
RAYMOND SCHLEMMER et D' ROGER STEINMETZ,
Deleguis du Comite international de la C.roix-Rouge.

Mission a Belgrade, Sofia et Athenes.

Partis de Geneve le 9 Janvier, avec mission de hater la libera-
tion des otages bulgares retenus par le Gouvernement helleni-
que et des inculpes bulgares, incarceres par le Gouverncment
S. H. S., dc se renseigner exactement sur le nombre et la situa-
tion des prisonniers bulgares encore en Yougoslavie et en Gre.ee,
de controler le rapatriement des mineurs hcllenes de Bulgarie.
d'examiner la situation des refugies russes dans ces trois pays
et de recueillir aupres de leurs Croix-Rougcs les informations
interessant la preparation de la Conference dc mars, les delegues
se sont tout d'abord arretes a Belgrade.

En quelques jours de travail dans cette ville, ils se mi-
rent au courant de la situation des refugies russes en Yougo-
slavie, ayant reeu de la Croix-Rouge serbe les informations
qu'elle pouvait leur donncr et la promesse qu'elle lour en four-
nirait d'autres. Ne pouvant esperer recueillir a bref delai
toutes les donnees dont ils avaient besoin pour resoudre la ques-
tion des prisonniers bulgares, ils ont obtenu que celles-ci seraient
reunies dans un laps de quinze jours par les autorites compe-
tentes et se sont rendus a Sofia. La ils ont etc renseignes par
divers services du Gouvernement, de l'armee, de la Croix-Rouge,
d'oeuvres privees, et d'autre part par la Legation de Grece, d'uno
fatjon excessivement abondante, et ont du examiner, classer
et faire preciser leurs informations pour en tirer les certitudes
qui pouvaient servir a leur mission.

Tandis que M. Schlcmmer terminait ce travail, ainsi que eelui
relatif aux refugies russes en Bulgarie et a la Croix-Rouge bul-
gare, et qu'il obtenait du Gouvernement bulgare (s'adressant
particulierement a M. Radeff, secretaire general du ministere
des Affaires etrangeres) la garantie qu'il acheverait le plus rapi-
dement possible le rapatriement des mineurs Hellenes encore
en Bulgarie, le Dr Steinmetz, pour gagner du temps, allait a
Athenes et y etudiait les differentes questions dont les deux
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delegues devaient s'occuper. II y a reuni seul les renseignements
concernant les refugies russes en Grece ct la Croix-Rougc helle-
nique.

M. Schlcmmcr l'y rcjoignit au bout dc quelques jours et
ils ont ensemble poursuivi les demarches necessaires aupres
(iouvcrncmcnt helleniquc pour obtenir les chiffres exacts
dcs prisonniers bulgares en Grece et pour faire executer le
rapatriement immediat des otages qu'il retenait. Recus par
M. Sicilianos, directeur des affaires politiqucs au ministere des
Affaires etrangeres, les delegues obtinrent les promesses desi-
rees, consignees en deux lettrcs successives, signees du president
Rhallys. Cclui-ci avait d'ailleurs declare au Dr Steinmetz, lors
dc l'audience qu'il lui avait accordee des son arrivec a Athenes,
qu'il etaii decide a tenir sans condition l'engagemcnt pris
par lui vis-a-vis du Dr Nansen concernant la liberation dcs otages
bulgares en echangc de la garantie du rapatriement dcs mineurs.
Pendant lour sejour a Athenes les delegues eurent l'honneur
d'etre recus par le roi Constantin.

Accompagnes d'un interprete obligeant, parlant le grec et le
bulgarc, que 1'Union chretienne avait eu l'amabilite de detacher
pour eux de ses services, les delegues ont tcnte unc tournec d'ins-
pection dans differcntes lies oii la presence de prisonniers bul-
gares avait ete signalee au Gouvernement dc Sofia ; mais nc
pouvant prolonger leur voyage, ils se limitercnt a un petit nom-
brc de camps, ayant au surplus recueilli assez d'assurances
effectives et d'informations officiellcs ou neutres pour savoir
que le controlc sur place de l'absence dc prisonniers serait une
pure formalite.

Le. Dr Steinmetz retourna directement a Belgrade pendant
que M. Schlcmmer se rendait a Sofia pour annoncer au Gou-
vernement bulgare la prochainc liberation des otages et le
rassurer au sujet des prisonniers supposes retenus par le Gou-
vernement Hellene, pour lui transmettre une requete de ce
gouvernement (a laquelle il venait d'ailleurs de satisfaire), et
pour cherchcr encore quelques renseignements necessaires aupres
de ses differents services, aupres de la Croix-Rouge russe, s'occu-



Raymond Schlemmer et
Dr Roger Steinmetz.

pant des refugies, et aupres du general de Fourtou, chef de la Com-
mission de controle interalliee en Bulgarie. La delegation tenait
a remercier cc dernier pour la tres grande obligeance qu'il avait
mise a lui fournir les informations de sa competence. Elle
voulait remercier egalement M. Georges Picot, ministre de France
a Sofia et le comte Fleury, secretaire de la Legation, qui avaient
bien voulu renscigncr le Comite international de la Croix-Rouge
sur la bonne marche du service de rapatriement des mineurs hel-
lenes, depuis son etablissement a la demandc du Dr Werner ',
et qui avaient aimablement mis les services dc la Legation a
leur disposition lorsque les delegues avaient en besoin dune
aide neutre. Le roi Boris a fait l'honneur a M. Schlemmer de le-
recevoir et de lui parler longuement des questions qui avaient
motive l'envoi de la mission, ainsi que des autres activites du
Comite international, enfin de l'ceuvre accomplie j>ar le Dr Nan-
sen en faveur des prisonniers de guerre.

Le I> Steinmetz, a Belgrade, a recueilli les documents concer-
nant 1c rapatriement des prisonniers bulgares de Yougoslavie, que
les services serbes competents achevaient de reunir et de com-
pleter ; avec l'assistance de deux delegues militaires represen-
tant le Gouvernement S. H. S., il a pu verifier les pieces authen-
tiques et dresser lui-meme les statistiqucs ; il a insiste aupres
des autorites yougoslaves pour que les inculpes incarceres a
Nisch soient liberes sans retard et obtenu l'engagement dc ce
gouvernement, — represente a cette occasion par M. Popovitch,
ministre-adjoint des Affaires etrangeres, — que l'instruction
judiciaire concernant ces prisonniers serait achevee dans le
delai d'un mois (a partir du 17 fevrier), et qu'ils seraient aussitot
soit juges soit, en cas de non lieu, rapatries. Cette instruction
est la seconde ouverte a leur sujet, la premiere, a la suite de la-
quelle ils eussent du etre relaxes, ayant paru insuffisante au
Gouvernement S. H. S. M. Popovitch, qui avait d'abord annonce
au Dr Steinmetz une liberation immediate, lui a laisse entendre,

1 Voy. Revue internationale, n° dn 15 nov. 1920, p. 1204.
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en retractant le lendemain cette nouvelle, que le delai d'un
mois garanti serait pratiquement reduit a peu de jours.

Comme le Gouvernement hellenique, le Gouvernement S. H. S.
a signe unc declaration formelle garantissant qu'il ne retenait
aucun prisonnier bulgare en dehors de ceux sous le coup de pour-
suites ou de peines judiciaires, dont il joignait la liste a cette
declaration. Commc le Gouvernement hellenique, le Gouverne-
ment S. H. S. a consenti, sur la demande des delegues, a publier
dans la pressc un avis informant les prisonniers bulgares dans le
pays, an cas oil il en existerait encore a son insu, qu'ils n'avaient
qu'a se presenter aux autorites pour se faire aussitot rapatrier
s'ils lc desirent.

Les delegues revinrcnt le 17 fevrier a Geneve.

Mineurs Hellenes en Bulgarie. — Depuis qu'a la demande du
Dr Werner, delegue du Dr Nansen et du Comite international, en
octobre 1920, a ete institue le commissariat special dirige par le
consul general Dobreff, la recherche des mineurs hellenes disse-
mines en Bulgarie a ete energiquement menee, et les resultats
obtenus sont si bons qu'a reprises reiterees M. Panourias, mi-
nistre de Grece a Sofia, en a exprime sa satisfaction aux dele-
gues. La commission mixte, qui examine a la Legation de Grece
les mineurs retrouves et statue sur l'opportunite de leur rapatrie-
ment, travaille en bonne entente et sans trop de difficultes. Nos
delegues ont assiste a une seance de cette commission et ont
ete peniblement impressionnes par le chagrin que manifestent
les enfants a etre separes de leurs parents adoptifs et enleves>
a leurs habitudes pour rejoindre un pays dont ils ignorent la
langue et o\\ parfois ils n'ont pas de famille. — Quelques-uns
pourtant sont laisses ou ils se trouvent lorsque leur bien l'exige
manifestement.

L'etat actuel de la question (17 fevrier 1921) est donne par
les chiffres suivants :
Mineurs portes sur les listes de reclamation du Gouverne-

ment hellenique 400
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Mineurs radies de ces listes, comme figurant deux fois,
deja rapatries avant l'etablissement des listes, non
sujets a rapatriement, decedes, domicilies hors de
Bulgarie ou remis a la Legation de Grece 247

Mineurs dont on cherche a rctrouver encore la trace 15]

Mineurs non portes sur les listes remis a la Legation par
le Gouvernement bulgare 201

Mineurs rapatries de Varna, Bourgas et autres lieux par
les autorites grccques d'occupation 150 it 200

II semble hors de doute que le Gouvernement bulgare fasse
depuis plusieurs mois tous ses efforts pour satisfaire a ses obli-
gations dans cette question des mineurs hellenes amenes en Bul-
garie par les troupes bulgares (souvent dans une intention pure-
ment charitable), et que le fait qu'il n'ait pas encore reussi a les
retrouver tous ne puisse aucunement justifier la retention par le
Gouvernement hellenique d'anciens prisonniers bulgares grou-
pes et prets a etre rapatries. Maintenant que ce gouvernement
a consenti a les relaxer, le Gouvernement bulgare tiendra a
honneur d'executer aussi vite et aussi parfaitement que possible
1'achevement de la remise des mineurs hellenes encore en Bulgarie
aux autorites de leur pays ; il en a donne la garantie formelle
et circonstanciee au Dr Nansen et au Comite international
qui eux-memes l'ont transmise a. la Grece.

Prisonniers de guerre bulgares en Grece. — D'apres les rensei-
gnements que les delegues ont recueillis de diverses sources, les
prisonniers dont des groupes avaicnt ete signales au Gouverne-
ment bulgare dans telle et telle localite ont ete rapatries dans le
courant de l'ete et de l'automne derniers. Us ont vu les recus
signes, lors de la remise de leur billet de chemin de fer et d'une
somme d'argent pour leur rapatriement, par les prisonniers de-
portes naguere par mesure disciplinaire dans l'ile de Crete ;
ils ont appris que les prisonniers supposes encore a Ithaque
etaient arrives trop tard pour le dernier eonvoi de rapatriement,
et avaient pris la place de 6 des otages gardes en Thessalic rapa-
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tries en leuv lieu ; ils out constate que les prisonniers reconnus
vn divers points de cette province n'etaient autres que les
otages, qui n'etaient pas enfermes tnais travaillaient par grou-
pes a la refection des chemins de fer et des routes, tantdt ici,
lantot la. Le Gouvernement hellenique a fourni un decompte des
prisonniers de guerre qu'il a cus entre les mains, qui se resume
•roramc suit :

Faits prisonniers a la bataille de Sera di Leghen 490
Remis par les autorites francaises 10,807
kestes a Salonique 1,114

Total 12,411
Rendus. . . 10,843
l.iberes conune iinn bulgares 417
Decodes 573
Evades 292
•Consideres comme otages 265
Emprisonnes pour delits de droit commun . 2

Total 12,392

Manquerait la justification du sort de 18 prisonniers, — a con-
dition toutcfois que le chiffre de 10,807 soit confirme par les in-
dications dcmandees aux autorites francaises, le Gouvernement
bulgare acccptant de \'oir baser les conclusions sur leur authen-
ticite.

C'eci est loin de correspondre aux nombres avances par l'etat-
major bulgare. Mais comme celui-ci ne petit affirmer autre chose
que le fait qu'il manquait aux effectifs engages sur le front grec
lant d'hommes non portes comme morts, et que les journaux
Hellenes annoncaient apres les batailles la capture de beaucoup
plus de prisonniers que n'en relate la statistique officielle, les
delegues estiment devoir considerer les donnees grecques comme
inurnment plus pres de la verite que les suppositions bulgares.
Pour pouvoir conclure officiellement leur enquete ils doivent
neanmoins attendre d'avoir re9u les renseignements demandes
a l'etat-major frangais.

La liste des deces telle qu'elle a ete fournie par le Gouverne-
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merit hell^nique est malheureusement insuffisante, fauto d'indi-
cations ajoutees aux noms des prisonniers, — noms toujours
si communs en Bulgaric.

Prisonniers de guerre bid gar es en You-goslavie. •- Memes con-
clusions, sous meme reserve, quc pour les prisonniers bulgaro
supposes en Grece : les delegues sont arrives, apres enquete, ii
la conviction qu'il n'y a plus en Yougoslavie, — ainsi d'ailleurs
que l'a officiellement declare lc Gouvernement S. H. S., —
d'autres prisonniers bulgares retenus par les autorites du royaume
que 2 soldats emprisonnes pour des delits de droit commun,
i soldats de qui une maladie grave a retarde jusqu'a present le
rapatriement, et les 6 officiers et 8 soldats incarceres a Niscli
sous 1'inculpation d'atrocites commises dans la vallee de la
Morava.

Malgre qu'il ait tout d'abord pretendu que la Confereiuu
des Ambassadeurs etait competente et non lui, le (jouvernement
S. H. S. s'est engage a statuer prochainement sur le sort de ces
malheureux, qui ne figurent pas sur la liste etablie selon les dis-
positions du traite de Neuilly et qui, si leur curriculum \'it:e
pendant la guerre etabli par le Gouvernement bulgare d'apres
leurs affectations et l'emploi des unites dont ils faisaient partie,
est exact, ne pourraient etre coupables de ces atrocites. I.e
regime auquel ils sont soumis est, parait-il, eclui des militaires
serbes pareillement inculpes; mais, d'apres les interrogatoires
que nous avons fait subir a ceux d'entre eux qui venaient d'etre
rapatries, ce regime est excessivement dur et malsain et devrait
en tous cas etre reforme aussitot que possible. La Croix-Rouge
bulgare ayant envoye pour ces prisonniers une somme de io,oo<^
dinars, cette somme a ete divisee en parts de 1,000 dinars pour
les officiers et de 500 dinars pour les sous-officiers et soldats. Les
premiers en ont re$u 20 dinars par semaine, les autres 10, plus,
occasionnellement, les sommes necessaires a des achats urgents.
Les listes du Gouvernement S. H. S. rapportent :

la relaxation de I u , i52 prisonniers
le deces de 1,082 »
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l'evasion <\v .- 3>729 prisonniers
la naturalisation serbe (sur lcur demande)

de 2 »
la presence de 17 »

Total 20,982 prisonniers

Ce total depasse le nombre donne par le Gouvernement bul-
gare comme cclui duquel on devait justifier ; mais parmi les
prisonniers relaches figurent 667 soldats bulgares devenus su-
jets etrangers et un bon nombre de malades reinis aux services
sanitaircs des Allies et sans doute rapatries par cux sans speci-
tication d'origine.

Le Gouverncmcnt S. H. S. n'a pas voulu s'engager a fournir an
Gouvernement bulgarc la liste officielle des deces ni autoriser
la mission a visiter les prisonniers inculpes de Nisch.

Refugies russes. — A. En Yougoslavie. Le lieut.-col. d'etat-
major francais Buchsenschutz, qui s'occupe actucllement de la
facon la plus competente et la plus devouec des refugies russes
en Yougoslavie, apres avoir collabore a la retraite de Sibe-
rie, a l'evacuation de Sebastopol et a celle de la Crimee, a
donne sur eux aux delegues, avec la plus grande complaisance,
les renseignements suivants, qui ont ete confirmes par M. Paleo-
logue, chef du « Comite pour l'appui aux refugies russes » :

Les Russes refugies en Yougoslavie sont en general ceux qui
ont essaye le plus longtemps de se maintenir en Russie ; ils
avaient pour la plupart les moyens de fuir plus tot, mais ont voulu
hitter jusqu'au bout. II en resulte qu'ils sont maintenant, en
meme temps que les plus dignes, les plus pauvres des refugies,
puisqu'ils n'ont rien pu emporter. Ils sont en tout 35,000, sur
Iesquels a peine 5,000 sont des travailleurs manuels. Les autres
sont de hauts personnages, des intellectuels ou des proprie-
taires fonciers. Arrives tres deprimes par leurs souffrances
pendant la terreur rouge et pendant la fuite et l'evacuation, ils
se sont ressaisis et organises, et cherchent a travailler n'importe
comment. Les Serbes ont ete tres accueillants ; pres d'un mil-
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Her d'intellectuels sont cases ; des ateliers ont ete constitues,
grace a de petits prets effectues par unc organisation privee.
Une commission est chargee de reunir les fonds necessaircs a
de petites exploitations agricoles et essaie de sc fairc donner de la
terre par le Gouvernement serbe. Manquent les outils, les bes-
tiaux, etc. M. Paleologue, qui dirige le bureau russo de Belgrade
ouvert par lui, a demande l'aide des Etats-Unis au President
Wilson, qui a repondu qu'il transmettait la demande a la Croix-
Rouge americaine. M. Paleologue songe a monter unc grande
imprimerie pour reediter les livres russes detruits par les bol-
chevistes; cela occuperait beaucoup d'intellectnels ; il vou-
drait aussi monter une cooperative en se faisant avancer If
materiel necessaire ; de quoi fonder unc ecole professionnelle
pour la jeunesse ; une banque d'industrie et de commerce per-
mettant aux techniciens russes qui ne trouvent pas de travail
dans les entreprises serbes d'en creer. II y a en Scrbic des mines
inexploitees, que les ingenieurs russes pourraient mcttre en valcur,
etc...

Un groupe de 25 refugies russes (5 femmes et 20 homines)
ont demande a etre transported dans unc colonie franchise 011
on leur donnerait un peu de terrain dont ils rembourseraient
progressivement la valeur, et ou on leur accorderait une avancc
pour les frais de premiere exploitation. II y aurait ainsi vraisem-
blablement des refugies pour lesquels il vaudrait la peine d'orga-
niser une emigration.

La Serbie avance 3 millions de dinars par mois pour 8,000 re-
fugies environ (a peu pres 600 dinars partete pour les refugies
sans gagne-pain) ; l'Angletcrre, jusqu'au 15 mai, 600 dinars
par tete pour 2,200 refugies ; le Comite russe a Paris 400 dinars
par tete pour 22,460 refugies.

Malgre cette aide et malgre leur organisation tres complett',
1'etat des refugies russes en Yougoslavie est tres miserable et il
leur serait impossible dans les conditions actuclles de trouver
ii y gagner tous leur vie.

Plusieurs milliers d'entrc eux sont retenus encore dans les
camps de quarantaine etablis sur la cote dalmate, aux points de
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debarquement. L'augmentation continuellc des epidemics parnii
rax empeche de prevoir la levee dc la quarantainc. L'etat de
misere de ccs malheurcux est affreux. Hommes, femmes, enfants,
iiivalides, moribonds sont arrives pele-mele dc Crimee sur des
eargos surcharges, et, enfin debarques (souvent apres de longs
so jours sur radc), manquent a pcu pres de tout.

La Croix-Rougc americaine qui avait une mission proche, an
Montenegro, a epuise pour cux lcs rossources qu'elle avait sur
place. Les medccins et le personnel sanitairc russc sont assez
nombreux parmi les refugies et font preuvc du plus grand de-
vouement ; mais ils signalcnt un besoin urgent dc lits, de linge,
de lait condense, d'aliments pour enfants et ma lades, dc medi-
caments. Des envois de ce genre arriveraient facilcment jusqu'a
Belgrade d'ou ils pourraient etre diriges et clistribues dans les
camps.

B. h'u Kitlgarie. M. Petraefl, ministre de Russie ;i Sofia et
.M. dc Fehlman, chef dc la Croix-Rougc russc. en Bulgarie, out
fourni aux delegues sur lcs refugies russes en Bulgarie, lcs ren-
seignements suivants :

Ils ne sont pas organises entre cux. Ils dependent adminis-
trativement du ministre dc Russie. Lc Gouvernement bulgare,
bien dispose d'aillcurs a lour egard, n'a rien pu fairc pour eux.
La Croix-Rouge russc lcs secourt a l'occasion, mais pas par des
allocations regulieres. C'est l'union des Zcmtsvos qui, en theoric,
s'occupc dc leur placement ; mais ils ne trouvent pour ainsi
dire pas de travail en Bulgarie, etant pour la plupart des intel-
lectuels. Une centaine seulement ont pu obtenir une situation.
11 y a parmi les artistes et lcs employes bulgares une tendance a
boycotter lcs Russes qui pourraient leur fairc concurrence. Lcs
paysans, an contraire, les regoivent de facon tres hospitaliere.
Aussi y a-t-il une forte propension parmi les refugies a se mettre
a travaillcr la tcrre pour etre plus directement jiroducteurs
de leur subsistance, et a faire de leurs enfants des agriculteurs.

L'idce d'unc emigration, en Argentine par cxemple, aurait
sans doute un grand succes ; deja des demandes d'emigration
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out ete adressees aux Etats-Unis d'Amerique, qui out refuse, a
l'Angleterre et a la France pour lcs colonies, qui n'ont pas encore
repondu ; le Bresil, sollicite, a fait part de ses conditions habi-
tuelles d'emigration, qui sont inapplicables dans le cas actuel.
II y a beaucoup de pauperisme en Bulgarie et les refugies sans
ressources vivent comme les autres pauvres, an jour le jour,
d aumones plus ou inoins deguisees ; certains d'entre eux out
pu emporter des valcnrs ou des bijoux (ce ne sont pas dcs refu-
gies de Wrangel) et vivent sur le produit de lenr vente. Us sont
libres d'aller ou ils veulent, mais aucun ne desire rentrer en Russie
sous le regime des Soviets.

L'hiver dernier, ii y a eu parmi eux une epidemic de typhus
(800 cas d'exanthematique) qui n'a tue que 26 personnes. Depuis.
1'etat sanitaire est plutot bon.

La Croix-Rouge americaine vient d'envoyer a Bourgas, aux
soins de la Croix-Rouge bulgare, pour 20,000,000 de levas de
materiel destine aux refugies russcs.

C. En Grecc. D'apres les renseignements fournis par Mr"e Dc-
vidoff, femme du ministre de Russie, il y a a Athenes, au Piree
et a Salonique environ 2,000 refugies russes, depuis la defaite
de Wrangel; a Athenes, 3 hopitaux militaires grccs logent et nour-
rissent tons les refugies sans ressources, sur lesquels 371 peuvent
travailler et 150 sont tuberculcux ct incapables de travail ; a
Salonique memo, se rctrouvent 213 femmes, 102 enfants, 645 hom-
nies, dont 205 invalidcs 011 maladcs et 440 apti.-sau travail ; ees
chiffres tendent a augmenter. A Athenes, fonctionnent, sovis le
patronage du ministre de Russie et de sa femme, un comite de
seeours aux refugies et la Croix-Rouge russe. Un bureau de tra-
vail a ete organise et donne de bons resultats. La plupart des
refugies d'Athenes et du Piree sont des intellectucls. Jusqu'au
icr Janvier, le Gouverncment fran^ais donnait fr. 10 par relu-
gie et par jour. Depuis, c'est le Gouvernement grec qui pourvoit a
Jeur entretien. Le ministre de Russie, pour faciliter le travail des
refugies, leur avancc a titrc de pret certaines sommes, lorsqu'ils
s'engagcnt a donner un tantieme de leur gain pour l'entretien
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des refugies malades. La situation generate des refugies en Grece
«st bonne, sauf pour les 150 tuberculeux pour lesquels on n'a
pas les moyens d'installer un sanatorium.

Croix-Rouge serbe. — Les delegues ont ete tres bien accueillis
par le colonel Borissavljevitch, president de la Societe de la Croix-
Rouge serbe. A la seconde entrevue qu'il leur a accordee, a
assiste M. Marko T. Lecco. L'un et l'autre, ainsi que le Dr Zu-
kovitch, representeront la Croix-Rouge serbe a la Conference
de mars. Le delegue du gouvernement n'a pas ete nomme encore.
La Societe de la Croix-Rouge serbe participera a Texposition ;
•elle devait faire savoir aux delegues de quelle facon, mais elle ne
l'indiquera qu'ulterieurement. Elle enverra aussitdt qu'elle le
pourra (au lieu de le leur remettre comme il en avait ete question)
son rapport sur son activite de 1912 a 1920 et sur son programme
d'avenir. Elle compte presenter a la Conference un rapport special
sur la protection des Croix-Rouges en pays occupe. Elle a la
triste experience de cette situation et se plaint de se trouver,
depuis qu'elle l'a eprouvee, dans un etat de desarroi et de denue-
ment difficile a ame"liorer.

Croix-Rouge bulgare. — M. Guechoff, president de la Societe
bulgare de la Croix-Rouge, a rec,u plusieurs fois les delegues de la
facon la plus aimable et la plus interessante. Les delegues de
cette societe a la Xme Conference sont ceux qui ont ete annonces :
M. Guechoff lui-meme, s'il peut s'absenter de Sofia, et le Dr

Guerdjicoff. Le delegue du Gouvernement bulgare sera M. Kis-
simoff, ministre plenipotentiaire.

La Croix-Rouge bulgare presentera, outre son rapport general,
deux rapports speciaux : Croix-Rouge en temps de paix, et e'ta-
blissement de sanctions contre les contrevenants a la Convention
de Geneve (egalement contre les contrevenants au code des pri-
sonniers de guerre des son elaboration).

M. Guechoff a l'intention d'ecrire au Comite international pour
annoncer qu'il compte, a la Conference, emettre le vceu qu'une
propagande soit commencee en faveur de l'abolition des haines
de nation a nation, et le vceu que les pays soumis au blocus en
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temps de guerre puissent recevoir neanmoins librement le mate-
riel sanitaire qui leur fait d£faut.

La Croix-Rouge participera a l'exposition par l'envoi de dia-
grammes, statistiques, photographies, etc. ainsi que par des
conferences avec projections.

Les deiigues ont visite le bel h6pital fonde par la Croix-Rouge
a Sofia, ainsi que son 6cole d'infirmieres, qui est la seuleenBul-
garie preparant du personnel sanitaire. Cette e'cole est dirigee
actuellement par des sceurs de la communaute Nikolsky; celles-
ci ont transmis un rapport au Comity iinternational dans le-
quel elles lui demandent de vouloir bien si possible utiliser les
services des sceurs de la communaute, specialised dans la garde
des malades atteints de troubles mentaux. Elles estiment qu'clles-
pourraient dtre employees d'urgence pour les nombreux refu-
gies ou prisonniers russes ali^nes dont personne ne s'occupe par-
ticulierement.

Croix-Rouge hellenique. — Le Dr Steinmetz a ete recu par
le president Athanasaki. L'activite de la Croix-Rouge hellenique
est des plus grande en ce moment, en raison des operations
militaires d'Asie- Mineure et surtout des 40,000 refugies grecs
du Caucase et de l'Asie Mineure fuyant devant les bolchevistes.
Ces refugie's sont dans la misere la plus complete, sans vete-
ments, decimes par les privations et la maladie, 20,000 se trou-
vent a Salonique et on ne sait comment leur venir en aide. II
y a 600 cas de typhus exanthematique parmi e,ux. La Croix-
Rouge hellenique vient d'y envoyer une mission sanitaire com-
pose'e de 15 me'decins avec personnel et materiel.

Pour la Conference de mars les delegues precedemment annon-
ces restent les m^mes, soit les Drs Bensis et Livieratos. Le dele-
gue gouvernemental n'a pas encore ete designe.

La Croix-Rouge hellenique participera a l'exposition en y en-
voyant seulement quelques photographies pour projections
et quelques publications. Le rapport general de la Croix-Rouge
hellenique sera adresse" prochainement au Comite international
ainsi que les rapports sp^ciaux qu'elle compte presenter.
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