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taire polonais s&journant en pays neutres, les Autorites
allemandes l'avaient inform^ qu'aucun obstacle ne
s'opposait a leur retour dang les territoires polonais
occup^s du Gouvernement ge"n6ral. Le bureau du Gou-
vernement g6ne"ral a toutefois attire" l'attention sur le fait
qu'il ne pourrait pas etre pourvu au logement du dit
personnel1.

Le Comite" international a 6crit a la Croix-Eouge lithua-
nienne pour l'informer de ces faits.

Missions du Comitg international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des Soci£t6s de la Croix-Rouge2.

Vers la fin du mois de septembre dernier, le Comite
international de la Croix-Eouge et la Ligue des Society
de la Croix-Eouge ont adress6 conjointement un appel
a un certain nombre de Societes nationales pour leur
demander de venir en aide aux Croix-Eouges roumaine,
hongroise, lettone et lithuanienne a qui incombe la
tache de secourir les re"fugie"s polonais. Depuis cette
&poque, les deux organisations internationales de la
Croix-Eouge n'ont cesse de collaborer pour secourir ces
malheureuses victimes de la guerre. A cette tache est
venue s'ajouter celle, d'un^caractere non moins tragique,
qui consiste a aider le Croissant-Eouge turc dans son
ceuvre de secours en faveur des victimes du tremblement
de terre d'Anatolie. La ge"n£rosite dont ont fait preuve
les Socie"t6s nationales dans ces deux occasions prouve

1 Cf. Mevue Internationale, feVrier 1940, p. 90, et ci-dessus, p. 180.
2 Nous sommes reconnaissants h la Ligue des Societes de la Croix-

Kouge d'avoir Men voulu preparer pour la Bevue Internationale le
present article. — Cf. Bulletin de la Ligue, janvier-f^vrier 1940, p. 8.
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une fois de plus combien sont puissants les liens de soli-
darite agissante qui les unissent.

Au moment ou partait cet appel pour les r^fugies
polonais, M. Eobert Brunei se trouvait en Roumanie
en qualite" de delegue du Comity international de la Croix-
Eouge ; il devait plus tard se rendre en Hongrie 1. A la
meme 6poque, M. Malcolm Davis, secretaire general
adjoint de la Ligue, quittait Geneve pour les pays baltes
pour accomplir la mission dont l'avaient charge le Comity
et la Ligue. Ces deux del4gu6s ont r^gulierement tenu
les deux organisations au courant de la situation des
refugie"s dans les pays visited.

Au cours de cette premiere mission dans les Btats
baltes, qui a eu lieu au mois d'octobre, des visites ont
et£ faites a la Suede, a la Norvege, au Danemark, aux
Pays-Bas, afin d'examiner avec les Societes nationales
de ces pays certaines questions ayant trait a l'oeuvre de
secours aux refugies. La Lettonie et la Lithuanie firent
l'objet d'une seconde mission, pour laquelle la Croix-
Eouge norve"gienne voulut bien mettre a la disposition
du Comite et de la Ligue les services de son secretaire
general, le Dr Arnold Rorholt. Celui-ci partit vers le
milieu de novembre, afin de s'entendre avec les Socie^s
nationales de ces pays pour la distribution des dons en
argent et en nature souscrits par les Croix-Rouges et
d'examiner la situation cr^ee a Vilna qui venait de pas-
ser de la juridiction des Soviets a celle de la Lithuanie.
Vers la fin de novembre, le Comite" et la Ligue char-
gerent M. Malcolm Davis d'effectuer une autre mission
en Yougoslavie, Roumanie et Hongrie pour etudier avec
les Croix-Rouges de ces pays les modalit^s de l'oeuvre
de secours et prendre des dispositions pour la reception
et l'utilisation des dons et des marchandises envoy^s
par les Socie^s nationales. Enfin, tout au d^but de jan-

1 Voir Bevue Internationale, octobre 1939, p. 798.
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vier dernier, des la nouvelle du tremblement de terre
d'Anatolie et apres un echange de telegrammes entre
les organisations internationales de la Croix-Eouge et
le Croissant-Eouge turc, M. de Bouge\ secretaire general
de la Ligue des Soci4t6s de la Croix-Eouge, se rendit
de Geneve a Ankara pour obtenir du Croissant-Eouge
turc des previsions sur les besoins des sinistr^s et exa-
miner avec ce dernier dans quelle direction pourrait
s'exercer la contribution des Societes nationales a Faction
de secours.

Tous ces delegues ont recu de la part des Societes
nationales de la Croix-Eouge le plus chaleureux accueil
et les missions ont servi a la fois a symboliser l'etroite
collaboration que fait naitre en ces temps troubles l'es-
prit de la Croix-Eouge et a rallier tous les concours pour
Fceuvre d'assistance.

En se rendant en Lithuanie, M. Davis recut un accueil
amical de la part de M. Hartmann, chef du service des
affaires exterieures de la Croix-Eouge allemande, qui se
montra plein de comprehension a l'^gard de cette mis-
sion. En Lithuanie, M. Davis fut recu en audience par
S. Exc. le president Smetona, et be^neficia de l'avis de
hauts fonctionnaires des ministeres des affaires 4tran-
geres, de la sant£ publique et de la guerre, ainsi que du
president de la Croix-Eouge, le Dr Alekna, et de ses
collaborateurs. M. Davis eut aussi toutes facilites pour
visiter les camps de soldats internes et les centres de
refugies civils, comme pour s'entretenir avec leurs repr6-
sentants et ceux des organisations locales de secours.
En Lettonie egalement, M. Davis fut recu par les fonc-
tionnaires des ministeres inte'resses a l'ceuvre de secours,
ainsi que par le Dr Barons, president de la Croix-Bouge,
et par ses collaborateurs. II visita en outre les camps
pour relugies et internes. Dans ces deux pays, M. Davis
s'entretint avec les repre"sentants officiels des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne. En Suede, S. A. E. le
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prince Charles, president de la Croix-Eouge, lui accorda
une audience et il proceda avec le baron Stjernstedt,
secretaire general, a d'utiles ^changes de vues. En Nor-
vege, M. Davis s'entretint a la Croix-Eouge avec
M. Borholt, secretaire general, avec M. Jens Meinich,
secretaire, ainsi qu'avec des fonctionnaires du minis-
tere des affaires etrangeres.

Au Danemark, M. Davis fut recu par le prefet de
Copenhague, M. J. Bulow, president de la Croix-Eouge
danoise. En Hollande, le secretaire general de la Croix-
Eouge, M. Donker Curtius, et ses collaborateurs aiderent
M. Davis de leurs conseils ainsi que dans les demarches
ne"cessaires a l'achat de materiel de secours et a son ache-
minement par rail en Lithuanie, transport qui fut facilite
par la Croix-Eouge allemande.

Etant donne" que plusieurs Societ^s, en reponse a
l'appel, avaient commence a envoyer des dons en especes
et en nature, on estime qu'il -etait desirable d'organiser
de nouvelles missions afin d'enqueter plus complete-
ment sur les besoins et d'obtenir les concours necessaires
a la livraison et a la repartition des dons. C'est pour
ces raisons que le Comite international et la Ligue ont
obtenu du colonel Jens Meinich, president de la Croix-
Bouge norvegienne, qu'il autorise le secretaire general
de cette Societe, M. Eorholt, a entreprendre une mission
de plusieurs semaines en Lettonie et en Lithuanie. A Eiga,
M. Eorholt fut recu par M. Paegle, vice-president de la
Croix-Eouge, et par plusieurs autres dirigeants de cette
Societe. II visita dans les environs un certain nombre
de centres pour civils et militaires internes. A Kaunas,
M. Eorholt s'entretint avec le Dr Alekna, president de
la Croix-Eouge lithuanienne, et avec ses collaborateurs
au sujet de Faction de secours entreprise par cette Societe,
ainsi qu'avec les representants de plusieurs ministeres
et de diverses organisations privees s'occupant aussi
des refugies. II a, en outre, tout specialement etudie la
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situation du territoire et de la ville de Vilna, recem-
ment remis a la Lithuanie, ou une grande partie de la
population et de nombreux re'fugie's doivent etre secou-
rus d'urgence. M. Borholt a presents au Comit6 interna-
tional et a la Ligue, a la suite de cette mission, un inte-
ressant rapport sur la situation.

Au cours de sa mission en Europe centrale, M. Davis
s'est d'abord rendu en Yougoslavie. A Belgrade, il fut
recu en audience par S. A. B. la princesse Olga, presidente
de la Oroix-Bouge, et s'entretint longuement avec le
Dr Giaja, premier vice-president, et le colonel Marin-
kovitch, directeur general, puis avec des personnalit^s
des ministeres des affaires etrangeres et de l'e"conomie,
ainsi qu'avec des membres du Comite central de la Socie"te
polono-yougoslave. II rendit e"galement visite au ministre
des Etats-Unis.

A Bucarest, M. Davis proceda a un premier echange
de vues avec le Dr Costinescu, president de la Croix-
Bouge roumaine, puis confera de nouveau avec lui au
cours d'une reunion a laquelle assistaient plusieurs per-
sonnalit^s de la Soci^te et les representants de plusieurs
organismes nationaux et internationaux collaborant a
l'ceuvre de secours. Un dengue" du ministere de la guerre
etait present a cette reunion, et M. Davis eut ulte"rieure-
ment l'occasion de prendre contact avec le delegu6 du
ministere de l'int&ieur charge des refugi^s civils. II
s'entretint en outre avec le ministre des Etats-Unis
et ses collaborateurs, et avec la personnalite de l'Am-
bassade de Pologne chargee de diriger le Comite de se-
cours. M. Davis fut invite a la Legation de Grande-
Bretagne a un dejeuner r^unissant plusieurs personnes
s'intexessant a la question des refugi^s. Au cours d'une
tournee d'inspection, il visita les camps de refugi^s civils
dans un certain nombre de villes et eut ainsi Foccasion
de se rendre compte sur place de l'etat des vetements,

— 186 —



Missions du Comite international
et de la Ligue.

du fonctionnement du ravitaillement et des services
medicaux et scolaires.

En Hongrie, M. Davis confera avec de hauts fonction-
naires du Gouvernement et s'entretint longuement avec
M. de Simon et le capitaine Vallay, respectivement pre-
sident et directeur general <̂e la Croix-Eouge hongroise,
et avec d'autres personnalites de cette Societe. II ren-
contra e"galement des repre"sentants des organisations
nationales et Internationales travaillant en collaboration
6troite avec le Comite de la Croix-Eouge hongroise charge
des secours aux Polonais. M. Davis rendit visite au
ministre des Etats-Unis et aux fonctionnaires de la
legation; puis, accompagne du capitaine Vallay, il
visita les centres pour refugies civils et militaires internes.
Ceux-ci ont partout exprime de la reconnaissance pour
la facon dont la Croix-Eouge hongroise a organise l'ceu-
vre de secours.

La mission de M. de Eouge en Turquie a l'occasion
du tremblement de terre d'Anatolie a ete entreprise
dans le but d'apporter au Croissant-Eouge turc l'ex-
pression de la sympathie des deux organisations interna-
tionales de la Croix-Eouge, d'obtenir des precisions sur
l'etendue-de la catastrophe et sur les besoins des sinistres,
et d'etudier la meilleure methode susceptible d'assurer
ou d'intensiner le concours des Societes de Croix-Eouge
a la tache enorme que les dirigeants du Croissant-Eouge
ont immediatement entreprise avec un zele et une efficacite
dignes d'eloges K M. de Eouge a confere avec Abdul
Hank Eonda Bey, president de l'Assemblee nationale,
qui a accepte la pr^sidence d'un comite national de secours
comprenant une trentaine de notabilites, puis avec le
Dr Husamettin-Kural et le Dr Asim Arar, respectivement
president et secretaire general du Croissant-Eouge turc.
Cette Society a 4te charg^e par le Comity national de

1 Voir Bevue Internationale, fevrier 1940, pp. 156-162.

— 187 —



Missions du Comity international
et de la Ligue.

secours d'administrer et de distribuer les dons en especes
et en nature. M. de Eoug6 fut ensuite recu par Eeiik
Saydam Bey, premier ministre, president du Conseil
des ministres, ancien president du Croissant-Eouge turc
et actuellement president honoraire. Celui-ci a donn6
au Croissant-Eouge toutes les facilites et l'appui offlciel
necessaires pour la realisation de l'ceuvre de secours.
Le role du Croissant-Eouge turc dans cette oeuvre a
revetu une haute importance ; la part qu'il a prise a la
Ms pour soulager les souffrances et consoler les victimes
doit etre consider^ comme l'une des CBuvres les plus magni-
fiques qu'une Societe nationale ait e'te' appelee a accom-
plir en faveur d'une population frappe"e par un de"sastre.

Des extraits des rapports sur ces diffe'rentes missions
ont ete publies se"par6ment, mais il semble int^ressant de
recapituler ici les contributions que les Socie'te's nationales
ont faites a l'ceuvre de secours aux refugies polonais
et a celle qui s'exerce actuellement en faveur des victimes
du s&sme d'Anatolie :

Les Societes suivantes ont contribue a l'ceuvre de
secours aux refugies civils et internes militaires polonais
dans les quatre pays de refuge (Hongrie, Eoumanie,
Lithuanie, Lettonie)x en envoyant des dons <en argent
ou en nature, soit par Fintermediaire du Comite" interna-
tional et de la Ligue, soit directement aux Croix-Eouges
de ces pays :

Dons en argent offeris a la Ligue et au Comite international
pour les secours aux refugies polonais :

Croix-Rouge americaine 90.000 dollars
» de Belgique 5.000 belgas
» bresilienne 2.500 dollars
» estonienne 4.000 francs franc;.
» neerlandaise 2.000 florins
» suedoise 20.000 cour. su6d.
» yougoslave 60.000 dinars.

] Voir Revue internationale, septembre 1939, p. 770.
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Valeurs des dons en nature, envoyes directement
aux Croix-Rouges de Hongrie, Roumanie, Lithuanie et Lettonie

par diverses Sodetes nationales de la Croix-Rouge,

Croix-Rouge norve'gienne a Croix-Rouge lithuanienne 5.000 cour.

Croix-Rouge americaine a Croix-Rouge hongroise . . . 35.216 $
» » a Croix-Rouge roumaine . . . 37.146 $
» » a Croix-Rouge lithuanienne . 15.389 $
n » a Croix-Rouge lettone . . . . 2.016 $

89.767 S

Les chiffres ci-dessus n'epuisent pas la totality des dons
faits par les Socie"tes nationales en faveur des r^fugies
polonais. Diverses Soci6te"s ont vers6 au fonds de secours
aux re"fugie"s polonais une partie des collectes qui avaient
ete faites dans leur pays pour les victimes de la guerre.
C'est ainsi que la Croix-Bouge danoise a adress6 a la
legation de Danemark a Kaunas, pour etre remises par
les soins de la Croix-Bouge lithuanienne aux relugies
polonais, une somme de 35.000 couronnes. Plus tard,
10.000 lits ont e'te" envoye"s, par l'interm^diaire de la
legation, au Comity de secours polonais a Vilna. La Croix-
Bouge danoise a en outre fait deux envois de vetements,
de 181 et 285 colis respectivement. De son cote", la Croix-
Bouge canadienne a envoye" 15.000 dollars a la Croix-
Bouge polonaise a Paris, ete. II faut enfin souligner tout
sp^cialement l'6norme effort accompli par les Socie'te's
de la Croix-Bouge dans les quatre pays de refuge en faveur
des refugie"s polonais, effort qui s'est traduit par de tres
importantes defenses d'argent et de materiel.

D'autre part, certaines Society, et notamment la
Croix-Bouge americaine, ont entrepris sur une large
e"chelle une action de secours a la population civile en
Pologne, se traduisant par l'envoi de vetements chauds,
de linge, de produits pharmaceutiques, etc., dont la
valeur atteint 250.000 dollars. La Croix-Bouge cana-
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dienne a voulu contribuer a cette ceuvre et a adresse
a la Croix-Rouge ame"ricaine a cette fin 41.000 dollars.

II convient de mentionner enfin un autre don de
25.000 dollars de la Croix-Rouge ame'ricaine pour l'achat
d'objets de pansement et de medicaments qui ont e"te
offerts a la Croix-Rouge allemande pour les secours aux
prisonniers de guerre polonais en Allemagne et a la
population civile en Pologne occupe"e.

En ce qui concerne les dons que les Socie"t6s natio-
nales ont envoy£s ou promis au Croissant-Rouge turc
a l'occasion du selsme d'Anatolie, le lecteur est pri6 de
se reporter aux listes d6ja publie'es dans la Revue Interna-
tionale 1 et de les computer en y ajoutant :

Croix-Eouge canadienne 5.000 dollars et 2.800 couvertures,
Croissant-Bouge e'gyptien vaccin antityphoidique,

et antichoWrique,
20.000 bandages,
20.000 pieces de pansement,
500 kg. coton hydrophile.

Oroix-Eouge n^erlandaise 2.000 francs suisses.
Croix-Kouge roumaine 100.000 lei.

Quant aux dons des Gouvernements ils ont e"t4 les
suivants :

Dons des Gouvernements pour la Turqwie:

G-ouvernement fran5ais 14.000.000 francs fran^ais
800.000 » »
200.000 » »

» britannique 25.000 livres sterling
» bulgare 2.000.000 levas
» de l ' lrak 12.000 livres turques
» de l'Egypte . . . . . 15.000 livres sterling
» suisse 10.000 francs suisses
» de l'U.K.S.S 10.000 doUars.

1 Janvier 1940, p. 70 ; feVrier 1940, p. 162.
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