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Tome LII. 15 mai 1921. N° 225.

Comito Jntor national

Accord entre Ie Comite international de la Croix-Rouge
et la Ligue des Soci£t£s de la Croix-Rouge.

Le (omitc international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociele's
de In Croix-Rouge aux Comites cenlraux de la Croix-Rouge.

Geneve, 30 avril 1921.

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge et la direction de la Ligue des Socie-
tes de la Croix-Rouge viennent de conclure une entente pour
assurer l'execution du travail pratique commun aux deux institu-
tions, comme cela a ete annonce a la Xm<1 Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge.

Cet accord, dont le texte a ete publie dans la Revue inter-
nationale de la Croix-Rouge' et dans le Bulletin de la Ligue,
determine dans quelles mesures et sous quelle forme s'operera
la collaboration du Comite international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, particulierement
en ce qui concerne les cas dc calamites ou de detresse excep-
tionnelles en temps de paix.

La convention etablit entre autrcs la creation d'une Commis-
sion mixtc, se composant de representants des deux institutions
et se reunissant a intervalles rapproches.

L'accord qui a ete conclu pour une premiere annee, a ete rati-
lie a runanimite par les membres du Comite international de
la Croix-Rouge et par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue.

Sur la proposition du directeur general de la Ligue, la Com-
mission mixte qui a deja siege, a choisi pour la presidence pen-

1 Voy. Bulletin international, t. LII, 15 avril 1921, p. 381.
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dant la premiere annee, le president du Comite international
dc la Croix-Rouge.

Nous avons confiance que nous saurons ainsi eviter les appels
lances successivement et pour le meme objet par l'une et l'autrc
institution, de meme que les actions paralleles qui causaicnt
souvent une perte de temps, de forces et d'argent et contri-
buaient a creer dans l'esprit du public comme dans celui des
Societes de la Croix-Rouge, I'impression d'unc rivalite, d'efforts
disperses, amenant a des confusions et a des doubles cmplois.

Lc Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge sont convaincus que vous appren-
drez la nouvelle de cette collaboration effective avec la meme
satisfaction qu'ils ont eue a en fixer le mode pratique. L'ceuvre
dc la Croix-Rouge est si vaste ct si essentielle qu'il importe
que deux institutions, represcntant sous le meme signc et avec
le meme ideal des possibilites d'action differentes. travaillent
dans le plus clair esprit de confiance et d'ententc.

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

Pour la Liguc des Societes Pour le Comite international
de la Croix-Rouge, de la Croix-Rouge,

David HENDERSON, Gustavo ADOR,
Directeur general. President.

Missions et delegations.

M. Ador, president du Comite international, s'est rendu le
20 avril a Bruxelles, ou il a preside le Bureau de l'Union des Asso-
ciations pour la Societe des Nations; il a ete recu par lc roi et la
reine de Belgique et a rendu visite au docteur Depage, president
de la Croix-Rouge beige. A son rctour il a rendu visite a Paris
au general Pau, president du Comite central de la Croix-Rouge
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franchise, a Mme Galli, presidente de 1'Union des Fcmmes de
France et a Mme Carnot, presidente de l'Association des Dames
francaiscs.

Le Dr Ferriere, qui etait rentre a Geneve pour assister a la
X""? Conference internationale, s'est rendu le 15 avril a Varso-
vie, avec MM. Frick et Ehrenhold, afin d'y assister a une confe-
rence contrc le typhus. Le Dr Ferriere a regagne ensuite son
poste a Viennc. MM. Frick et Ehrenhold sont revenus a Geneve
lc 30 avril par Berlin et Vienne.

M. Ehrenhold cst reparti lc 5 mai pour Constantinople, avec
M. Zwerner, afin d'accompagner le Wygbert aNovorossisk.

M. Guilloux, qui s'etait rendu avec M. Zollikofer a la fin de
mars a Belgrade pour s'occuper du secours aux enfants des refu-
gies russes, est rentre a Geneve le ier mai.

M. Schlemmer cst parti le 25 avril pour Belgrade, afin d'assurer
1'interim do la mission en Yougoslavie jusqu'a l'arrivee du
nouveau delegue, M. Dessonnaz.

M. Dessonnaz quittera Narva et rejoindra son nouveau poste
de Belgrade le 25 mai.

M. Ramseyer a ete nomme delegue-adjoint du camp de Narva,
on il rcmplacera M. Dessonnaz.

Le general Thomson, accompagne de M. Maurice Gehri,
est parti le 15 avril pour la Yougoslavie, la Bulgarie, la Turquie
ft les lies Grecques pour s'occuper de la question des refugies
russes.

M. Cuenod a quitte la Finlande pour le poste de Riga.
M. Toumier est parti pour Vienne le 22 avril, comme delegue-

adjoint.
M"e Valentin a quitte la mission du Comite international et

occupe actuellemcnt le poste de secretaire generale du Kriegsge-
fangenenamt a Vienne.

M. Georges Werner, revenant d'Extreme-Orient, est rentre a
Geneve le 20 avril.
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Le lieutenant Egli a quitte Vladivostock le n avril et sera de
retour a la fin du mois.

Le Dr Bacilieri representera l'Union internationalc de se-
cours aux enfants au IIme Congres general de la Societe pour
la Protection des orphelins de guerre les 15-16 mai a Clouj
(Transylvanie).

Le colonel Stoll, apres avoir fait un voyage d'inspection
dans les Provinces [baltiques, est attendu prochainement a
Geneve.

Le major Berdez, en ce moment au service militaire, regagnei a
son poste a Berlin le 30 mai.

M. Georges Burnicr est parti le 11 mars pour Constantinople
oii il s'occupe du secours aux refugie's russes.

Le comte de Chabannes la Palice est revenu dc Constantinople
a Geneve lc 30 mars. II est parti de la pour Paris. Malheu-
reusement ses occupations personnelles l'empecheront desormais
de conserver le poste. regulier de delegue du Comite international
qu'il a occup^ avec tant de devouement pendant de nombreux
mois.

** *

En Allemagne. — M. de Watteville a envoyc au Comite inter-
national un rapport sur le travail de l'Association des etudiants
de Munich (Vcrein Studenhaus), qui donnc les renseignements
suivants :

La majorite des etudiants appartiennent a la classe moyenne
(bourgeois) y compris les employes de poste, de police, chemins
de fer, les families d'employes, maitres d'ecoles, pasteurs.

Le nombre des etudiants des families de la noblesse et des
eapitalistes est minime.

Le nombre des etudiants des families d'ouvriers augmente
progressivement.

Avant la guerre un etudiant pouvait vivre avec 600-700 ink
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par annee, et maintcnant le minimum est 6,375 mk., a moins qu'il
ne prcnne ses repas dans des cuisines populaircs et qu'il ne sc
passe de chauffage et d'eclairage.

[1 y a a Munich 8,000 etudiants, soit a l'Ecolc technique :
plus de 4000 etudiants, al'Ecole de Commerce plus de 600 etu-
diants.

En ajoutant les etudiants de l'Academie des Beaux-Arts et
de l'Academie de Sculpture, on obtient un total de 14,000 etu-
diants, dont 4,000 necessiteux.

Le Verein Studentenheim a ete cree en mars 1920. La coti-
sation est de 30 mk. par annee pour les individus, dc 100 mk.
par annee pour les associations.

Les ressources de cette Societe viennent des cotisations de la
Croix-Rouge suedoise, du pape, d'Amerique et de Suisse.

Son activite est, pour le moment, l'organisation d'un bon
restaurant a prix reduits.

La duchesse Charles-Theodore de Baviere a mis gracieuse-
ment a la disposition du Studentenheim un certain nombre de
pieces dans son palais. 400 etudiants y recoivent journellement
des repas. Dans un autre local un restaurant pour 400-600
etudiants a ete organise, et on se propose d'en organiser un troi-
sieme pour 1,000. Les repas y sont donnes pour mk. 2.50.

Le Verein doit aussi procurer des vetements, du lingc et des
chaussures a prix reduits pour les etudiants. II a achete les
marchandises en gros et le Miinchner Frauenverein de la Croix-
Rouge a organise une «Bekleidungshilfe» (secours en vetements),
qui confectionne et raccommode a des prix tres reduits les vete-
ments et le linge pour les etudiants.

Tout cela n'est qu'un commencement ; cette ceuvre doit etre
elargie mais les moyens manquent.

M. de Watteville s'est mis en rapport avec differentes organi-
sations etrangeres dans le but de creer, d'accord avec le Dr

Rommer, representant du Comite hollandais pour le secours en
Allemagne, un Comite des ceuvres de secours a l'etranger.

Le but de ce Comite est le suivant :
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1. Informations mutuelles et developpement de la tache
en evitant le travail a double. Conseils mutuels et informations
sur le but pratique de chaque organisation.

2. Creation d'un office central qui organiserait les assemblies
periodiques et communiquerait les rapports de chaque organi-
sation aux autres organisations.

3. Communications entre les differents membres des experien-
ces faites.

4. Suppression de requetes adressees a des organisations de
secours qui ne sont pas competentes.

L'activite de ce Comite se resume ainsi :
1. Procurer des vivres a la population.
2. Distribuer des repas aux enfants sous-alimentes.
3. Envoyer des enfants a l'etranger.
4. Secourir les etudiants, ainsi que certaines professions, etc.
5. Distribuer du linge, du materiel sanitaire aux cliniques,

lazarets et asiles pour enfants.
6. Secourir tous les prisonniers de guerre, notamment ceux

en Russie et Siberie.
7. Secourir les prisonniers de guerre russes en Allemagne.
8. Secourir les refugies russes.
9. Distribuer des livres scientifiqucs et du materiel de secours.

A Nuremberg, vu l'impossibilite de reunir tous les jours ks
200 enfants au meme endroit pour la distribution des repas et
vu les trop fortes depenses d'administration qu'entraincrait
cette distribution faite dans chaque quartier l'U. I. S. E. a or-
ganise une distribution hebdomadaire des quantites suivan-
tes : 1 boite de lait condense, 1 livre dc cacao, W-i livre dc graissc,
1 livre de flocons d'avoine, 1 livre de haricots et 1 livre de
riz. Les enfants seront peses tous les trois mois.

L'U. I. S. E. a envoye au « Kaiser und Kaiserin Friederich
Kinder-Krankenhaus», a Berlin, un cheque de 5,000 mk.
pour achat de linge.

Le « Save the Children Fund » a envoye a la Croix-Roupe
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allemandc 4 ballots dc vetements usages et 4 caisses de savon
destines a differentes organisations pour les secours aux enfants.

Suivant le rapport du major Berdez, du 10 mars au 15 avril
1921, 15,067 prisonniers russes ont ete rapatries ainsi que 2,451
fcmmes et 1,809 enfants qui les ont suivis.

L'effectif total dans les camps et Arbeitskommandos, au
15 avril 1921, cst de 16,113 hommes (non compris les troupes
Bcrmondt et fugitifs de Kiev internes dans les camps d'offi-
ciers, qui ne sont pas a proprement paiier des prisonniers, mais
quo le Reichsabwickelungsamt leur a rattaches).

L'effectif du 9 mars 1921 etait de 29,780 ; il faut en conclure
que l'appel aux prisonniers de guerre du 11 fevrier a eu pour
effet de ramener aux camps 1,400 fugitifs pendant la derniere
periodc.

Les prisonniers dc guerre qui travaillaicnt a la campagne,
reconduits par les autorites policieres, continuent a affluer dans
les camps (une vingtaine par jour et par camp en moyenne).

Us emmenent les femmes avec lesquelles ils ont vecu ces der-
nieres annees et les enfants qui en sont nes. La proportion de
oeux qui ont ainsi vecu en union libre varie considerablement
avee les regions, avec les rapports locaux plus ou moins bons qui
regnaient entre la population et les prisonniers de guerre
russes.

La majorite des femmes sont allemandes, cependant, dans les
regions de 1'Est, bcaucoup sont des Polonaises, ouvrieresde cam-
pagne, qui travaillaient dans les memes domaines que les pri-
sonniers de guerre russes. Bien peu sont legitimement maries.
A l'arrivee aux camps, lorsqu'il est etabli que ces femmes sui-
vent volontaireinent en Russie 1'homme auquel elles sont atta-
ch des, les comites russes des camps dressent un protocole,
constatant qu'ils vivent ensemble depuis tant de temps, ont eu
tant d'enfants, qu'ils declarent n'etre deja maries ni l'un ni
l'autre, que e'est volontairement qu'ils se rendent en Russie
et qu'ils s'engagent a y regulariser leur union.
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Certains camps, comme Celle ct Guben, ont ainsi heberges
un nombre assez considerable de femmes et d'enfants.

Le nombre des prisonniers de guerre qui ont declare ne pas
vouloir etre rapatries se montre actuellement a 4,110 (y compris
les troupes Bermondt et les fugitifs de Kiev, les prisonniers de
guerre proprement dits, sans les femmes et les enfants : 2,383).

Dans ces chiffres nc sont pas compris ceux qui ont deja ete
autorises a rester en Allemagne. Des 10,382 encore annonces
comme fugitifs, une certaine proportion viendra grossir le nom-
bre de ceux qui desirent ne pas etre rapatries.

Le tableau suivant concerne le rapatriement des prisonniers
de guerre (Bermondt et fugitifs de Kiev y compris).
Effectif des prisonniers de guerre russes etnbli an

15 Janvier 1919 276,900
Rapatries par les soins du Gouvernement allemand

avant l'intervention de la Commission interallied. 20,976
Rapatries avec le concours de la commission intcr-

alliee 58,180
Rapatries par le Comite international de la Croix-

Rouge du 6 mai 1920 au 14 avril 1921 180,776

Total des rapatries 258,932
II devrait rester au total 17,968
II reste : a) dans les camps et Arbeitskommandos. 17.379

b) annonces comme fugitifs 10,382

Des 17,739 presents, 4,100 ne veulent pas etre rapatries. II
reste done, prets a etre rapatries, 13,269 prisonniers.

Le total des rapatries, de ceux qui restent et des fugitifs, est
de ro.ooo environ plus fort que l'effectif au 15 Janvier 1919.

* *

En Esthonie. — D'un rapport du colonel Stoll sur lc secours
aux enfants en Esthonie (25 mars 1921), il ressort que la Rcpu-
blique d'Esthonie (1 a 2 millions d'habitants) bien que moins
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eprouvee par la guerre que la Lettonie, souffre neanmoins d'unc

grande misere, surtout les enfants.

Selon lesstatistiques du ministere de la Prevoyance pourl'an-

nee 1921, le nombre des institutions pour enfants ne s'eleve

qu'a 37, dans lesquelles se trouvcnt 2,009 enfants. Dans les fa-

milies on compte 105,749 enfants necessiteux qui peuvent etre

classes en 3 categories.

ire categorie : orphclins de guerre, demi-orphelins, enfants

abandonnes, 40,000 enfants.

2m» » enfants de parents incapables de travailler, pau-

vres 011 malades, 30,000 enfants.

jm« » enfants de parents qui peuvent travailler, mais

pauvres ou sans travail, 27,000 enfants.

Le ministre de la Prevoyance et le Bureau esthonien de secours

aux enfants a Reval comptcnt 80,000 enfants necessiteux en

Esthonie.

Le secours qui doit consister en nourriture et vetements de-

vrait s'etendre aussi sur les meres, aucune organisation pour la

protection des meres n'existant en Esthonie.

Un ouvricr gagne en Esthonie moins de 100 mk. par jour

et unc femme environ 60 mk. L'entretien d'un enfant dans un

asile revient a 600-700 mk. par mois. L?n litre de lait coute

15 a 20 mk., une paire de chaussures d'enfants 6 a 700 mk.,

Depuis la fin de la guerre la misere des enfants a toutefois

diminue, leur mortalite est moins grande et le nombre des nais-

sances monte peu a peu.

II y a en Esthonie 37 organisations nationales qui secourent

2,009 enfants.

Des 10 etablisscments de la ville de Reval, 5 ne sont que des

asilcs pour la journee (Kindergarten). C'est dans les districts

de Werro, Petseri et Oesel que les orphelins sont le plus nombreux,

mais tous les etablissements sont pauvres.

Le ministere du Travail et de la Prevoyance est a la tete des
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actions de secours. Le Bureau esthonien de secours aux cnfants
lui est subordonne.

II y a deux asiles pour bebes, l'un a Reval, l'autrc a Dorpat,
dont chacun peut recevoir 40 a 50 enfants, jusqu'a 2 ans. Celui
de Reval est tres necessiteux : il a surtout besoin de layettes.

L'Union des Femmes esthoniennes elabore un projet d'une
action de secours aux meres, mais sans aide du dehors elle ne
pourra pas le realiser.

Des pharmacies existent, mais les medicaments sont tres
chers.

Les organisations de secours £trangeres sont:
1. American Relief Administration, European Children Fund

Mission to Baltic States.
Cette mission a donne auBureau pour le secours aux enfants

des vivres qui permettent de donner pendant 6 mois un repas
par jour a 40,000 enfants esthoniens et 3,000 enfants russes.

Ces repas sont distribues dans des cuisines dans tout le pays
(6 a Reval). Aux enfants au-dessous de 7 ans les provisions sont
distributes a domicile. Mais cette nourriture est insuffisante.

En 1920 cette mission a nourri journellement 82,000 enfants.
Actuellement elle n'en nourrit que 43,000.

2. Lady Muriel Pagets Mission. Cette mission a envoyc un
delegue, M. Barraud, qui n'a pas encore pu organiser son tra-
vail.

3. Croix-Rouge americainc. Cette organisation, sous la direc-
tion du Colonel Ryan a Riga, a distribue en Esthonie des vetc-
ments pour 40,000 enfants.

4. Les etablissements de Mme Berg a Narva. Mm« Berg entre-
tient a Narva un asile pour enfants avec 65 enfants, une station
de convalescents pour adultes et une cuisine pour vieillards,
dans laquelle 150 repas sont delivres par jour.

5. Un asile pour emigres russes a Narva. Dans cet asile se
trouvent 30 enfants ; les moyens de cette institution sont tres
restreints.

Le colonel Stoll estime qu'il faudrait organiser un asile pour
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cnfants en Esthonic, il prie de meme de faire parvcnir en Estho-
nie pour y etre distribue :

i. Des chaussures pour enfants de 1'a.ge scolaire.
z. Du linge et des vetements pour enfants.
3. Du materiel pour bebes (layettes, langes, toiles cirees,

biberons, etc.
4. Vivres, notamment du lait condense, de la farine lactee,

du sucre, sucre de lait, cacao, farine blanche, riz.

La distribution de ces vivres se ferait par l'lnterdulag de Narva
selon les indications du colonel Stoll.

Tres necessaire serait un secours de quelques milliers de francs
suisses pour entretenir les efforts faits pour secourir les enfants
et leur rendre la sante et la force.

M. Dessonnaz a donne les details suivants sur la distribution
des vivres et vetements envoyes par le «Save the Children
Fund. »

Les vivres ont ete distribues regulierement depuis le ier

fevrier a 3,036 enfants et femmes enceintes qui ont recu, par jour,
chacun :

-H.25 gr- de sucre,
163,00 » lait condense,
27,26 » riz,
47,72 » feves.
47,72 » graisse.

En outre, ont ete distribues : des vetements et du linge pour
femmes, homines et enfants.

Avec le consentement du colonel Stoll, 100 boites de lait con-
dense et 6 pouds de flocons d'avoine et de farine blanche ont
ete remis a l'asile pour enfants esthoniens a Reval, et la meme
quantite a ete donnee a la cuisine scolaire et a l'internat pour
enfants esthoniens.

L'Asile pour enfants russes a Narva a recu de la mission
2 sacs dc flocons d'avoine et 100 boites de lait condense.
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Le delegue du Comite international a parcouru les differents
secteurs 011 habitent les refugies russes pour se rendre compte de
quelle maniere on pourrait lc mieux les secourir. Un rapport a
ce sujet sera envoye prochainement.

*
* *

En Hongrie. — La collaboration de l'U. I. S. E. et du Comite
international a permis de prendre les mesures suivantes :

1. Distribution systematique de layettes ; cette action a
encore augmente d'importance par le fait que ce materiel
est envoye maintenant dans les ouvroirs d'enfants de Buda-
pest (Save the Children Fund) ; ce qui offre un gagne-pain
a nombrc d'enfants delaisses.

2. Distribution de dons divers, souliers, etc.
3. Envoi d'argent de l'U. I. S. E. distribue a toute institution

nationale s'occupant des enfants.
4. Alimentation dcs enfants.
Le resultat le plus important est la reprise des repas scolaires :

38 cuisines fournissant des repas a 25,000 enfants. De son cote
l'American Relief Administration a a sa charge un nombre egal
d'enfants.

En Pologne. — En date du 14 avril le ministere polonais des
Affaires etrangeres confirme que le 18 mars 1921 unc note a ete
envoyee par la delegation de Paix polonaise a Riga au represen-
tant de la delegation de Paix russo-ukrainienne a Riga, avec
l'information que la Pologne n'opposera de son cote aucune
difficulte si quelque Etat neutre desire rapatrier scs internes
appartenant a l'armee russo-ukrainienne, avant la ratification
du traite de paix definitif entre la Pologne d'un cote et la Russie
et l'Ukraine de l'autre. Elle ne considerera pas ce fait comme
une violation de sa neutralite .

L'U. I. S. E. communique qu'il resulte d'une conversation qu'a
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cue son representant avcc M. Walker, representant de l'Ame-
rican Relief Administration en Pologne, que l'A. R. A. con-
sidere la question du ravitaillement en Pologne comme reso-
lue, en ee sens que ses distributions atteindraient tous les enfants
en Pologne, sauf ccux de la region de Wilna. Toutcfois la ration
americaine ne representant que le tiers des calories necessai-
res a un enfant, un certain nombre d'enfants restent necessi-
teux malgrc les repas distribues, surtout dans les regions orien-
tales de la Pologne. Comme, d'autre part, les rapports de M.
Gloor indiquent un chiffre de 2,300,000 enfants necessiteux en
Pologne, que l'A. R. A. en nourrit 1,300,000, il resterait done
1,000,000 d'enfants non compris dans les distributions. L'U.
1. S. E. demande a la mission du Comite international a Varsovie
de s'assurer aupres de la mission de l'A. R. A. en Pologne que les
enfants qu'il aurait reconnus comme ne recevant aucun secours
sont effectivement non compris dans les distributions americai-
nes, eeci afin d'interesser les cejitres donateurs a l'urgence de
portei" aide aux enfants en Pologne.

Distribution des dons de VYi. 1. S. E. — Les vivres et ve-
tements sont distribues dans 108 villes de la Pologne. Sur
666 institutions M. Gloor distribue a 108 orphelinats (soit
a 24,219 enfants dans diverses villes de Pologne et a 10,000 a
Varsovie et ses environs), les dons de l'U. 1. S. E.

M. Gloor dit que la grande distribution qui se fait actuelle-
ment et le travail de preparation du film ont mis en valeur
l'activite du Comite international. La population compte sur
le Comite international pour la lutte contrc le typhus et pour
les secours aux prisonniers de guerre et internes en Pologne.

M. Gloor certific que le film destine a l'expositioh de la Xme

Conference est, helas, bien pris sur le vif : les poux que le Dr

Tarassoff nourrit sont bien des poux contaniines par le typhus
et les enfants que les dclegues recueillent ne sont que trop veri-
tablement des enfants miserables et couverts de poux.

M. Gloor telegraphic que dans les regions devastees de Lwow,
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Zborow, et Tarnopol la situation des enfants ukrainiens est
terrible. Des families entieres habitent dans des souterrains
et succombent aux maladies. M. Gloor a fait une premiere distri-
bution d'argent, de vetcments et de provisions.

Orphelinat d'Otwock. — D'apres le devis dedecembre, en pre-
nant le cours moyen de ioo marks pour i franc (en decembrc le
cours etait de 76 a 80, en Janvier n o et en fevrier 130) il etait
necessaire, pour couvrir les frais, dc disposer d'environ 2,000 fr.
suisses par mois. Grace aux dons de I'll. I. S. E. et a une quete
faite a Geneve, non seulement les frais sont converts jusqu'en
avril, mais on espere pouvoir les couvrir memo jusqu'au premier
juin, si les prix n'augmentant pas commc pendant les mois de
Janvier et fevrier.

Le Gouvernement polonais est d'accord avec le rapatricnient
avant la ratification du traite de paix des ressortissants de l'ar-
mee russo-ukrainienne internes en pays neutres.

*
*

En Russia. — Nansenhilfe : M. Wehrlin, delegue de la Nan-
senhilfe a Moscou, a du quitter cette ville le 5 avril. 11 espere
toutefois obtenir l'autorisation d'y retourner sous j)eu. Avant son
depart il a pu recevoir 2 wagons de l'U. I. S. E. arrives en bon
etat. II en a remis la distribution aux Friends selon 1111 plan
etabli par lui. Le controle en est pleinement garanti. M. Wehrlin
a d'ailleurs conclu des contrats tres satisfaisants avec Narkomz-
draw et le Con soil de Moscou.

En Siberia. •— Le bateau Pierre Benoit est annonce a Trieste
pour le iel> mai, arrivant de Vladivostock, a\ree un convoi de
prisonniers de guerre.

Le bateau Pciho est parti tie Vladivostock le ti avril avec
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1,333 prisonniers de guerre, dont 575 Hongrois, 235 Polonais,
217 Tcheques, 103 Roumains, 72 Yougoslaves, 68 Autrichiens,
48 Allemands, 15 Turcs. Dans ce chiffre de 1,333, il faut compter
environ 170 femmes et enfants. En outre 175 refugies (dont 80
femmes et enfants) ont ete joints a ce transport, dont 115 Polo-
nais, 10 Lettons et 10 Lithuaniens. Tous les prisonniers de guerre
se trouvant a Vladivostock ont ete ainsi evacues. Le voyage
du Peiho prevoit des arrets d'lvn jour a Singapore, Colombo et
Port-Said.

II est parvenu a la connaissance du Comite international que
le lieutenant von der Hellen, delegue de la Croix-Rouge autri-
chienne en Siberie, s'est rencontre en octobre 1920, a Verschneeu-
dinsk, avec le Dr Montandon. Ces deux messieurs ont eu quel-
ques conferences auxquelles ont pris part les representants des
autres Croix-Rouges, ainsi que des autorites et partis politiques
locaux. Ces entrevues avaient pour objet la nomination d'une
commission chargee de secours aux prisonniers de guerre de la
Siberie occidentale et de la Siberie centrale et differentes autres
questions concernant le rapatriement.

*
* *

En Turquie. — La mission du Comite international a Cons-
tantinople a ete informee par la Croix-Rouge americaine qu'il
a ete decide a Paris de remettre toute la question des enfants
russes entre les mains du Comite international. M. Burnier a
ete invite a passer chez le chef de la mission americaine pour la
transmission des affaires.

En ce qui concerne les enfants, M. Burnier constate qu'en
Turquie il n'y a pas denfants russes plus ou moins necessiteux,
parce qu'il n'y a pas de families plus ou moins dans l'aisance :
tous les gens qui ont quitte la Russie sont demies de tout. II
y a bien quelques personnes qui travaillent, mais les salaires
sont si bas qu'elles ne gagnent pas meme ce qu'il leur faut pour
vivre. Tous vivent uniquement de ce qu'ils recoivent. En ce qui
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concerne les enfants de Constantinople, de San Stefano et de
Halki que M. Burnier a vus de pres, on n'a pas pu leur donner,
faute de moyens, ce qui leur est necessaire. A Halki, le pre-
mier hopital de 30 lits n'a ete ouvert que tout dernierement
et les i,8oo refugies qui s'y trouvent vienncnt de subir une forte
epidemie de grippe. II y a la. des enfants malades, fievreux,
tuberculeux, poitrinaires et des enfants sous-alimentes.

D'apres les renseignements obtenus de differents cotes, M.
Burnier estime qu'on peut evaluer a un minimum de 2,500 a
3,000 le nombre des enfants russes en Turquie.

Le plus urgent est bien de donner a manger aux enfants
pour sauver leur vie ; il faut ensuite soutenir financierement les
ecoles et surtout les internats pour que les enfants recoivent une
bonne education.

Parmi les institutions visitees par M. Burnier il faut citer la
pouponniere de Canrobert, installee avec grand'peine par M1U'
Voisin. Cette institution est necessaire, les femmes russes no
pouvant pas sejourncr a la matcrnite avant et apres l'accou-
chement. C'est la seule institution de ce genre a Constantinople
et, malheureusement, les locaux ont du etre vides pour le 15
avril et il n'y a pas de fonds pour transporter la pouponniere
ailleurs. M. Burnier a demande pour cette institution 150 livres
turques par mois.

Repartition des dons. M. Burnier a remis au Comite franc^ais
9 caisses et 10 ballots. Le Comite francais distribuera surtout
dans les camps et remettra un rapport hebdomadaire au Comite
international. Notons en passant que la pain est cuit dans les
boulangeries de 1'armec franchise.

M. Burnier a dispose des marchandises disponibles de la ma-
niere suivante :

Comite de la baronne Wrangel, branche de (iallipoli : ^00
caisses de lait, 40 chocolat, 20 vegetaline, 10 sacs semoule.

Union des Villes : 250 lait, roo vegetaline, 20 semoule.
Comite des Dames franchises : 10 lait, 4 cacao, 10 vegetaline,

2 semoule.
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Hopital Jeanne d'Arc: 10 lait, 4 cacao, 10 vegetaline, 3 semoule.
Ligue de St-Nicolas : 50 lait, 10 cacao, 20 vegetaline, 6 semoule.
Croix-Blanche : 20 lait, 5 cacao, 10 vegetaline, 5 semoule.
Comite francais pour l'education enfants russes : 10 lait,

4 cacao, 10 vegetaline, 3 semoule.
Franciscains de Ste-Elisabeth : 5 lait, 2 cacao, 5 vegetaline,

2 semoule.
Comite de la Banque du Sud : 10 lait, 4 cacao, 10 vegetaline,

2 semoule.
Archeveque Anastase : 20 lait, 41., cacao, 10 vegetaline, 3

semoule.
Controle des distributions : Lorsquc les rations journalieres

auront ete etablies, M. Burnicr remcttra a chaqne institution
des vivres pour 8 a 15 jours. Chaquc Societe remettra la nourri-
ture aux enfants prete a etre consommee et inscrira journelle-
ment le nombre d'enfants nourris ainsi que la quantite de mar-
chandises employee, et communiquera ce rapport a M. Burnier
chaquc samedi, ainsi que les comptes pour les marchandises
achetees (vivres frais). Le controle dans les camps se fera par
les dames visitantes, le commandant du camp et la Croix-Rouge
russe. Des que M. Burnier aura le personnel necessaire, il fera
autant que possible le controle lui-meme.

Le comte de Chabannes la Palice, delegue du Comite inter-
national a Constantinople a ouvcrt une enquete sur les insti-
tutions s'occupant des refugies russes dans cette ville. Cette en-
quete a porte sur les 31 institutions suivantes :

1. Z. O. K. — Comite central d'union des Societes : de la
Croix-Rouge russe, de l'Union des Zemstvos et de I1 Union
des Villes russes. Pres. : M. Ivanitzky.

2. Union des Villes russes. Pres.: M. Smitrieff. (Mme Jekouline).
3. Croix-Rouge russe (Delegation generale pour les Etats

balkaniques ct la (irece. Pres. : M. de Witte).
4. Union des Zemstvos russes. Pres.: M. Chripounof'f (D. Gla-

soff).
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5. Hopital Jeanne d'Arc (Croix-Rouge francaise). Pres. :
lieutenant-colonel Batbedat (MUe Voisin).

6. Soupe populaire de I'll. F. F. (Croix-Rouge francaise).
Pres. : Mm<> Picard.

7. Comite de Secours aux refugies russes et leurs enfants.
Pres. : Baronne Wranghell.

8. Conseil de l'Union des organisations de bienfaisance
privees a Constantinople et ses environs. Pres. : Baronne
Wranghell.

9. Comite de Secours aux Russes. Pres. : Senatcur Teharv-
koff, membre du Comite de la Croix-Rouge russe.

10. Hopital des Tuberculeux russes. Pres. : Mllc Voisin. (Colo-
nel Batbedat).

11. Ligue pour la Protection des enfants refugies russes an
nom de St. Nicolas. Pres. : Senateur dc Witte.

12. Comite fran9ais pour l'education des garcons russes.
Haut patronage de Mgr. Dolci, delegue apostolique.

13. Comite francais pour l'education des jeunes fillcs russes.
Haut patronage de Mgr. Dolci, delegue apostolique.

14. Bureau elu d'cmigration russe. Pres. : M. Ragosine.
15. Delegue de la Croix-Rouge russe pour le rayon de Cons-

tantinople. Pres. : M. de Wittc.
16. Service de sante et de secours aux refugies russes de

l'armee russe. Pres. : M. Ilyine.
17. Comite de Bienfaisance pres la Banque centrale du Sud.

Pres. : M. Khoutareff.
18. Croix-Rouge, He d'Antigonc. Pres. : M. Moussmann.
iq. Comite de secours aux Cara'ims militaircs russes. Pres. :

Dr Marco Eghise.
20. Union centrale des Invalides russes a l'etranger. Pres.

general de cavalerie, W. Baranovsky.
21. Croix-Blanche russe. Pres. : Mme Mitrofanofi.
22. Ecoles pour filles et garcons de l'Ambassado de Russie.

Pres. : Mme Neratoff, arnbassadrice. (Princesse Vera Vol-
konsky.)
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2$. Comite armenien d'evacuation et d'instruction. Pres. :
Aram Bey, Kcutche Oglou.

24. Union agricole generate des Cosaques. Pres.: M. Doudacoff.
25. Congregation Nicolsky. Pres.: Mme Ieremeeff.
26. Union des Combattants de la premiere campagne Kor-

niloff. Pres. : General Bogaevsky, Ataman du Don.
27. Comite des Dames du ier corps d'armee russe. Pres. :

Mme Douroff.
28. Union des peoples du Caucasc du Nord. Pres. : M. Koun-

doukhoff.
29. Comite francais de secours aux refugies russes. Pres. :

Mrae Picard, sous le haut patronage de l'ambassadeur de
France.

30. Croix-Rouge armeniennc. Pres. : Mme Stamboulian.
31. Comite russe de la Croix-Rouge a Halki. Pres. : Senateur

Tchebychoff.
** *

En Yougoslavie. — L'Union internationale de secours aux
enfants a attribue un subside de 2,000 1st. pour le secours aux
enfants russes en Yougoslavie. Ce subside a ete mis a la disposi-
tion de la mission du Comite international a Belgrade. M. Guil-
loux telegraphic de Belgrade le 27 avril que les vivres etant arri-
ves de Budapest, le ravitaillement a pu commencer. Cet envoi
de Budapest comprenait 522 kg. de cacao; 3,478.5 kg de sucre ;
4,950 kg. de lait condense et 2,700 kg. de riz.

M. Guilloux communique qu'il y a a Belgrade une dizaine d'or-
ganisations, associations ou Comites russes travaillant en faveur
des refugies. L'activite de la section britannique dc la Croix-
Rouge russe est tres grande et tres efficace. Le capitaine Nangle
a offert a M. Guilloux de lui fournir les ustensiles de cuisine dont
il dispose, ce qui couvrira largement les premiers besoins. Les
refugies russes sont groupes en 250 colonies reparties sur tout le
territoire du royaume, mais cependant en masse plus dense
dans la partie septentrionale du pays (Slovenie, Croatie, Voi-
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vodinie), ainsi que dans la region dc Sarajevo. Les refugies des
deux premieres vagues d'emigration, dites emigrations serbes
et anglaises ou d'Odessa et de Lemnos, sont dans une situation
meilleure que ceux de l'evacuation de Crimee ; bon nombre des
premiers sont en possession d'emplois lucratifs, et recoivent des
subsides reguliers des Gouvernements yougoslaves et anglais.

La Commission scrbo-russe, dite Commission d'Etat, est
preponderante dans l'administration generate et peut etre consi-
derec comme l'autorite supreme des emigres dans les questions
d'ordre interieur. Elle a nomme un representant qui se tient
en contact permanent avec MM. Guilloux et Zollikofer pour leur
fournir tous les renseignements dont ils peuvent avoir besoin.
En ce qui concerne les ecoles, MM. Guilloux et Zollikofer se sont
mis en rapport avec l'Union des Villes. Une bonne partie des en-
fants russes sont repartis dans les ecoles de cadets, gymnases
ou instituts de jeunes filles.

Le secours sous forme de distribution de repas est materiel-
lement impossible a organiser en Yougoslavie parce que, sur la
base de ce qui a ete fait a Budapest, la ration de chacun sc repar-
tit sur 7 denrees differentes et que les 250 colonies russes, disse-
minees sur un territoire extremement vaste, ne comptent cha-
cune qu'un tres petit nombre d'enfants, d'ou d'enormes diffi-
cultes pour le partage, l'emballage, la manutention, le transport,
le materiel, le personnel, etc., qui entraineraient une perte de
temps et des frais inimaginables. La distribution d'un repas
journalier n'est possible que pour les colonies comptant au moins
100 enfants : celles-ci sont au nombre de 11, pourvues d'un mate-
riel de cuisine permettant d'y organiser rapidement des distri-
butions. Pour les petites colonies, M. Guilloux propose le systeme
adopte par la section anglaise de la Croix-Rouge russe dans la
distribution de vetements. A la tete de chaque colonie, se trouve
un comite local place sous l'autorite' de la Commission d'Etat
russo-serbe. M. Guilloux propose d'adresser a chaque comite une
circulaire l'invitant a faire connaitre le nombre d'enfants neces-
siteux et le priant d'indiquer deux ou trois sortes de denrees
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qui lui paraitraient les plus necessaires. A la reception de la
response, des ordres seraient donnes au depot de vivres de preparer
la quantite correspondant au nombre d'enfants de la colonie, et
le Comite scrait a vise qu'il peut faire retirer telle quantite de
telles denrecs qui doit suffire pour tant de temps et etre dis-
tribuee de tclle maniere. Les comites devront rendre compte des
distributions et seront l'objet de visites de contrdle inopinees.

MM. Guilloux et Zollikofer ont visite les colonies de Panchevo,
Subotica, Novi-Sad, Toursky-Betchey et Zemoun. Pour le
circuit de Belgrade a ces colonies et retour (350 km.), il faut 7
jours de chemin de fer.

D'apres les enquetes faites, M. Guilloux estime a un total de
5,405 enfants (jusqu'a l'agc de 18 ans) le nombre des enfants
russes en Yougoslavie.

Le ministere serbe de Prevoyance sociale et politique commu-
nique que les 27 ressortissants yougoslaves internes a Ahmegra-
gar pres de Bombay, ont ete rapatries par le Gouvernement
britannique et se trouvent a Alexandrie. Le ministere remercie le
Comite international pour les demarches faites dans cette affaire.

La Commission americaine en Yougoslavie, qui est la seule
institution americaine. a Belgrade, a remis a M. Guilloux des rap-
ports sur son activite. Son but est :

i° d'accorder des subsides aux orphelins de guerre serbes ;
2° d'aider a la reconstruction et a la remise en activite des

ecoles ;
3r d'apporter une aide medicale aux necessiteux.

Cette derniere fonction est remplie par la Commission ameri-
caine agissant en quelque sorte comme mandataire de la Croix-
Rouge americaine. L'activite de cette Commission parait ne
s'etendre qu'a la population serbe et non aux refugies etrangers.

Un rapport de cette Commission donne les chiffres suivants
concernant les orphelins de guerre en Serbie :
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Orphelins vivant chez des parents ou relations sans aide
exterieure 95,000

Orphelins vivant dans les maisons de famille et a l'entre-
tien desquels le gouvernement contribue. 40,000

Orphelins vivant dans des institutions et en apprentis-
sage 10,000

Nombre des orphelins de guerre qui ont recu des pen
sions depuis Janvier 1920 5,000

Nombre approximatif des orphelins ayant un bcsoin
urgent d'une aide autre que celles ci-dessus men-
tionnees 50,000

Total 200,000

La Commission d'Etat a estime que la necessite pour chaque
colonie d'envoyer un delegue a Belgrade pour toucher men-
suellement les subsides alloues a tous les membres de la dite
colonie entrainait des deplacements longs et onereux. Le bureau
central se trouvait deborde.

La Commission d'Etat a en consequence decide que la Yougo-
slavie serait, au point de vue de 1'administration russe, divisee
en 8 regions, dans chacune desquelles serait installe un bureau
charge du paiement du subside aux refugies et des questions
relatives au travail. Ces bureaux seraient vraisemblablement
etablis a Belgrade, Pancevo, Vilika-Kikinda, Novi-Zagreb,
Spalato, Sarajevo, et Nisch.

Ces dispositions ont assez considerablement modifie les pre-
miers projets de M. Guilloux, qui avait l'intention de profiter
du passage des representants des colonies a Belgrade pour leur
livrer sur place les vivres alloues aux enfants de leurs groupes
respectifs. C'est ainsi que procedait la section britannique de la
Croix-Rouge russe dans ses distributions de vetements.

Ceci ne sera plus possible desormais que pour les colonies de-
pendant de la region de Belgrade.

En ce qui concerne les autres, M. Guilloux en a confere avec
le capitaine Nangle de la section britannique et avec M. Makaroft
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de la Croix-Rouge russe. De ces entretiens et apres entente
avec la Commission d'Etat, les arrangements suivants ont ete
pris :

r° La Commission d'Etat sc charge d'assurer le transport et
la garde en cours de route des denrees destinees aux ecoles
de Sternitz, Sarajevo, Belgrade, Kniagevatz, Toursky-Betchey,
Bela-Cverkva, comptant au total pres de 2,000 enfants.

2° Provisoirement, en attendant que l'organisation des 3
bureaux regionaux prevus par la Commission ait ete effectuee,
la Commission d'Etat se chargera egalement du transport des
colis de vivrcs adresses soit aux comites locaux, soit aux delegues
de la Croix-Rouge russe quand il s'en trouve.

Dans l'un et l'autre cas, les colis seront prepares par la mission
du Comite international, munis chacun d'une instruction ecrite
sur la maniere dont la distribution doit etre faite et pris par la
Commission d'Etat a l'entrepot meme de la mission.

Pour 5 ecoles dependant de 1'Union des Villes de Russie,
des arrangements analogues ont ete pris avec la dite Union.

De cette maniere, la mission du Comite international se trou-
vera entierement exoneree des soucis et des frais occasionnes
par les transports. La Commission d'Etat possede le personnel
necessaire pour faire accompagner chaque expedition jusqu'a
destination ct peut facilement s'entendre avec les autorites ser-
bes pour en obtenir la gratuite.

Pour proceder aux envois sans tarder, tout en tenant compte
du desir de l'U. I. S. E. d'economiser les ressources en vue de
prolonger les secours, M. Guilloux operera comme suit :

a) Pour chaque colonie prendre en consideration :

1. Le nombre d'enfants.
2. Leur groupement par age.
3. L'origine de leur evacuation.
4. L'etat general de la colonie et ses besoins, tels qu'ils

sont reveles par les rapports recus.
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5. Le fait que sur la totalite du nombrc dcs enfants une
partie (inconnue provisoirement) n'est pas absolumcnt
necessiteuse.

b) Sur ces donnees, calculer une ration provisoirement re-
duite et l'expedier de suite par l'intermediaire de la Commission
d'Etat.

c) Des la mise en train du ravitaillement, commencer une
inspection generale de controle, pour etablir de maniere ccrtaine
les besoins de chaque enfant. Cette derniere operation necessi-
tera evidemment une duree assez considerable.

La possibilite d'effectuer le ravitaillement de 5,000 enfants
pendant 3 mois est a peu pres certaine.

JCiquG
J

Secretaire g£ne>al.
Sir Claude Hill a ete nomme secretaire general de la Ligue

des Societes de la Croix-Rouge. II a quitte en 1920 les fonctions
qu'il occupait a la tete du Conseil central des transports et du
ravitaillement de l'lnde. Membre du Conseil des finances du vice-
roi, il a fait egalement partie du departement des Affaires exte-
rieures du Gouvernement de l'lnde. II est chevalier de l'ordre de
Saint-Jean de Jerusalem. Sir Claude Hill est deja entre en
fonctions.

Bulletin de la Croix-Rouge australienne '.
La Croix-Rouge australienne se propose de commencer un

important travail de paix non seulement en soignant, comme elle
l'a deja fait, les invalides de le guerre, mais en apportant st-s

1 Australian Red Cross Society Leaflet, quarterly series, n° 5.
— (Melbourne, i m p r . J , C. S tephens ) , m a r s igzi. In-fol., 8 p .
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