
C o mi t Q Jntor national

comtesse von der Groeben, pre"sidente du Vaterlandischer
Frauenverein de la Croix-Bouge allemande.

Le m§me soir, M. Max Huber repartait pour la Suisse,
emportant le meilleur et le plus reconnaissant souvenir
de son sejour a Berlin.

Le Comity international a 4te" tres sensible a l'accueil
qui a e"te reserve" a son president pendant sa visite a
la Croix-Rouge allemande.

Publication.

fraction de secours en faveur des re'fugie's en Syrie. —
Paris, Secretariat de la Ligue des Socie"t£s de la Croix-
Eouge, d^cembre 1929. In-4 (205x260), 16 p. dactylo-
graphies, XII annexes et pi.

La pre"sente publication renseigne les lecteurs sur les
origines, les modalit^s et les re"sultats d'une action de
secours, op4re"e par la Ligue avec la collaboration de
plusieurs institutions. Nous en ferons de larges extraits.

Le 18 de"cembre 1928, M. T. F. Johnson, Haut-Com-
missaire adjoint pour les refugie"s, de la Society des
nations, adressa a la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge
une lettre dans laquelle il demandait a cette institution
s'il lui serait possible de se charger jusqu'a la prochaine
re"colte du ravitaillement des re'fugie's installes dans les
colonies agricoles de la Syrie.

La Croix-Eouge frangaise avait de"ja 4t6 en pourpar-
lers avec le directeur du Service de sant£ du Haut-Com-
missariat francais, a Beyrouth, en vue de la realisation
d'un programme sanitaire en Syrie. On envisageait
notamment la creation d'un service d'infirmieres de la
Croix-Eouge francaise dont Faction s'^tendrait 6gale-
ment a un certain nombre de colonies agricoles de r^fugi6s.
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La Oroix-Eouge francaise estimait que sa participation
au fonctionnement de ce service, pendant la premiere
anne"e, s'eleverait a 80,000 francs environ ; le montant
des autres defenses, d'environ un demi-million de francs,
serait couvert par des fonds provenant des ressources
francaises locales. Entre temps, le chef du service medical
avait pris ses mesures pour e"viter les e'pide'mies dans les
camps de re'fugie's.

La Ligue se mit aussitot a- prendre les dispositions
ne"cessaires pour constituer dans les colonies agricoles
de Syrie des centres de ravitaillement, et pour nourrir
environ 800 re'fugie's pendant 5 mois. Le directeur de la
Section des secours de la Ligue, le capitaine Petersen,
s'embarqua le 27 feVrier pour la Syrie, afin de proc6der
a une enqueue et de prendre, en collaboration avec M.
Burnier, les mesures voulues pour organiser les opera-
tions de secours.

Le l e r mars, deux infirmieres de la Croix-Eouge,
Mlle Cottin, de la Socie'te' de secours aux blesses mili-
taires, et Mlle Dobler, de l'Union des femmes de France,
qui avaient e"te" de"signe"es par la Croix-Eouge francaise,
partirent pour la Syrie afin de collaborer a l'organisation
des mesures sanitaires et de surveiller la distribution
des rations de vivres aux rdfugie's.

Le Comite" international, auquel la Ligue avait com-
munique" la demande de M. Johnson et la suite qui lui
avait e"te donne"e, envoya en Syrie sa de'le'gue'e, Mlle

Suzanne Ferriere1.
En ce qui concerne Faction sanitaire, les infirmieres

de la Croix-Eouge francaise furent charge"es de faire
des visites a domicile et de prendre ou de recommander
toutes mesures qu'elles jugeraient ne"cessaires pour assu-
rer l'hygiene dans les colonies de re'fugie's.

1 Sur le voyage de Mlle Ferri&re, voy. Reviw internationale, 12e

annee, n° 133, Janvier 1930, p. 7.
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« L'intervention de la Croix-Bouge qui a ravitaille" les

re'fugie's, ame'liore' les conditions sanitaires des colonies
et assists d'une fagon ge"n£rale la population a grande-
ment contribue" a placer les re'fugie's dans la situation
satisfaisante ou ils se trouvent actuellement».

Notons qu'a la suite des mesures d'hygiene appliquees
avec une grande competence et un deVouement remar-
quable par les infirmieres de la Croix-Eouge frangaise1,
des me"decins locaux ont e"te" charges de visiter r^gulie-
rement les colonies.

Les defenses occasionnees par l'ceuvre de secours
se sont eleve"es a :
1. Denre'es alimentaires dollars 11,306.41
2. Mesures sanitaires » 1,333.62
3. Frais d'organisation de l'installation » 842.59

dollars 13,482.62

M. Burnier, de'le'gue' de la Society des nations, a expri-
m6 dans une lettre (qui est reproduite en annexe), la
gratitude de la population pour l'assistance qui lui a
6te accordee par la Croix-Eouge. D'autre part, le rapport
de la Ligue rend hommage a M. Burnier, dont les con-
naissances techniques et les qualite"s d'organisateur
«ont assure" le succes de Faction de secours dont il a
assume la direction avec intelligence et deVouement».

Disons enfin, qu'a la stance du 16 mai de la premiere
session de la Commission consultative aupres du Haut
Commissaire pour les refugie"s russes, armeniens, assyriens,
assyro-chalde'ens et turcs, le president tint a souligner
que 1'intervention du capitaine Petersen, dele'gue' de la
Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge, avait e"t6 haute-
ment appr^ci^e.

1 M1IeB Cottin et Dobler ont fait 974 traitements a domicile, 8,061
traitements au dispensaire et proee'd<$ a 5,716 distribations de materiel
me'dica]; lea maladies les plus repandues sont le paludisme (5,029 cas
traite*s) et le trachome (1,650 cas trait^s).
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