai 1919, arriverent les premiers rapports de la Croix-
Rouge hongroise a Budapest, signalant la grande misere qui
regnait j usque dans les hopitaux municipaux et decrivant la
pitoyable situation des enfants. Comme il etait impossible de
secourir le pays pendant le regime bolcheViste, la mission,
qui comptait sur un prochain changement de regime, prepara
des oeuvres de secours qui fonctionnerent aussitot apres la dis-
parition de la commune.

Le Comite international se chargea obligeamment d'envoycr
a un grand nombre d'organisations humanitaires en Europe,
en Amerique et meme en Australie, les rapports de la mis-
sion, et attira ainsi leur attention sur la detresse de la Hon-
grie, au point que plusieurs societes de secours y envoyerent
des delegations des que le blocus fut leve.

De meme il a consenti a ce que les oeuvres de secours de la
mission en faveur des enfants et des hopitaux de Budapest
se fissent sous son patronage. L'appui de ce Comite et du Co-
mite international de secours aux enfants a permis d'achemi-
ner vers Budapest plusieurs convois transportant les dons
recus, tant de la population suisse que d'autres pays. Ces dons
consistaient surtout en linge, souliers, vetements et vivres,
et ont permis de soulager dans une grande mesure la misere
qui regnait a Budapest.

Si la mission a pu enregistrer tous ces importants resultats
elle le doit surtout au puissant appui qu'elle a trouve aupres
de toutes les institutions humanitaires, aupres des autorites
suisses et en particulier aupres du Comite international de la
Croix-Rouge. C'est pourquoi le peuple hongrois se rappellera
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toujours avec reconnaissance que Ja Suisse, fidele a ses traditions
humanitaires, a fait tout ce qui e'tait en son possible pour lui
venir en aide lors de sa profonde de'tresse.

DtCo n t6tiQgro

Composition de radtninistration de la Croix-Rouge
mont£negrine a Paris.

CROIX-ROUGE MONTANAGRINE Neuilly, le 14 mars T920.
9, rue Ancelle.

Monsieur le President de la Croix-Rouge Internationale, Geneve.

Monsieur le president,

J'ai l'honneur de vous communique!" ci-apres la liste de 1'ad-
ministration centrale de la Croix-Rouge du Montenegro, dont le
siege provisoire est a Neuilly-sur-Seine, 9, rue Ancelle :

1. President : Dr Pierre CHOTCH, ministre de la Justice,
ministre par interim de l'lnstruction publique et des
Cultes de Montenegro.

2. Membres : Dr Douchan KOLAROWITCH, professeur Pierre
BOGDANOWITCH, Wladimir POPOWITCH, avocat.

3. Tresorier : Joseph OREICHE.

4. Secretaire : Andre PRLIA.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma haute
consideration.

Pour la Croix-Rouge monteneqrine :

Dr D. KOLAROWITCH.
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