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Circulaire.

Attribution da la M6daille Florenoe Nightingale.

(Cent-quatre-vingt-quatorzibme circulaire aux Comites centraux).

Geneve, le 12 mai 1920.

A Messieurs les Presidents et les Membres
des Comites centraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Florence Nightingale est nee le 12 mai 1820.
Ne convenait-il pas de choisir la date meme du centenaire

de sa naissance pour designer les infirmieres ayant merite la
medaille qui porte son nom ?

Ainsi qu'il l'a indique dans sa circulaire n° 185, du 20 octobre
1919 S le Comite international charge de distribuer la medaille
Nightingale, creee par la Conference de Washington, a de'cide
d'en faire cette annee une premiere attribution en en limitant
le nombre au maximum de 50.

La majorite des Comites centraux a repondu avec empresse-
ment a notre demande de nous indiquer, par ordre de merite,
celles qui paraissent les plus dignes de cette recompense. Sans
doute leur choix, apres cette guerre de pres de cinq annees, ou tant
d'infirmieres ont fait preuve d'une consecration sublime, a ete dif-
ficile et ardu. Us etaient en tout cas mieux a meme que nous de
fixer l'ordre des presentations. Le Comite international s'est
empresse de suivre cet ordre, tout en examinant les titres des
candidats et en eliminant celles qui ne remplissaient pas les con-
ditions reglementaires : avoir ete instruites et munies du dipldme
d'infirmiere (lettre / du reglement du 24 decembre 1913).

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1366.
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II n'a pas cru pouvoir donner suite a la presentation des can-
didates mortes au champ d'honneur, soit parce que les fondateurs
paraissent avoir eu nettement en vue les infirmieres vivantes,
(auxquelles la medaille doit etre remise par le chef de l'Etat ou
par le president du Comite central de la Croix-Rouge), soit
parce que tous les pays n'avaient ete soUicites d'englober dans
leur presentation les infirmieres mortes au service des malades
et blesses. La Conference internationale de la Croix-Rouge, qui
reste maitresse du reglement de la medaille, pourra, si elle le juge
opportun, introduire cette adjonction aux dispositions actuelle-
ment en vigueur.

Le Comite international a decide de repartir comme suit
les 41 medailles dont il fait aujourd'hui une premiere distribu-
tion. Nous ne pouvons, dans cette liste, qu'indiquer sommaire-
ment les etats des services pendant la guerre. Un grand nombre
des laureates ont servi benevolement, sans aucune retribution.

AUTRICHE :

1. Mlle Martha Paula Heller, sceur de l'hopital de la Croix-Rouge
Rudolfinerhaus a Vienne ; diplomee en 1913, attachee a un groupe
de chirurgiens, sous la direction du prof. Dr Albrecht, medecin
d'etat-major, sur les fronts russe et italien, et en dernier lieu
en Albanie.

2. Mlle Maria Adamczyk (sceur Thekla), egalement de l'hopital
de la Croix-Rouge Rudolfinerhaus, a Vienne ; diplomee en 1913 ;
avait deja ete attachee a une mission de la Croix-Rouge autri-
chienne a Sofia pendant la guerre des Balkans, et a, depuis.
fonctionne comme chef de l'hopital de la Croix-Rouge autri-
chienne a Lemberg pendant 1'occupation russe.

BELGIQUE :

3. Miss Astley Campbell (de nationality anglaise), diplomee
en 1912 a Londres ; matrone de l'ambulance Ocean a Bruxelles.

4. MUe Kate Schandeleer (de nationality beige), diplomee
de l'Ecole Edith Cavel.
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Le Comite international a decide de choisir, parmi les candi-
dates, une infirmiere anglaise et une beige pour tenir compte soit
de l'ordre de presentation du Comite central beige, soit aussi
de la nationality des infirmieres presentees.

DANEMARK :

5. MUe Magdalene Tidemand; travailla en 1915 en France
avec les ambulances auxiliaires danoises, puis a Belgrade avec
la Croix-Rouge americaine, parmi les soldats serbes, enfin de
1916 a 1919 en Russie avec les ambulances americaines, parmi
les prisonniers civils du gouvernement d'Orenburg et dans l'ho-
pital suedois de Temjassowo.

ETATS-UNIS :

6. Miss Helene Scott Hay, dipl6mee de la Northwestern Aca-
demy, de 1'Universite du meme nom en 1889, de l'lllinois Trai-
ning School for Nurses de Chicago en 1895 ; designee pour
diriger l'ecole des gardes-malades a Belgrade, sous le patronage
de la reine Eleonore l ; travailla a Philippopolis ; fut en 1917
nominee directrice du Bureau d'instruction du departement ame-
ricain du Nursing a Washington ; puis en 1918 infirmiere en chef
de la Commission americaine de la Croix-Rouge aux Balkans;
enfin en mai 1919 revetit la meme qualite en Europe.

7. Miss Florence Merriam Johnson, dipldmee du Smith College
en 1897, du New-York Hospital School Training for Nurses en
1908; directrice du Department of Nursing of the Atlantic
Division de la Croix-Rouge americaine en Janvier 1918 ; dirigea
l'equipement et le depart de 10,000 infirmieres de la Croix-Rouge.

8. Miss Martha M. Russel; dipldmee du New-York Hospital
Training School for Nurses en 1894 ; designee comme premiere
representante de The American Red Cross Nursing Service en
France en juillet 1917 ; attachee en 1918 a the Atlantic Division
Department of Nursing ; enfin superintendante des infirmieres a
University Hospital, Boulder, Colorado.

1 Voy. Bulletin international, t. XLV, 1914, pp. 60 et 196.
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9. Miss Linda K. Meirs, dipldmee de The Philadelphia Hos-
pital Training School for Nurses; servit en Allemange en 1914,
avec l'unite americaine G; en France en 1915; au Texas en 1916;
en Roumanie en 1917 avec la Commission de la Croix-Rouge; de
nouveau en France en 1918; enfin attachee a l'Army Nurse Corps,
puis comme infirmiere-chef a l'hopital de la marine a Boston.

10. Miss Alma E. Foerster, diplomee de The Presbyterian
Hospital Training School for Nurses de Chicago ; servit en Russie
en 1914, en 1917 avec la mission de la Croix-Rouge en Roumanie,
en 1918, de nouveau en Russie.

11. Miss Mary E. Gladwin, dipldmee de The Boston City Hos-
pital ; servit en 1914 a Nisch comme superintendante de l'unite
americaine I ; y retourna en 1917 jusqu'en 1919.

FRANCE :

Pour suivre les voeux du Comite central francais, huit medailles
sont accordees, dans la proportion de 4 pour la Societe fran-
chise de secours aux militaires blesses, 2 pour chacune des
deux autres associations de la Croix-Rouge.

12. Mme Marie Panas (nee Balli), de la Societe de secours
aux blesses militaires ; diplome simple le 6 mars 1905, dipl&me
superieur le 25 mai 1907 ; de 1914 a 1916, chef de l'Equipe mobile
n° 10 a Besancon, a Fumes en Belgique, a Dunkerque et a Bour-
bourg (Nord) ; en 1918-1919 a Pontoise; depuis attachee aux
postes de secours des regions devastees.

13. Mme Vve Germaine Legrix (nee St-Girons), de l'Associa-
tion des Dames francaises; dipl6mee de cette Association en
mars 1916 ; de 1916-1917 attachee a l'hopital militaire 81 et a
l'hopital auxiliaire 227 ; de 1917 a 1919 aux ambulances mili-
taires de Glannes, Beaurieux, Metz ; depuis au poste de secours
de Bertincourt.

14. Mme Louise Hugues (nee Leclere)1, de l'Union des Femmes

1 Le Comite international presume que Mme Louise Hugues est
diplomee, comme les autres candidates, bien que les documents
ne le revelent pas.
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de France, presidente du Comite de St-Quentin ; en 1914 et 1915,
attachee a I'h6pital auxiliaire 102, a Charleroi; a l'hopital auxi-
liaire 121, a Paris ; en 1918, au poste de secours des evacuations
du bassin deBethune, a Auvin (Pas-de-Calais) ; en 1918-1919 diri-
ge le poste des rapatries a St-Quentin, l'oeuvre des repas populai-
res, cree un dispensaire dans sa maison.

15. Mlle Christine de Chevron de Villette, de la Societe de se-
cours aux blesses militaires ; diplome simple en 1908, superieur
en 1910 ; service a Reims en 1914 ; a Ste-Menehould en 1915 ;
a Vadelaincourt (Meuse) en 1917; a Fontaine-Routon (Meuse)
et a Verdun en 1918 ; a Colmar en 1919-1920.

16. Mme la marquise de Clapiers {nee de Foresta), de la Societe
de secours aux blesses militaires ; presidente du Comite de Mar-
seille ; diplome simple et diplome superieur ; en 1914 service dans
les hopitaux auxiliaires de Marseille ; de 1915-1916 sur le bateau-
hopital Charles Roux; en 1916 chef d'equipe de la mission sani-
taire en Roumanie; en 1916 et 1917 sur les bateaux-hdpitaux
France IV et La Fayette (service d'evacuation des blesses et
malades de l'armee d'Orient).

17. MUe Marguerite Voisin, de la Societe de secours aux bles-
ses militaires; diplome simple en 1900, superieur en 1902 ;
servit en 1915 aux Dardanelles, a bord du Charles-Roux; en
1916 chef d'equipe a Chalons-sur-Marne, a Haringhe, Ognon,
attachee a l'autochirurgicale n° 32 ; depuis 1919 et encore actuel-
lement a Mayence.

18. Mlle Renee Aline Flourens, de l'Union des Femmes de Fran-
ce ; dipldme'e en 1907; chef d'equipe a. Bruxelles et a Epernay
en 1914 ; infirmiere-major en 1915 dans les h6pitaux de Namur,
Paris, Compiegne ; en 1917 en Roumanie, chef d'equipe a Jassy ;
en 1918 a Coulommiers et Coincy.

19. Mlle Marie Elisabeth Lajusan, de 1'Association des Dames
francaises; infirmiere en 1916, infirmiere-major en 1919;
de 1914 a 1917 attachee aux hdpitaux de Salins de Beam, Paris,
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Benoite-Vaux, Froidos, Arneke; 1918-1919 a Strasbourg et au
centre de rapatriement de Rastatt.

GRANDE-BRETAGNE :

La Croix-Rouge britannique ayant desire faire participer a
la distribution les << dominions » des Indes, de la Nouvelle Zelande
et du Sud de l'Afrique (le Canada n'est pas mentionne), obtient
8 medailles, 5 pour TAngleterre, une pour chacun de pays
presentes.

20. Mrs John Lambert (nee Alice Lockart), du service des
nurses de reserve de la marine ; servit en 1915 e 1916 a bord du
navire-hopital Rewa, a Gallipoli.

21. Miss Beatrice Isabel Jones, du Queen Alexandra's Imperial
Military Nursing Service; sert depuis 1916 en Mesopotamie
comme infirmiere en chef.

22. Miss Gladys Laura White, infirmiere de la Croix-Rouge
britannique ; en service de 1915 a 1918 a l'hopital de la Croix-
Rouge n° 9, a St-Omer.

23. Miss Kate Maxey, sceur du Territorial Force Nursing
Service; attachee en France a la Casualty Clearing Station
n° 58.

24. Miss Gertrude Mary Wilton Smith, du Queen Alexandra's
Imperial Military Nursing Service ; servit des 1914 en France et
en Belgique, dans les trains-ambulances, a Ypres, Hazebrouck,
Bailleul, Poperinghe.

Indes : 25. Miss Lucy Minchin, infirmiere de l'armee britan-
nique aux Indes et en Mesopotamie.

Nouvelle Zelande : 26. Miss Hester Maclean, infirmiere-chef
New Zealand Army Nursing Service ; inspectrice d'hopitaux dans
le departement de la Sante publique.

Sud de l'Afrique : 27. Mrs E. R. Creagh; des 1914 attachee
au South Africa Military Nursing Service, et au cours de toute
la campagne dans l'Afrique occidentale allemande.

GRECE :

28. MUe Helene Vassilopoulo, infirmiere-major; servit sur le
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front macedonien des 1916 ; en 1918 et 1919 a l'hopital grec de
Constantinople ; participe en 1919 a l'expedition militaire en
Russie et en Roumanie, enfin des lors infirmiere-major du icr

hopital militaire.

HONGRIE :

29. Baronne Gizella Apor, premiere infirmiere de la Croix-
Rouge ; diplomee en 1917 ; servit des 1914 dans un hopital a
Budapest, puis sur le front jusqu'en 1917, a Oberdranburg (front
italien), a Belgrade, a Krainburg ; directrice de l'hdpital de Kiev,
etabli par la mission de rapatriement des prisonniers de guerre
hongrois ; enfin sur les frontieres de l'Est (front roumain).

30. Mlle Ilona Durgo, premiere infirmiere de la Croix-Rouge ;
diplomee en 1914 ; attacheea la clinique chirurgicale n° 1 aBuda-
pest; servit dans les hopitaux de Sofia et de Constantinople,
puis a Vittorio (front italien).

ITALIE :

3r. S. A. R. Elena di Francia Duchessa d'Aosta, diplomee de
la Croix-Rouge italienne, ecole de Naples ; appelee par la reine
a diriger, comme inspectrice generate, le corps des infirmieres de
la Croix-Rouge italienne des 1915 et pendant toute la guerre.

32. Mlle Ina Battistella, infirmiere volontairede la Croix-Rouge
italienne, comite d'Udine ; attachee a l'hopital de guerre n° 11,
a Cormons, de 1915 a 1917.

33. MUe Maria Concetta Clhudzinska, infirmiere volontaire
de la Croix-Rouge italienne, Comite de Venise, diplomee en 1917 ;
servit en 1916 dans les hopitaux de Belluno, Avio, San Giorgio,
di Nogaro; en 1917 dans l'hopital de camp Gervasutta.

34. MUe Maria Andina, infirmiere volontaire de la Croix-Rou-
ge italienne, Comite de Come ; diplomee en 1913 ," attachee aux
hopitaux de Cervignano et de Perteole, en 1917.

35. MUe Maria Antonietta Clerici, infirmiere volontaire de
la Croix-Rouge italienne, Comite de Come ; diplomee en 1914 ;
attachee en 1916 aux hopitaux de Cervignano et de Cabolano ;
en 1917 a l'hopital de Perteole.
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JAPON :

36. Mme Take Hagiwara, infirmiere diplomee; surveillante a
I'h6pital central de Tokio de la Croix-Rouge japonaise; s'est
occupee de la formation du personnel envoye en Angleterre,
en France, en Russie, a Tsingtau, en Siberie et sur les bateaux-
hopitaux; en 1919 inspectrice des detachements sanitaires en
Siberie orientale.

37. Mme Ya-o Yomamoto, dipl6mee en 1899; infirmiere en
second a l'hopital central de Tokio de la Croix-Rouge japonaise ;
attachee en 1915 a la formation sanitaire japonaise envoyee
en Angleterre.

38. Mrae Ume Yu-asa ; diplomee en 1899 ; infirmiere-major
a l'hopital de Moukden de la Croix-Rouge japonaise; attachee
en 1915 a la formation sanitaire japonaise envoyee en France.

ROUMANIE :

Le reglement etant formel selon la volonte expresse de la Com-
mission de la medaille, les infirmieres dipl6me.es peuvent seules
etre presentees.

39. MUe Eleonore Mihailescu, infirmiere dipl6mde ; dirigea
des 1916 un hdpital en Valachie, apres l'occupation par les trou-
pes ennemies.

SERBIE :

La Croix-Rouge serbe n'a presente qu'une seule candidature,
celle de Mme Kassiva Miletitch, decedee, a la memoire de laquelle,
conformement a la decision prise, la medaille ne peut malheu-
reusement etre decernee. Une autre presentation sera demandee
au Comite de Belgrade.

SUISSE :

La Croix-Rouge suisse aurait eu a proposer plusieurs noms
d'infirmieres exceptionnellement distinguees; mais, n'apparte-
nant pas a une nation belligerante, elle a prefere se retirer modes-
tement, laissant ainsi un plus grand nombre de medailles a dis-
tribuer aux autres.
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TCHECOSLOVAQUIE :

40. MUe Irene Metejickova, infirmiere dans differents hopi-
taux francais, puis dans l'hdpital tchecoslovaque a Cognac ;
accompagna les blesses a Prague a l'hopital des legionnaires de
Karlin, ou elle est infirmiere superieure.

41. MUe Sylva Macharova, infirmiere a l'hdpital de Billrolte
(Rudolfinerhaus) a Vienne, puis infirmiere appareilleuse a
la clinique chirurgicale du professeur Kukule, a Prague.

Les autres pays n'ont pas fait de presentation.

Les medailles et les diplomes vont etre envoyes immediate-
ment aux Comite"s centraux. Nous laissons ces derniers libres
d'organiser a leur convenance la ceremonie de distribution,
celle-ci devant revetir, dans l'intention des fondateurs, un cer-
tain caractere de solennite et &tre a la fois une recompense
pour les laureates et un stimulant pour les autres.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les
plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge,

G. ADOR,

Paul DES GOUTTES, president.
Secretaire general.

Protestation

Russie contre Pologne. — De Moscou nous est parvenue la
protestation suivante. Transmise a la Croix-Rouge polonaise,
elle a provoque' la reponse que nous publions ci-dessous, apres
l'avoir communiquee a Moscou.

Moscou, 4 mars 1920.

« Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve,

« Depuis le mois d'octobre 1919 l'hdpital n° 14 de la Croix-
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Rouge a Polotsk, rempli de malades et de blesses, est soumis a
un bombardement systematique de la part des troupes polonai-
ses. En novembre, la salle de pansements fut traversee par les
obus et la salle des typhiques endommagee par les schrapnells.
Le 24 fevrier, pendant deux heures entieres, l'hopital fut bom-
barde a coups d'obus de 8 pouces. Le batiment est mis hors de
service ; parmi le personnel medical on compte 2 blesses. L'hopi-
tal a du etre ferme. Constatant que la violation des etablisse-
ments sanitaires et du personnel medical, en depit des principes
les plus elementaires de l'humanite et du droit, est erigee en sys-
teme par les agents du gouvernement polonais, le Comite cen-
tral de la Croix-Rouge s'adresse a vous en tant qu'organisation de
la Croix-Rouge russe et compte sur une intervention immediate
et active de votre part pour obtenir une enquete sur les actes
de barbarie commis par les troupes du Gouvernement polonais,
et la cessation a l'avenir de semblables crimes.

« Le President du Comite central de la Croix-Rouge russe,

« SOLOVIEV. »

Varsovie, le 29 mars 1920.

« Monsieur Paul Des Gouttes, Secretaire general du Comite
international de la Croix-Rouge, Geneve,

« Monsieur,
« En reponse a votre lettre du 8 mars dernier, concernant

le bombardement de l'hopital de Polotzk, je m'empresse de vous
communiquer que la ville de Polotzk se trouve, depuis pres de
5 mois, dans la ligne meme de feu, les faubourgs sont aux mains
de l'armee polonaise et les hostilites y sont permanentes.

« II est evident que dans ces conditions il est impossible de
controler strictement le tir. Nous deplorons sincerement les degats
causes par le bombardement ; outre les blesses bolchevistes,
l'hopital de Polotzk contenait aussi des blesses polonais, et leur
sort est loin de nous etre indifferent. Des que la Croix-Rouge
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polonaise aura la possibilite d'intervenir efficacement dans cette
question qui lui tient tres a cceur, elle ne manquera pas de la
faire et vous en avisera immediatement.

« Veuillez agreer, Monsieur, l'assurance de ma consideration
distinguee.

« Helene de BISPING,

« Vice-presidente. »

Lettre de la Soci&g des Nations au Comity international
au sujet du rapatriement des prisonniers.

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu la lettre
suivante :

SOCIISTE DES NATIONS LEAGUE OF NATIONS

Sunderland House
Curzon Street, W. i

28 avril 1920.

« Mon cher President,
« Connaissant les efforts infatigables de votre organisation,

pendant ces dernieres annees, pour le secours ou le rapatrie-
ment des prisonniers malheureux ou souffrants, je crois devoir
vous tenir au courant des actions prises et envisagees par le
Conseil de la Societe des Nations dans le but de continuer la
grande tache entreprise par le Comite international.

« La question a ete posee au Conseil de la Ligue au mois de
fevrier dernier. Le Conseil, apres avoir obtenu (en grande partie
grace a l'aide du Comite international) tous les renseignements
a disposition a cette date, a eHudie cette question a sa reunion
tenue a Paris le 11 avril. La decision suivante a ete prise :

« Le Conseil de la Societe des Nations decide qu'un Commissaire
soit nomine au nom de la Ligue des Nations,

a) pour se renseigner sur la situation et etudier les mesures
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de secours a prendre en faveur des prisonniers de guerre
et pour activer leur rapatriement ;

b) pour s'informer du travail apprecie deja fourni par les
actions volontaires et gouvernementales et plus speciale-
ment par le Comite international de la Croix-Rouge, et pour
s'efforcer de cooperer et d'encourager leurs actions ;

c) pour presenter au Conseil de la Societe un rapport sur les
mesures qu'il a prises et faire toutes les propositions qu'il
considere comme desirables pour l'assistance et l'action
ulterieure du Conseil;

d) pour enqueter et presenter au Conseil un rapport concer-
nant tous credits qui peuvent etre demandes.

« Le Dr Nansen a accepte de s'occuper, au nom de la Societe
des Nations, des problemes du rapatriement, et il faut esperer
que le retour de ces malheureux prisonniers sera active.

« Votre conseil, votre aide et cooperation seront toutefois
indispensables, et vous ne les refuserez pas, j 'en suis certain, au
Dr Nansen.

« Je reste, Monsieur, votre obeissant serviteur,

« Eric DRUMMOND,

« SecrStaire general. »

Hommages rendus aux d£legu£s du Comity international
de la Croix-Rouge.

En date du 12 avril, le departement des Affaires etrangeres
de la Republique d'Autriche a exprime au Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge, ses regrets du depart de M. Edouard
Frick, delegue general du Comite international de la Croix-Rouge
pour l'Europe orientale, qui a quitte Vienne pour sieger dorena-
vant a Berlin.

« Le depart de M. Edouard Frick fait perdre aux autorites
autrichiennes chargees d'activer le rapatriement des ressortis-
sants autrichiens encore detenus en captivite, un collaborateur
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tres precieux et reconnu des plus capable. Par ses efforts energi-
ques, si heureusement joints a une experience tout exceptionnelle
en ce qui concerne les affaires des prisonniers de guerre, M.
Edouard Frick a contribue, dans une large mesure, a 1'oeuvre du
rapatriement des prisonniers de guerre se trouvant, lors de la fin
des hostilites, au Sud-est de l'Europe. C'est en outre grace a ses
demarches personnelles reiterees que le gouvernement de Var-
sovie s'est decide a accorder aux prisonniers de guerre rentrant
de la captivite russe, le libre passage a travers la Pologne. C'est
enfin lui qui a entame des pourparlers avec le Gouvernement des
Soviets au sujet du rapatriement des prisonniers de guerre.

« A la demande du bureau des prisonniers de guerre et internes
civils, le departement d'Etat des Affaires etrangeres a l'honneur
de prier le Comite international de la Croix-Rouge de vouloir bien
faire parvenir a M. Edouard Frick, 1'expression de la plus vive
et plus chaleureuse reconnaissance du Gouvernement de la Repu-
blique d'Autriche pour les services rendus jusqu'ici, a la cause
des prisonniers de guerre. »

Une delegation des otages et detenus politiques se trouvant
dans les prisons a Budapest, sous le regime sovietiste, etliberes a.
la suite du ier aout 1919, a remis le 30 mars dernier une adresse a M.
Rodolphe Haccius, en temoignage de reconnaissance pour tout le
devouement et la haute humanite dont il a fait preuve en qualite
de delegue du Comite international de la Croix-Rouge pendant
toute la duree de la guerre civile a Budapest. Les otages, dit cette
adresse, doivent leurs vies en grande partie a l'activite de la
Croix-Rouge internationale et en particulier a celle de M. Haccius,
du comte Leopold Edelsheim-Gyalay et de M. Ludwig Leopold
(junior), qui, au risque de leurs propres vies et ne reculant devant
aucun obstacle, se sont toujours devoues a soulager les souffran-
ees humaines. Les otages ont presente aussi leurs remerciements
a tous les membres de la Croix-Rouge hongroise, qui, a l'exemple
de la Croix-Rouge internationale de Geneve et guides par elle,
ont travaille dans le meme esprit d'abnegation.
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Parmi les signataires de la lettre, on releve les noms de l'ar-
chiduc Josef-Frantz, Ignace Darakyi, comte Paul Esterhazy, etc.

Missions et delegations.

M. Frick, delegue general, est parti de Berlin le 7 avril, il s'est
rendu a Stockholm, Helsingfors et Reval, en compagnie de la
Commission russo-allemande pour le rapatriement des prison-
niers de guerre. M. Frick est rentre a Berlin le 5 mai, puis est
venu a Geneve pour quelques jours.

M. Gloor, delegue a Varsovie, est rentre en Pologne le 12 avril.
M. Lucien Cramer, chef de la mission de Varsovie, est parti

en mission pour Berlin le 22 avril, il a regagne Varsovie le 30
avril.

M. Lucien Brunei, delegue du Comite international, s'est
rendu en mission a Vienne et Budapest, du 16 avril au 2 mai.

Sont partis pour Berlin, en qualite de delegues adjoints ou
interpretes de la mission pour les prisonniers de guerre russes en
Allemagne, les capitaines Latt et Scheidegger le 16 avril, M. Schwab
le 19, MM. Knecht et Simonett le 26, M. Henri Cuenod et le
major Reybaz le 3 mai.

Le 30 avril, le lieutenant colonel Hartmann et M. Simonett ont
ete detaches de la mission de Berlin et envoyes a Narva pour s'y
occuper du rapatriement des prisonniers a travers l'Esthonie et
pour y etablir des stations de reception.

Le lieutenant Pfund, ayant termine sa mission, est rentre de
Berlin en Suisse le 24 avril.

Le lieutenant-colonel Stoll est revenu en Suisse le 23 avril
pour s'y occuper de diverses questions relatives a la mission
en Allemagne.

M. de Chabannes la Palice s'est rendu a Geneve le ier mai; il
est parti le 2 pour Marseille, afin de regagner Constantinople.
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Le major Lederrey poursuit avec beaucoup d'energie et de
competence les diverses actions entreprises par le Comite inter-
national a Vienne.

Le lieutenant Fahndrich l'a rejoint le 3 mai en qualite d'ad-
joint.

Le capitaine Burnier continue son activite a Budapest.
Le Dr Montandon a annonce, dans un telegramme du 29 avril,

qu'il procedait a 1'embarquement de 1,122 prisonniers austro-
hongrois restes jusqu'ici en Siberie. Ce convoi de rapatriement
arrivera a Trieste au milieu de juin.

Mission en Ailemagne.

Le travail des delegues du Comite international en Ailemagne
a commence au debut d'avrilL; les voyages etant compliques et
longs, il fallut une quinzaine de jours aux delegues pour s'orien-
ter ; c'est done au milieu d'avril seulement que leur influence
a pu se manifester. Les circonstances etaient particulierement
critiques, les stocks de vivres fournis par les Allies touchaient
a leur fin, la ration de pain devait etre reduite de moitie, et la
direction et le personnel des camps devaient ^tre « demilitarises »;
neanmoins l'influence des delegues s'est affirmee tres heureuse.
Si le logement des prisonniers est primitif, leur nourriture mono-
tone, leur situation sanitaire est a peu pres normale ; par contre
leur etat moral est generalement deplorable, ils ont perdu toute
confiance et leur desir ardent est d'etre rapatries.

Les prisonniers, qui avaient vu arriver tant de commissions
de toutes sortes, manifesterent quelque reserve au debut envers
les missions du Comite international; puis la confiance s'etablit,
et aujourd'hui ces memes prisonniers appellent les delegues
du Comite' chaque fois qu'il y a un conflit et se fient a eux.

1 Voy. p. 416.
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Dans quelques camps, ou des conflits aigus avaient surgi
entre la direction et les prisonniers de guerre (Altdamm, Giis-
trow, Parchim, Gardelegen, Celle, Havelberg), les delegues ont
ramene le calme.

Tous les efforts tendent a creer une collaboration intime
et confiante entre les Comites des camps (hommes de confiance
des prisonniers de guerre) et les commandants et de faire de
ces Comites des auxiliaires loyaux. Cette collaboration existait
deja dans quelques camps, les delegues se sont appuyes sur cet
exemple pour generaliser la methode.

Le premier resultat des missions dans leur ensemble, a done
ete de calmer les esprits. II faut maintenant que tous les efforts
se concentrent sur l'organisation des transports ; si Ton ne peut
transporter que 1,000 hommes par semaine le rapatriement
durera 4 ans, il faut pouvoir en transporter au moins 10 a 20,000
par semaine. Bientot les premiers transports partiront et des lors
l'espoir pourra renaitre dans les coeurs desesperes des prisonniers.

Mission a Budapest.

La delegation du Comite international de la Croix-Rouge a.
Budapest continue a deployer son activite dans des domaines tres
divers. Au sujet des prisonniers de guerre russes en Hongrie, leur
nombre semble de plus en plus restreint. Tous ceux qui se pre-
sentent au Bureau international a Budapest sont entretenus
pendant deux jours et diriges ensuite sur le camp de Csot ou ils
travaillent a la campagne, loges et nourris par le Gouvernement
hongrois. S'ils refusent de se rendre dans ce camp, on n'exerce
aucune pression sur eux ; ils sont considered comme citoyens
libres et peuvent quitter la Hongrie s'ils le veulent. Cette autori-
sation ne leur est pas d'une grande utilite, car il est impossible
actuellement de passer par la Roumanie ou par la Pologne ou
par quelque autre pays, individuellement.
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La coordination des actions de secours continue a. retenir
toute l'attention de la delegation du Comite international. Tous
les 15 jours se tient une seance du Comite des missions etrangeres
et des institutions hongroises, sous la presidence du capitaine Bur-
nier, delegue du Comite international. A la seance du 20 avril assis-
taient : M. Brunei, delegue du Comite international, envoye en
mission speciale, le capitaine Pedlow, representant de la Croix-
Rouge americaine, le Dr Armstrong-Smith, representant
l'« Action Lodge», Mrs French representant la «Society of
Friends», MUe E. Warner, remplacant le representant de l'ac-
tion italienne, le capitaine Isberg, representant la Croix-Rouge
suedoise, M. Lorant, remplacant le consul general du Danemark
et representant la Suede, M. Kienast, consul general de Suisse.
De la part des institutions hongroises : le comte L. Szechenyi,
president de la Ligue pour la protection des enfants, le con-
seiller V. Bukouszky, representant la ville de Budapest, le
Dr Csergo, representant l'assistance publique, le Dr Wagner,
administrates en chef de la Croix-Rouge hongroise.

L'organisation du controle des distributions semble un fait
accompli, mais malheureusement le zele charitable semble se
ralentir, les entrepots sont vides et les cartes de controle impri-
me'es et distributes a grands frais ne se remplissent pas aussi vite
qu'on l'aurait souhaite. Le matin m^me de la reunion, une mere
desesperee, lasse d'aller d'une mission a une autre, a depose
son bebe sur le bureau du controle principal. II serait tres desi-
rable qu'une propagande intense soit faite dans les pays dona-
teurs pour venir en aide a la Hongrie et lui permettre tout au
moins d'attendre la prochaine recolte.

Independamment de la coordination des ceuvres de secours,
le Comite international s'est interesse tout specialement a la
reorganisation des dispensaires pour tuberculeux. En Janvier,
le dispensaire central du Jme arrondissement, pourvu d'un materiel
modele et tres bien installe, avait ete reapprovisionne, grace
a 1'envoi de deux wagons de vivres venant de Suisse. L'exemple
a ete suivi: la mission hollandaise a pris un dispensaire a sa charge
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et en fevrier, la mission norvegienne deux. 500 enfants et 500
adultes recoivent des vivres. Les malades sont visite"s par le
medecin avant le traitement et tous les huit jours au cours du
traitement. II y a lieu d'esperer que cette oeuvre des dispensaires
ira en se developpant, la tuberculose faisant de grands ravages
dans les quartiers populeux.

Les delegues du Comite international de la Croix-Rouge ont
egalement pour mission la visite des detenus politiques. M.
Burnier a visite a plusieurs reprises ces prisons oii detenus poli-
tiques et detenus de droit commun sont gardes dans des locaux
separes. M. Brunei a visite, le 21 avril, la prison centrale de
Marko-Utcza. Cette centrale est aeree et propre, mais elle ne
peut contenir que 300 prisonniers et en abritait a ce moment 920,
hommes, femmes et enfants. La prison de la Szerb-utcza compte
jusqu'a 75 hommes par chambre, qui dorment en general trois
sur deux lits. Le nombre des detenus de droit commun augmente
avec le prix de la vie. Presque toutes les femmes et tous les jeunes
gens qu'a vus M. Brunei, etaient entasses dans cette prison pour
avoir vole, pousses par la misere et la faim. Cette prison, 6tablie
dans un ancien cloitre, n'a ni eau courante ni tout-a-1'egout. Les
draps, linge, chemises et le savon manquent completement.

Une des questions qui preoccupent grandement la delegation du
Comite international est celle des emigrants de Transylvanie,
plusieurs milliers de families au total, qui sont parquees aux
abords de Budapest. Ce sont pour la plupart des employes d'Etat,
des chemins de fer, poste et telegraphe, des professeurs, etc., qui
attendent que les frontieres soient exactement delimitees pour
savoir a quel pays ils ressortiront. II est impossible de leur trou-
ver des logements dans l'etat de surpeuplement ou se trouve
Budapest.

On sait que depuis des mois des files entieres de wagons sont
occupees par des families, et dans certaines maisons, il y a encore
dans des appartements prives des particuliers qui avaient ete
loges par les communistes, qui depuis huit mois n'ont pu trou-
ver a se loger aiUeurs et qui restent dans leurs chambres malgre les
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protestations des proprie'taires. Le gouvernement actuel est
force d'ailleurs d'accepter cet etat de choses et s'oppose au renvoi
de ces malheureux, ne pouvant mettre un plus grand nombre de
wagons a la disposition de ceux qui sont sans toit.

Mission a Reval.

Le 7 avril, M. Edouard Frick, delegue general du Comite
international pour l'Europe orientale, est parti de Berlin assiste
de M. Ehrenhold, pour organiser le rapatriement des prisonniers
de guerre a travers l'Esthonie et la Finlande ; ils etaient accom-
pagnes d'une commission allemande composee de M. Schlesinger,
representant du Gouvernement allemand et du capitaine Lorey,
de l'amiraute allemande.

A son passage a Stockholm, M. Frick (8-10 avril) a ete recu
par le prince Charles, president de la Croix-Rouge suedoise ;
ce dernier, qui temoigne une ardeur inlassable pour toutes les
questions Croix-Rouge, s'est entretenu avec M. Frick non seule-
ment des problemes relatifs aux prisonniers de guerre, mais en-
core de 1'assistance a apporter a la Russie et de la lutte contre
les epidemies. M. Frick a egalement vu a Stockholm les membres
du Comite de secours aux enfants « Raedda Barnen ». A Helsing-
fors (11-14 avril) les delegues ont obtenu du Gouvernement fin-
landais le passage d'un nombre limite de transports par le secteur
port Biorki-Terioki-Biela-Ostrow. Ils ont ete soutenus dans ces
demarches par la Croix-Rouge finlandaise en la personne de son
president, le senateur Hjeldt.

A Reval (14-28 avril), le delegue du Comite international a
rouv', le meilleur accueil tant aupres du ministere des Affaires

e'trangeres que du ministere de la Guerre. Le Gouvernement
esthonien a donne son consentement aux transports de prison-
niers de guerre par le secteur Hungerburg-Narva. Le ministre de
la Guerre a fourni le materiel necessaire pour l'organisation du
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camp de passage. Toutes les autorisations necessaires etant
acquises, des le n mai les echanges de prisonniers ont com-
mence. A Narva tous les deux jours un transport amenera
5 a 600 prisonniers russes et ramenera un nombre egal de pri-
sonniers aliemands ou de l'ancienne monarchie austro-hongroise.
La Croix-Rouge esthonienne, qui s'affirme pleine de vitalite, a
montre la plus grande obligeance a l'egard de la mission du
Comite international.

A Reval, porte de la Russie, les cris de detresse qui montent
des villes russes se font entendre plus distincts que partout ail-
leurs ; tout homme qui revient de Reval est hante de l'idee qu'il
faut venir a tout prix au secours de ces malheureuses popula-
tions, independamment de toute preoccupation politique et pour
remplir le devoir humanitaire le plus elementaire.

De retour a Berlin (4 mai), le delegue du Comite international
a re^u M. de Junghert, envoye special du ministere des Affaires
etrangeres hongroises et M. Richter, vice-president de la com-
mission d'Etat autrichienne pour les prisonniers de guerre, qui
apportaient au representant du Comite international les remer-
ciements de leur Gouvernement pour le grand pas qui venait
d'etre fait dans la question du rapatriement des prisonniers.

Mission en Siberie.

La mission en Siberie du Comite international de la Croix-
Rouge, dont le siege est a Vladivostock, se compose d'un chef,
de cinq secretaires et de deux adjoints, tant Suisses qu'etrangers.

Son personnel s'augmentera encore du fait de ses competences
accrues. En effet, ensuite de la recente notification ofncielle
qui lui a ete faite de l'autorisation de depart des prisonniers,
le chef de la mission a presente au ministre des Affaires etrangeres
du Japon les pleins pouvoirs qu'il vient de recevoir du Gouver-
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nement autrichien, pour l'affretement de navires et l'etablisse-
ment de pieces d'identite aux ressortissants de ce pays. Ces pleins
pouvbirs seront aussi presentes au gouvernement provisoire de
Vladivostock .

La mission de Siberie est ainsi, apres un an d'activite, devenue
un organe officiel dont les competences depassent celles de toute
autre mission similaire.

Le Dr Montandon, delegue du Comite International, tele-
graphie de Vladivostock qu'un premier convoi de 1,122 prison-
niers devait 6tre embarque le 30 avril a Vladivostock sur le
Shunkomaru, vapeur japonais qui a deja rapatrie des troupes
tcheques. L'arrivee de ce transport est prevue pour le milieu
de juin a Trieste.

Le Dr Montandon a envoye deux delegues par la Coree et
Moukden a Tchitta pres Irkoutsk, pour ramener les prisonniers
de ce camp a Vladivostock. II envisage de revenir lui-meme en
Europe par voie de terre, pour se rendre compte des possibilites
de rapatriement des prisonniers par ce moyen.

Mission en Ukraine.

Apres avoir recu les rapports de ses delegues sur l'etat lamen-
table dans lequel se trouvent, au point de vue sanitaire, les popu-
lations civiles de 1'Ukraine \ il a paru necessaire au Comite
international de la Croix-Rouge, sans prejuger de la realisation
de plans plus considerables, de creer dans le plus court delai pos-
sible un premier poste de combat pour la lutte contre les epide-
mics dans ce pays.

Ce poste aura pour fonction :
i° D'etre le point fixe et parfaitement neutre, en dehors de

toute lutte politique, et pouvant travailler d'une facon perma-
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nente, comme centre d'action de toute oeuvre plus considerable
entreprise pour combattre les e"pidemies.

2° D'ouvrir ainsi la voie aux secours ulterieurs de l'occident
pour l'Ukraine et de servir d'adresse aussi bien aux donateurs
de secours qu'aux demandeurs d'information.

3° D'etre une source constante d'informations concernant l'etat
sanitaire du pays et ses besoins, ainsi que la base d'ou pourront
partir sans cesse de nouveaux appels, appuyes par une apprecia-
tion impartiale et autorisee de la misere du pays.

4° De servir de dep6t star aux reserves de materiel deja accu-
mulees a l'etranger et aux envois ulterieurs qui pourront etre
faits d'une part; d'autre part d'etre l'appareil distributeur de
ce materiel aux institutions indigenes et a la population.

5° De contribuer par sa neutrality, son apolitisme, sa perma-
nence a redonner aux institutions et aux personnalites du pays,
des raisons de continuer, de reprendre ou d'entreprendre la lutte
organisee contre le fleau des e"pidemies.

6° Enfin, de travailler de me'me dans la mesure de ses forces
a creer un foyer de resistance en etablissant a son siege central
toutes les organisations necessaires contre les epidemics exis-
tantes et leur prophylaxie, et en etendant cette action par tous
les moyens que le pays meme et les secours d'occident pourront
mettre a sa disposition.

La mission se composera de medecins suisses et d'infirmieres
de meme nationalite. Un medecin du pays jouissant de la con-
fiance du Comite international de la Croix-Rouge sera attache
d'une facon durable a la mission. Le siege definitif de la mission
reste encore a fixer, mais il est entendu que ce sera une localite
qui permette des relations constantes avec l'occident. II est pro-
bable que Mohilew, sur les bords du Dniestr, a quelques kilo-
metres de la frontiere roumaine, sera choisie comme station
de debut.

Un important materiel sanitaire deja rassemble a Berlin et a
Vienne sera transporte par la mission.

Cette mission s'organise actuellement. Elle sera conduite

— 612 —



Comi'tQ Jntornafional

par le Dr Albert de Stuerler, qui a longtemps travaille dans les
colonies anglaises, en particulier aux Indes, et qui pendant la
guerre etait attache a la Legation de Suisse a Londres pour la
visite des camps de prisonniers.

Rapatriement de fugitifs tcheques e'vacue's d'Odessa.

Le ministre de la Guerre de la Republique tchecoslovaque
avait demande le 19 mars au Comite international de la Croix-
Rouge, d'assumer la protection du train sanitaire 202 se rendant
a Sofia, pour en ramener des fugitifs tcheques evacues d'Odessa
sur Warna. Le Comite international accepta ce mandat et char-
gea M. Bonifazi d'escorter ce convoi.

Un train sanitaire, compose de 27 wagons, quitta done Prague
le 23 mars ; il emmenait, outre l'escorte militaire, 160 etudiants
yougoslaves qui regagnaient leurs foyers.

Le convoi passa a Lceben, franchit le territoire autrichien,
entra en Yougoslavie, toucha Maribor, Steinbriick et Zagreb.
Le 28 il arriva a Belgrade.

A la suite de pourparlers avec les repre'sentants tchecoslo-
vaques, le voyage put reprendre le 31 mars. Et le 2 avril le
train parvint enfin a Sofia. Un detachement de 32 sujets tche-
ques venait d'arriver le matin meme de Warna. Ce petit convoi
etait compose de citoyens tchecoslovaques habitant Odessa
et qui, ayant du evacuer cette ville le 7 fevrier, n'avaient pas
encore trouve moyen de regagner leur patrie.

M. Bonifazi se mit immediatement en rapports avec les auto-
rites bulgares et avec le colonel Merlin, chef de l'etat-major de la
mission francaise, pour obtenir la locomotive necessaire au
retour.

Le 10 avril le train put rouler sur Nisch et Belgrade, et, apres
avoir accroche a Sissach 5 wagons d'approvisionnement destines
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a la Croix-Rouge tchecoslovaque, le convoi toucha Zagreb.
Une greve generate vint immobiliser les voyageurs sur la route.
L'on parvint cependant, le 24 avril, a faire repartir le train sous
escorte militaire. Le transport continua sa route apres avoir
eu a subir une attaque et un attentat. Des que la frontiere you-
goslave fut depassee, le retour se fit sans difficulty par Vienne et
Breslau.

Le train sanitaire dut continuer sa route sur Leibnitz en
Moravie, ou eut lieu la quarantaine du transport.

M. Bonifazi rentra a Prague le ier mai, afin de faire rapport
sur son activite au ministere de la Defense nationale. Le delegue
du Comite international a eu l'occasion de se rendre compte,
au cours de sa mission, de la situation des refugies russes en
Serbie et en Bulgarie, et de rassembler des informations interes-
santes sur les hopitaux organises a Zaribrod, Nisch et Piret, au
sujet des emigres. Le typhus exanthematique exerce de grands
ravages.

M. Bonifazi a pu recueillir des donnees precises sur l'oeuvre
poursuivie a Odessa jusqu'en fevrier par la commission de rapa-
triement tcheque. Cette commission s'occupait de 400 ressortis-
sants tchecoslovaques, fournissant 200 repas par jour aux neces-
siteux et secourant les emigrants qui, a la suite de la fermeture
des frontieres polonaise et roumaine etaient refoules sur Odessa.

Bourses pour infirmieres de sant£ publique.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge a cree 10 bourses
d'etudes pour etudiantes-infirmieres se proposant d'introduire et
de developper dans leur pays des services d'infirmieres d'hygiene
publique. Ces bourses, de mille dollars chacune, seront offertes,
a raison d'une par pays, aux Societes nationales de la Croix-

— 614 —


