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Personnel du Comity.

Dans sa seance du 6 novembre 1919, le Comite a nomme
un nouveau membre en la personne de M. Jacques CHENEVIERE,

qui depuis les debuts de 1'Agence internationale des prisonniers,
en aout 1914, a fidelement collabore a. la grande tache assumee
par le Comite International, en prenant part a l'organisation
et a la direction des services de l'Entente.

M. Jacques Cheneviere est le fils de M. Adolphe Cheneviere,
qui lui aussi, des les premiers jours et jusqu'a sa mort en
1917, avait consacre ses forces a l'oeuvre de 1'Agence '.

Le Comite International a et6 heureux de temoigner a la
memoire du pere comme a l'activite du fils sa sincere recon-
naissance, tout en s'assurant un collaborates jeune qui s'est
acquis une competence speciale dans le domainc des missions
et delegations.

Conditions g£ne>ales de 1'intervention du Comite Inter-
national de la Croix-Rouge et de son patronage,
en matiere d'achat, de transport et de distribution
des secours.

Le Comite International, sollicite parfois de servir d'inter-
mediaire ou meme d'agir comme mandataire, soit par une
Croix-Rouge nationale — c'est alors son r61e propre, — soit
par telle institution de secours ou meme par un gouvernement,
a juge utile de poser les quelques regies suivantes. II se reserve
d'examiner chaque cas special qui pourra lui £tre soumis, et

1 Voy. Bulletin international, t. XLVIII, 1917, p. 277.
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il le fera avec bienveillance; mais il n'6tait pas sans intent,
pour les deux parties, que quelques principes fondamentaux
fussent formules.

PRINCIPE FONDAMENTAL

Le Coniite International dc la Croix-Rouge ne fonctionne, dans
la rlgle, que comme inter mediaire et comtne agent de protection
et de contrdle entre les parties interessdes on en leur faveur.

II n'agit qu'a titre de representant el non comme contractant. En
consequence, il decline tonte responsabilite pecuniaire quel-
conque et refuse de journir aucunc garantie financiere.

I . ACHATS
a) Acheteurs.

1. Le C. I. C. R. ne prete son concours ou son patronage
qu'aux Croix-Rouges reconnues ou a celles qui sont r6guliere-
ment organisees tout en n'6tant pas encore officiellement recon-
nues.

2. II pourra dans certains cas le preter 6galement a d'autres
organisations ou a. des gouvernements, a. condition qu'ils pour-
suivent des buts exclusivement humanitaires, independamment
de toute tendance politique ou nationale et de toute recherche
economique ou commerciale.

b) Marchandises.
3. Le C. I. C. R. ne prete son concours que pour le ravitaille-

ment des h6pitaux et institutions sanitaires, en medicaments,
en linge et occasionnellement en vivres pour les malades.

4. II peut agir de meme en faveur d'ceuvres sociales de
secours (cuisines populaires, creches, etc.).

c) Contrdle.

5. Le C. I. C. R. se reserve un droit de controle sur la nature
de la marchandise, soit au d6part, soit a l'arrivee, soit au
cours de la distribution.
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d) Intervention.
6. Le C. I. C. R. peut intervenir afin d'obtenir des renseigne-

ments sur les prix, d'entamer ou d'appuyer des demarches, de
fournir des recommandations, de faciliter les achats, sans pour
cela prendre de responsabilite quant aux fluctuations des
prix.

7. Dans la regie, il appartient aux interesses de passer les
commandes et de prendre livraison.

II. TRANSPORTS

8. Le C. I. C. R. prSte son concours soit pour proteger
un transport, soit pour organiser le convoiement de mar-
chandises dument contr&16es, tout en se reservant de pr^ciser
les conditions de ce convoiement et de limiter son interven-
tion. Notamment, les risques devront etre couverts par une
assurance.

9. II pourra s'entremettre pour obtenir des permis d'expor-
tation, des reductions de tarifs, etc.

III. DEPENSES du C I. C. R.

10. Le C. I. C R. reclamera prealablement, ou dans certains
cas apres coup, le paiement des frais que necessiteront ses
demarches.

11. II peut demander le depot d'avances, soit entre ses
mains, soit dans des etablissements financiers, mais il n'assume
aucune responsabilite quant aux pertes de change ni quant a
la solvability du depositaire.

IV. DISTRIBUTION DES SECOURS

12. Le C. I. C. R. peut preter son concours pour la distribu-
tion des secours, soit en assurant cette distribution par ses
propres delegue's, soit en controlant la maniere dont ces secours
seront distribue's par les agents des organisations qui auront
fait appel a son concours.
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V. RETRAIT DE L'lNTERVENTION OU du PATRONAGE

du C. I. C. R.

13. Au cas ou le C. I. C. R. s'apercevrait que l'oeuvre a la-
quelle il a prete son concours ou Tun de ses agents ne se confor-
ment pas aux conditions generates ci-dessus, en particulier s'ils
poursuivent un but commercial ou participent a une propa-
gande nationale, religieuse ou politique, il retirera immediate-
ment son patronage et cessera sa collaboration.

VI. DEROGATION

14. II ne peut etre deroge a. ces conditions que dans des cas
exceptionnels et selon decision speciale.

Geneve, octobre 1919.

Interventions. Initiatives.

I. Interventions en faveur des prisonniers allemands,
austro-hongrois, bulgares et tares.

Faisant suite a sa lettre du 22 aout 1919 et aux decisions
relatives aux prisonniers que les journaux ont publiees *,
le Comite International a adresse a M. Clemenceau la lettre
suivante :

COMIT£ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE Geneve, 17 septembre 1919.

« A Monsieur Georges Clemenceau, President du Conseil Supreme
des Allies, minis/re de la Guerre. Paris.

« Monsieur le President,
«Les Hautes Puissances alliees et associees ont bien voulu

decider, en date du 28 aout, qu'il serait procede au rapatrie-

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, pp. 1105 et ss.
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ment des prisonniers de guerre allemands sans attendre la
ratification du traite de paix. Notre Comite a salue avec joie
et reconnaissance cette decision ; il se felicite de voir que le
rapatriement a deja commence sur plusieurs points.

« II est evident toutefois que, malgre toute la bonne volont£
et toute la diligence possible, 1'evacuation des 600,000 prison-
niers qui se trouvent en France ne pourra, en raison des diffi-
cultes techniques, etre achevee avant plusieurs mois. Or, pen-
dant cette periode, les prisonniers devant £tre peu a peu
achemines et concentres vers les points a partir desquels ils
seront diriges sur 1'Allemagne, des mutations interviendront
continuellement. Ces mutations rendront difficile sinon impos-
sible la continuation des envois individuels adresses aux
prisonniers par leurs families ; et pourtant, pour des raisons
qui sont surtout d'ordre moral, il importe que ces distribu-
tions soient assurees jusqu'au dernier jour de la captivite, de
fa£on que les prisonniers ne se sentent pas abandonnes et
comme coupes des leurs.

« Pour ces motifs, il semble que pendant cette periode de tran-
sit, periode particulierement critique, cette assistance aux
prisonniers doive etre organis6e sur une base nouvelle. Aux
envois postaux individuels necessitant des indications exactes,
que la situation instable des rapatries ne permettra pas de
fournir en temps opportun, il y aurait lieu de substituer une
distribution collective faite par le moyen de delfigues post6s
aux principaux points d'etape.

« Sollicit6 par le Gouvernement allemand d'intervenir dans
ce sens, le Comite International de la Croix-Rouge a juge
que cette demande etait en harmonie avec la mission humani-
taire qu'il s'est efforce de remplir. A c6te de cette raison d'hu-
manit6, il lui parait que cette demande peut £tre appuy£e sur
un motif d'ordre juridique. La Convention de la Haye IV
(annexe article 15) prevoit en effet que les delegues des societ6s
de secours pourront etre admis a distribuer des secours aux
lieux d'dtape des prisonniers rapatries. Enfin un pr6c6dent
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semble pouvoir etrc invoque en l'espece, puisque, sauf erreur
de notre part, des commissions de delegues fournies par les
Croix-Rouges neutres, ont 6t6 institutes en Allemagne pour
distribuer des secours aux prisonniers de guerre allies pendant
la periode du rapatriement.

«Le C. I. C. R. vient done solliciter tres instamment des
Hautes Puissances allifes et associ6es l'autorisation d'en-
voyer en France 6 delegue's neutres choisis par lui, qui seraient
charges de distribuer aux rapatrids, dans les differents points
de concentration, les secours fournis par le Gouvernement
allemand.

« Le Comite sait qu'on ne s'adresse jamais en vain a l'esprit
de justice et d'humanite dont les Hautes Puissances ont deja
donne tant de preuves. II se permet encore d'attirer leur
attention sur le caractere particulieYement urgent de la mesure
sollicite'e. Si leur action doit etre efficace, il importe que les
del^gues soient sur place dans le plus bref delai possible.

« Dans l'attente d'une reponse que nous souhaitons favorable
et prompte, nous nous permettons, Monsieur le President, de
vous presenter l'assurance de nos sentiments de haute consi-
deration.

Alfred GAUTIEK,

Vice-president du C- I. C. R. »

A cette lettre du 17 septembre, le Comite International a
la reponse suivante :

CONFERENCE DE LA PAIX

Le President Paris, le 25 octobre 1919.

«Monsieur Alfred Gautier, Vice-President du Comite International
de la Croix- Rouge, Gene've,

« Monsieur le President,
« Par votre lettre du 17 septembre dernier vous avez bien

voulu me faire savoir que, sur la demande du Gouvernement
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allemand, le Comite International de la Croix-Rouge etait
dispose a envoyer en France des delegues neutres choisis
par ce Comite, qui seraient charges de distribuer des envois
postaux et des secours alimentaires aux prisonniers de guerre
allemands au cours de leur rapatriement.

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que les Delegations alliees
et associees ont soumis cette question au plus bienveillant
examen, en appreciant hautement le mobile humanitaire qui
l'avait interprdtee.

« En ce qui concerne les prisonniers captures par les armees
americaines et beiges, ils sont actuellement rapatrtfs et la
question ne se pose pas.

«En ce qui regarde les priscnniers qui restent a rapa trier,
nous n'apercevons aucun inconvenient a ce que des delegues
choisis par le Comite International soient designed pour rem-
plir la mission dont il s'agit.

«Je dois n^anmoins ajouter qu'aucun changement impor-
tant n'a et6 apport6, en vue du rapatriement des prisonniers,
au stationnement des detachements divers ou des compagnies
employees dans les regions liberees, qui continuent ainsi a
recevoir dans les conditions normales jusqu'a la date fixee pour
leur embarquement, lettres et colis de ravitaillement.

ct Les concentrations necessaires a. la formation de chaque
train ne paraissent devoir etre que de courte duree, et les trans-
ports se faisant par voie ferree ne doivent pas exiger un long
d61ai. Pendant ces transports les prisonniers consomment les
vivres emportfe au depart, fournis par l'administration et
augmentds par les cooperatives des camps ou detachements.
Des distributions de boissons chaudes sont en outre prevues
sur le parcours.

« Dans ces conditions, il ne semble pas qu'il serait necessaire
de proc6der a des distributions supplementaires de vivres en
dehors des points de debarquement en Allemagne.

« Je vous serais oblig6 de faire connaitre aux autorites mili-
taires int6ress6es qui devront les agreer, les noms des delegues
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qui seront charges de la mission que vous voudrez leur confier.
«Veuillez agreer, Monsieur le President, les assurances de

ma haute consideration.
«G. CLEMENCEAU. »

Se preoccupant plus sp£cialement ici des prisonniers autres
que les allemands, le Comite International s'est adresse comme
suit au Conseil supreme interallie :

COMIT£ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROOGE Geneve, 18 octobre 1919.

A Monsieur le President et Messieurs les Metnbres
(hi Conseil Supreme interallie.

« Monsieur le President, Messieurs,
« Dans sa lettre du 22 aout dernier ', le Comite Internationa-

de la Croix-Rouge faisait appel a votre haute autorit6 en fa-
veur du rapatriement dans le plus bref delai possible, des pri-
sonniers de guerre encore retenus dans les pays de l'Entente.
II demandait en particulier que la commission principale
ainsi que les sous-commissions prevues par 1'article 215 du
traite de paix de Versailles pussent etre mises a mSme de
commencer immediatement leurs travaux.

« En outre le Comite se permettait d'attirer votre attention
sur l'avantage qu'il y aurait a nommer sans tarder la commis-
sion dont le but serait d'organiser le rapatriement des nom-
breux prisonniers autrichiens, specialement de ceux qui sont
detenus en Siberie, et de permettre a cette commission de
conferer directement avec les del^gues de l'Autriche alle-
mande a ce moment-la presents a St-Germain.
• « Par une lettre en date du 2 septembre, le Secretaire general
de la Conference de la Paix, transmettait la reponse du Conseil
supreme, annoncant sa decision de proceder au rapatriement
ancicipe des prisonniers allemands. Le Comite saisit a nouveau

1 Voy. Bulletin international, 1919, t. L, p. 1108.
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l'occasion de feliciter le Conseil supreme de son heureuse ini-
tiative, il voit s'affirmer une fois de plus dans la reponse qui
lui a 6t6 faite, les principes d'humanite que les Puissances de
l'Entente ont toujours proclames.

«Mais il ne peut s'empecher de faire observer au Conseil
supreme que, dans sa reponse, il n'etait point question des
prisonniers de guerre austro-hongrois, bulgares et turcs. C'est
pourquoi le Comite prie instamment les Hautes Puissances
alliees de prendre des aujourd'hui, a l'egard des ressortissants
de ces diverses nationality, la meme decision que celle qu'il a
adoptee a l'egard des prisonniers allemands, et de la mettre
sans plus tarder a execution.

« Cet appel, le Comite le fait particulierement pressant pour
les 250,000 prisonniers qui depuis bientot 5 ans languissent
en Siberie.

« Le Comite ne doute pas que vous n'ayez deja ete sollicites
en faveur de ces malheureux et que vous ne soyez renseignfe
sur les problemes angoissants qu'ils ont fait surgir. Neanmoins
le Comity, se basant sur les derniers rapports de sa delegation
actuellement en Extreme-Orient, ainsi que sur les temoignages
indiscutables qui lui parviennent journellement, considere
comme de son devoir de faire appel a votre autorite supreme.
Elle seule peut prescrire les mesures pour ramener le plus
promptement en Europe ces exiles dont une proportion notable
sera autrement condamnee a la mort certaine en suite de dep6-
rissement, de marasme. Peut-on en effet attendre plus long-
temps pour tenter de ramener dans leurs foyers, ces hommes
encore jeunes, mais que les rapports les plus impartiaux depei-
gnent blanchis et courbes par la souffrance, vetus de haillons,
en proie a la neurasthenie et a des troubles cerebraux, et dont
la plupart sont atteints de tuberculose, de scorbut ou de fievre ?

« Le Comit6 s'adresse done a vous avec le ferme espoir que
vous voudrez bien autoriser des representants qualifies de
l'Autriche, de la Hongrie et de la Turquie, a entrer en relations
directes avec la Commission interalliee, laquelle d'apres des
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informations publiees dans la presse, aurait ete'nommec recem-
mcnt pour etudier les modalites du rapatriement des troupes
tcheco-slovaques et des prisonniers de Siberie. En effet, les trois
Etats interesses, appauvris et denufe, diminues en etendue
par la guerre, sont incapables par eux-memes de fournir les
moyens de transport et meme de pourvoir a'u ravitaillement
en argent et en secours divers, de leurs prisonniers sans l'aide
effective des Puissances alliees.

« Des deliberations de la commission interallied avec les
d&egues nationaux seraient done essentielles, non seulement
pour resoudre les questions techniques du transport par mer,
mais aussi pour etudier les moyens de se procurer et de faire
parvcnir en Siberie les secours considerables que l'etat critique
des prisonniers reclame d'urgence.

« Ce n'est pas en vain que le Comite aura eleve sa voix en
faveur de ces milliers d'hommes, captifs depuis 1914 et 1915
dans un pays au climat rigoureux, etrangers a la langue et aux
coutumes de ses habitants, decimes par les privations et les
maladies, prives depuis des annees de communications avec
leurs families et d6pourvus des secours dont ils auraient si
besoin. Le Comite est convaincu en effet que les Hautes Puis-
sances alliees entendront cet appel, car etant seules a pouvoir
apporter remede a cette situation tragique, elles tiendront a
honneur d'y mettre fin dans le plus bref delai possible.

« Veuillez, Monsieur le President et Messieurs les Membres,
croire aux assurances de notre haute consideration.

« Alfred GAUTIER, Edouard NAVILLE,

« Vice-president, President p. i. du C. I. C. R.»

Cette lettre fit l'objet de 1'accuse de reception suivant :
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CONFERENCE DE I,A PAIX

SECRETARIAT GENERAL Paris, le 25 octobre 1919.
Quai d'Or say

« A Monsieur le President dn Comite International de la Croix-
Rouge, Geri&ve,

«Monsieur,
« Je m'empresse de vous faire connaitre que j'ai recu et fait

tenir a M. le President de la Conference de la Paix la lettre
que vous avez bien voulu me transmettre en date du 18 octobre
au sujet du rapatriement des prisonniers de guerre en Siberie.

« Le Corfseil supreme ne manquera pas d'apprdcier les senti-
ments de haute humanite dont s'inspire votre demarche et
que personne n'est" plus qualifie pour exprimer que le Comite
International de la Croix-Rouge.

«Les presidents des delegations des Puissances alliees et
associ6es comprendront d'autant mieux les preoccupations
du Comity au sujet des prisonniers de guerre internes en Siberie
que cette question a deja retenu toute leur attention, et qu'un
plan d'ensemble de rapatriement est sur le point d'etre 6tabli.

« Je suis persuade que les solutions adoptees par le Conseil
supreme seront de nature a calmer les geneieuses preoccupa-
tions du Comite a cet egard et ne manquerai pas de vous les
faire connaitre des qu'il me sera possible.

« Je vous prie d'agreer, Monsieur, les assurances de ma haute
consideration.

«P. DUTASTA. »

II. Intervention en faveur des otages polonais
en Lithuanie.

Le Conseil temporaire de Souwalki ayant adresse un memoire
k la Croix-Rouge Polonaise au sujet de proprietaires et citoyens
notables des districts de Seiny, Souwalki et Kalwary, arretes
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par les troupes lithuaniennes en se retirant vers une nouvelle
ligne de demarcation d6terminee par le Conseil des Cinq a
Paris, la Croix-Rouge Polonaise s'est adressee aux delegues
du Comit6 International de la Croix-Rouge, a. Varsovie.

M. Simonett, accompagn6 du comte Ladislas Tyszkiewicz,
de Mmes Helene Ostrowska et Dr Sophie Sadowska, delegues
de la Croix-Rouge Polonaise, partit pour Vilna le 24 septembre
a 11 h. du soir. De Vilna, M. Simonett continua seul sur Kowno,
le 3 octobre, par train special. Suivant les renseignements qui
lui etaient donnas, il y aurait eu 500 personnes arretees par les
Lithuaniens, et le Conseil temporaire de Souwalki lui avait
fait remettre une liste de 34 personnes dont on demandait des
nouvelles. Parvenu a Kowno, M. Simonett a ete recu le 4
octobre par M. Petras Leonas, alors ministre de l'Int£rieur
et par M. Jeadeikis, ministre de la Defense nationale. Les
deux ministres se sont accorded a fixer a environ 130 le nombre
des personnes arretees. Le motif des arrestations est politique ;
tous les prisonniers sont inculpes d'avoir participe aux orga-
nisations «Polska Organizacja Woyskowa» (P. O. W.) et
« Organizacja Strzelcow Nadniemenski » (O. S. N.), qui tra-
vaillent ouvertement de l'autre c6te de la ligne de demarca-
tion contre le Gouvernement lithuanien, et feraient en secret
de la propagande polonaise en Lithuanie. Sur les 34 personnes
figurant sur la liste de l'administration de Souwalki, 20 n'ont
jamais ete arretees, 5 ont ete arretees puis mises en liberte, 4
sont enferm6es dans la prison de Kowno.

M. Simonett, sa mission termin£e, est rentr6 a Varsovie et a
remis son rapport au comte Ladislas Tyszkiewicz, commissaire
general du Gouvernement polonais aupres de la Croix-
Rouge.

III. Train sanitaire pour l'Ukraine.

Apres 20 jours de voyage, le train sanitaire pour l'Ukraine,
place sous la protection du Comity International et conduit

— 1352 —



ComitQ Jftxtornational

par le major Ldderrey, de!6gue du Comite, est arrive le 5 octo
bre a Nowo-Sielnitza.

Apres avoir commande des wagons pour le transbordement
n£cessit£ par le changement d'6cartement des voies et avoir
avis6 le Gouvernement ukrainien a Kamenetz-Podolsk, le
major L£derrey est parti de Czernowitcz pour Bucarest. A
Bucarest, le Dr Bacilieri, attache a la Legation suisse, s'est
rendu au Grand Quartier general et au ministere de la Guerre.
Les autorit6s roumaines ont et€ heureuses de disposer du train
pour eVacuer des Austro-Allemands (internes civils, refugies
de Russie, expuls6s de Roumanie ou families d£sirant rentrer
en Autriche). En ce qui concerne les besoins sanitaires de
1'Ukraine, une mission de la Croix-Rouge Am6ricaine, compo-
see du major Herbert Eyden et du capitaine James Irvins,
doit partir incessamment pour faire une enquete. Le major
Eyden a demand^ la liste du materiel sanitaire transporte par
le train du Comit6.

Missions et delegations.

Le Dr Fr6d6ric Ferriere, vice-president du Comit6 Interna-
tional, est parti pour Vienne le 23 octobre.

M. Ed. Frick s'est rendu de Vienne a Berlin le 13 octobre. II
est rentrd a Vienne le 20, et est venu a Geneve le 4 novembre.

M. de Muller a sejourne a Varsovie du 7 au 18 octobre. Apres
etre rentr6 en Suisse le 20, il est reparti pour Vienne le 24.

Le major Lederrey, accompagne de M. Kues, est arrive a
Czernowitz le 4 octobre. Apres avoir sejourn6 ensuite a. Buca-
rest il a continue son voyage a destination de 1'Ukraine et
est arriv6 a Mdrilev-Podolsk, le 22 octobre.

Le major Friederich est parti le 6 octobre de Vienne pour
Varsovie, ou il remplira desormais les fonctions de chef de
mission.
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Le Dr Louis Ferriere, rentre en Suisse le 18 octobre, a regagne
Vienne, le 24 octobre.

Le Dr Chatenay et M. Simonett ont continue leurs inspec-
tions de camps de prisonniers ukrainicns en Pologne et ont
visitd le 2 octobre Demblin, les 10 et 11 octobre Brest-Litowsk,
et le 20 octobre Biala.

M. Holban est rentr6 a Geneve le 13 octobre.
M. Bonifazi a quitte Prague le 23 octobre pour accompagner

un train de reemigrants a Lemberg.
M. G. Burnier a visite le 7 octobre le camp de prisonniers

hongrois a Arad1.
M. Marcuard a quitte Geneve pour Paris le 12 novembre.
M. Haccius enfin poursuit ses activites nombreuses a Buda-

pest.

Mission de Mace"doine.

Le Bulletin a signal^ ! le retour a Geneve, le ia septembre,
de la mission de Mac6doine, composed de M. Paul Schazmann
et du Dr R. Steinmetz. Le rapport complet de cette mission
formera la 24me serie des Documents publics par le Comit6
International a. l'occasion de la guerre. Au cours de son voyage,
la mission a visite 46 camps et depots de prisonniers de guerre,
7 h6pitaux militaires, 3 cimeti^res. Elle a distribu6 dans les
differents camps ou h6pitaux des medicaments, des secours
en nature et les sommes suivantes :

aux prisonniers de guerre allemands dinars 113,607
» » » » hongrois » 79,428
» » » » bulgares » 202,800

Les conclusions generales du rapport sont les suivantes :
« Les camps serbes de prisonniers nous ont laisse une impres-

1 Voy. ci-dessous, p. 1364.
2 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1115.
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sion moins favorable que ceux des autres nations alli6es ;
cet 6tat de choses tient a differentes raisons en partie ind6pen-
dantes de la volonte des Serbes.

« La Serbie possede actuellement des ressources au point
de vue agricole (cereales, mais, betail, volailles) produits qui
ont une action directe sur la qualite et la quantity des vivres
fournis aux militaires. Le commandement des prisonniers de
guerre a Nisch nous a fourni les renseignements suivants sur
les rations de vivres prevues pour les camps par jour et par
homme. Pain, 1,000 gr. Viande, 300 gr. Legumes, 170 gr.
Graisse, 20 gr. Sel, 20 gr. Oignons, 20 gr. Farine de lentilles,
10 gr. Poivre, 1 gr. Vinaigre, 2 centilitres. Sucre, 32 gr. Cafe
grille, 20 gr. Tabac, 20 gr.

« II est bon de dire que ces prescriptions ne sont pas observees
au pied de la lettre, les legumes en particulier font souvent
d6faut, surtout a Salonique. Mais la nourriture est en general
suffisante, soit pour la quantite, soit pour la qualite.

« Les matieres manufacturees sont rares dans ce pays;
les prisonniers comme les habitants s'en ressentent, bien que
ces derniers en souffrent moins. II est difficile, en raison du
manque de materiel roulant, de creer des installations et de
confectionner des vetements dans des regions ou toutes les
fabriques, les manufactures et meme bon nombre de bati-
ments civils sont detruits.

« Une response frequemment faite a nos remarques concer-
nant certaines lacunes consistait a dire que les soldats serbes
n'etaient pas mieux traites ; nous avons pu en effet constater
nous-m^mes qu'un grand nombre de ces militaires portaient
leur costume de paysan et n'avaient, en fait d'equipement,
que fusil et cartouchieres.

« Pour l'habillement, les prisonniers de guerre beneficient
largement des genereuses distributions d'uniformes, de linge
et de chaussures, organisees par les sections serbes de la Croix-
Rouge Am6ricaine et les institutions charitables anglaises.

« Si la captivite des Bulgares devait se prolonger, il y aurait
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de serieuses reformes a entreprendre dans le domaine sanitaire,
une partie des quartiers etant places dans le voisinage des
grands fleuves Vardar et Morava, aux berges marecageuses
et favorables au developpement des moustiques.

a Les habillements pourront suffire si le licenciement tie
tarde pas trop ; un nouvel ete de captivite a Salonique neces-
siterait des mesures propres a. assurer aux hommes des v&te-
ments de toile.

a Les remedes manquent presque totalement en province, et
les medecins resident rarement dans les camps. Les hopitaux
anglais et americains, repartis sur divers points du territoire
serbe, sont impeccables et rendent des services signales.

« Certains inconv6nients, comme chez les Francais, pro-
viennent du manque de personnel de surveillance, qui entraine
dans certains cas la suppression des bains, celle des permissions
d'aller faire des achats en dehors du camp, enfin la defense de
se rendre aux lieux hygieniques la nuit, etc.

« Le traitement des prisonniers, comme on l'a constate dans
d'autres pays, depend beaucoup du commandant du camp.
Nous avons rencontre en Serbie des officiers preposes aux pri-
sonniers ayant fait leur possible pour ameliorer leur sort avec
le peu de moyens mis a leur disposition. II est souvent difficile
dans ce pays de trouver le juste milieu entre les rapports du
commandement et les affirmations des captifs, devenus ner-
veux et pessimistes a la suite de leur longue captivite ; les
renseignements fournis different beaucoup dans la plupart des
cas.

« Les camps de Serbie, exception faite pour celui de Semen-
drija, font une meilleure impression que ceux de Salonique ;
cela tient en partie aux ressources fournies par les localites
oil se trouvent les dep6ts. Notre visite de camps est une visite
d'ete, les inconvenients de la vermine et des anopheles dimi-
nuent en hiver, mais sont remplaces par d'autres. Nous cite-
rons le manque de rigoles pour l'ecoulement des eaux autour
des tentes, qui sont elles-memes permeables, dans bien des cas.
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Le manque de litiere et de couvertures joue un role secondaire
lorsqu'il fait chaud ; qu'en sera-t-il dans la mauvaise saison ?
Nous sommes persuades que les autorites voudront bien tenir
compte de nos demandes.

« Les evasions sont frequentes, surtout chez les Bulgares ;
le voisinage de leur pays peut y etre pour quelque chose ; ils
esperent pouvoir l'atteindre facilement. II paraitrait que les
tentatives de fuites sont particulierement nombreuses dans
les camps confies a. la garde de sous-officiers croates qui ne
s'entendent guere avec les prisonniers, en particulier avec les
Autrichiens.

« Les Polonais, Yougoslaves, Tcheco-Slovaques, et Slaves
ont ete renvoyes a leurs gouvernements respectifs, des que
ceux-ci ont ete reconnus.

« Les heures de travail ne respondent pas en general a un
horaire fixe ; il faut chercher les causes de ce flottement dans la
nature des taches auxquelles les prisonniers sont astreints.
Dans le port de Salonique les heures dependent du mouvement
des transports maritimes ; aux journees trop remplies on voit
succeder des accalmies. Les salaires sont minimes ou nuls.

« Dans les camps, les punitions sont rares, elles sont plus
frequentes sur les chantiers de travail ou les occasions de
derangement sont multiples.

« A part quelques cas, il n'y a rien a dire stir les locaux
d'arrets, si ce n'est que les enclos sont depourvus d'ombre ;
les hommes punis n'ont aucun moyen d'echapper aux ardeurs
d'un soleil brulant.

« Le commandement des prisonniers de guerre s'appuie sur
des reglements applicables aux camps en general ; toutefois
les conditions locales ou ils se trouvent et le genre de travail
impose aux captifs ne permettent pas de s'y conformer stric-
tement.

« II serait urgent d'accorder aux prisonniers de guerre un
repos plus long au milieu du jour, surtout a Salonique, ou la
chaleur est accablante.

— 1357 —



ComitQ Jntornattonal

« La base militaire francaise de Salonique, lors de notre
sejour dans cette ville, avait l'intention d'entrer en pourparlers
avec le Gouvernement hellene dans le but de lui remettre le solde
de ses prisonniers de guerre. La main d'oeuvre bulgare est tres
appreci^e en Grece ; d'autre part, les prisonniers ont de la peine
a se rendre compte de la raison pour laquelle ils se trouvent
entre les mains d'une nation avec laquelle leur gouvernement
n'est pas en guerre.

« La coexistence d'une administration francaise et d'un com-
mandement grec au camp de Samli n'est pas heureuse.

« La levee des camps et le emplacement des armees ont leur
repercussion sur les camps dc prisonniers. La fin prochaine du
regime d'occupation ne laissc plus dc place aux perfectionne-
ments.

« Nos critiques sur le regime des prisonniers de guerre por-
tant surtout sur des conditions auxquelles on peut encore
remedier, le general de Bourgon s'est montre tres bien dispose
en faveur d'une amelioration possible du sort des detenus.
II nous a promis de faire une visite detaillee des camps fran-
cais. Nous ne doutons pas des resultats heureux que produira
cette inspection.

<c Les plaintes les plus nombreuses concernent le service
postal.

« La garde des camps, exception faite pour Samli, est con-
nee a des troupes coloniales. A part l'antipathie des blancs a.
l'egard d'une surveillance exercee par des hommes de couleur,
il n'y a pas d'incidents regrettables a enregistrer dans ce
domaine.

« Dans les services actifs, les evasions sont frequentes.
Elles sont punies de 15 jours a un mois de prison. A part cela les
punitions sont rares. En Serbie les commandants de camps ont
une grande autorite pour sevir contre les infractions aux regle-
ments.

« A l'heure oii nous ecrivons ce rapport, les prisonniers alle-
mands en Orient sont rentrfe dans leurs families. L'6vacuation
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de Salonique par les Anglais etait deja tres avancee lors de
notre visite a leurs camps ; ils paraissaient desireux de rendre
leurs prisonniers a. la premiere occasion ; on attendait la signa-
ture de la paix avec la Turquie et la Bulgarie pour s'en debarras-
ser. Le manque de tonnage pour accomplir les transports ne
laissait pas que de leur causer des apprehensions. Ils avaient
envoye a plusieurs reprises au port des soldats allemands equi-
pes pour le depart ; ceux-ci durent chaque fois rentrer au
camp sans avoir pu s'embarquer ; le bateau-hopital qui nous
avait amenes a Constantinople etait le premie: depuis un mois
faisant route pour la France.

« Les camps anglais de prisonniers ne meritent que des eloges
sous tous les rapports. Ils sont gardes par des soldats hindous
d'une fort belle prestance, ayant des equipements admirables.

« Nous citerons le fait suivant pour donner un exemple de
la sollicitude des Anglais pour leurs captifs : deux soldats
allemands attcints de maladies de la peau ont etc envoyes par
eux, sans aucun frais, a Constantinople pour consulter un
medecin specialiste.

« Les prisonniers aux mains de la base militaire italienne a
Salonique sont tous de nationality bulgare. Ils sont bien traites
a tous egards, leur nourriture est excellente, leurs habillements
ne laissent rien a desirer. II n'y a pas de plaintes; on nous dira
peut-etre qu'il est etonnant dans ces circonstances de voir
dans cette categorie des evasions en plus grand nombre que
dans d'autres camps ou les prisonniers sont moins bien traites ;
notre role de delegues ne nous permet pas de resoudre des
problemes aussi delicats.

« Dans les nombreux camps visites par la delegation, il n'a
nulle part ete question de services religieux. Le camp de
Sirkedji a Constantinople est le seul jouissant de ce privilege.
Exception faite pour les prisonniers aux mains des Anglais,
les captifs sont prives de lecture et de nourriture intellectuelle.
Cette lacune est particulierement regrettable pour des peres
de famille ne pouvant pas correspondre avec les leurs.
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« Ces circonstances contribuent pour une large part au deve-
loppement d'un esprit chagiin, denomme « cafard » en lingua
castrensis. On voit des visages sombres contrastant singuliere-
ment avec la bonne apparence physique de l'individu.

« Le moral des prisonniers en general n'est pas mauvais,
mais il est cnerve par l'attente continuelle du depart. Ces
homines ne lisent pas les journaux ; ils savent la guerre ter-
minee, se rejouissent meme outre mesure de rentrer dans lcurs
foyers, croyant a une paix plus ou moins heureuse. Ils s'ima-
ginent avoir droit au rapatriement. A cela viennent s'ajouter
des espoirs decus, dtis a ces fausses nouvelles et a des rumeurs
circulant parmi eux sans qu'on en connaisse au juste la pro-
venance. Certaines compagnies croient qu'on les gardcra tou-
jours.

« La rnonotcnie de la vie et des menus produit la lassitude
et le degout, ct finit par faire trouver la nourriture mauvaise
lorsque la qualite en est tres supportable.

« On a souvent dit que les prisonniers devraient eux-m§mes
ameliorev leurs camps. Ils le font dans bien des cas ; dans d'au-
tres le fatalisme et l'insecurite du lendemain leur enlevent
toute initiative pour accomplir des travaux de ce genre. On ne
peut leur en faire un reproche. Le depart des Allemands a pro-
duit une grande depression chez les Autrichiens et Hongrois
restes en arriere.

« Les hommes travaillant dans leur profession sont les
plus heureux ; ils sont souvent retribues, ce qui est un encou-
ragement pour eux. II y a peu de rnalades dans cette categorie.

« Nous avons visite en detail les cimetieres ou reposent les
prisonniers de guerre decodes a Salonique et en Macedoine.
Nous avons constate avec satisfaction l'etat parfait et la bonne
situation des sepultures. L'orthographe des noms allemands,
inscrits sur des croix en bois, laisse a desirer. La couleur em-
ployee pour les lettres est ephemere; aussi avons-nous note le
plus de tornbes possible pour en conserver le souvenir.
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Les camps roumains de pnsonnters hongrois.

Au debut du mois de septembre, des renseignements alar-
mants sont parvenus aux delegues du Comite Internationa]
de la Croix Rouge a Budapest au sujet des prisonniers hongrois
internes dans les camps roumains. Parmi les documents recus
figure notamment une lettre de la presidente du comite de
secours forme a. Arad pour venir en aide aux prisonniers de
ce camp. Cette lettre adressee a la direction de la Croix-Rouge
Hongroise a Budapest est ainsi concue :

A la Direction de la Croix-Rouge Hongroise, Budapest,

Messieurs,
Les Roumains accompagnerent a Arad, le 12 aout, un groupe

de prisonniers de guerre hongrois, 700 officiers, 500 volontaires
et enseignes et 300 soldats que Ton logea dans la citadelle. Le
jour meme les journaux publierent la decision suivante du com-
mandement roumain : « Les habitants hongrois de la ville d'Arad
« sont obliges de fournir tout ce qui est n6cessaire pour l'entretien
« des prisonniers. Us devront 6galement subvenir aux frais du
« manage du camp qui sera 6tabli dans les casemates. Dans le cas
« oil les dons ne sumraient pas, une requisition serait ordonnde. »
Pour 6viter cependant cette derniere mesure, la soci6t6 et les
ceuvres de bienfaisance se sont associ6es a la Croix-Rouge Hon-
groise d'Arad afin de former un comit6 de secours pour les pri-
sonniers, dont 95% ne sont entr6s dans I'arm6e rouge que par
contrainte. Une partie d'entre eux n'a meme pas ete en service
depuis la revolution. Le commandcment roumain ayant donne
1'ordre a tous les officiers actifs et de reserve de 1'ancienne monar-
chie de se presenter, ceux-ci furent alors faits prisonniers.

« Malgr6 toute notre bonne volontd, nous ne pourrons remplir
notre tache, que si Ton nous y aide. Depuis la revolution, notre
ville a si souvent 6te mise a contribution par les Serbes, Francais
et Roumains, (de plus elle est obligee de payer des impots, dont
6 millions pour le salut public), qu'elle est momentane'ment absolu-
ment hors d'6tat de fournir la somme necessaire a l'entretien du
camp des prisonniers, surtout si ce dernier reste ici jusqu'a la
signature de la paix.

« En prenant les prix les moins elev6s, la somme quotidienne,
necessaire par personne, s'elfive a 9.50 K. ou 10K., dans laquelle
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tout est compris, c'est-a-dire nourriture, chaufiage, medicaments,
frais d'hygiSne, etc.

« 570 prisonniers ayant ete transferes dernierement, il ne reste
que les officiers et 200 soldats. La somme de 300,000 \\x. serait
necessaire pour leur entretien.

« Nous avons essaye de repartir cette somme, de meme quo les.
impots, parmi les habitants hongrois d'Arad, mais n'en avons
pas meme recueilli la moitie, ce qui est compr6hensiblc, vu que
depuis la revolution il n'y a plus d'industrie, de manufacture, ni
de commerce; les employes n'ont pas de travail, la cherte de la vie
est grande, les actions, les capitaux ne rapportent pas d'interets,
ou ils sont entierement perdus, et les caisses d'epargne n'ont plus
d'argent.

« Nous nous sommes rendus collectivement a la prefecture
roumaine pour la prier dc transmettrc notre protestation an
commandement militaire roumain, suivant laquelle la nation qui
fait les prisonniers est toujours obligee de les entretenir. Les frais
sont rembourses apres la signature du contrat de paix, d'apres
Je droit international. Cette demande n'a servi a rien.

« Nous prions done la direction centrale de la Croix-Rouge de
bien vouloir intervenir aupres des autorites competentes pour
nous aider au point de vue financier en fournissant au moins la
somme necessaire.

« Nous sommes disposes a avancer la somme qui fait defaut a
l'aide d'un pret fourni par la banque, dans le cas ou nous pouvons
compter sur son remboursement.

« Nous tenons r6gulierement nos livres et scions aTmfime de
presenter nos comptes lorsque tout sera termine.

u Ce qui est encore tres important, e'est que plusieurs officiers
n'ont point d'argent et ne recoivent naturellement aucune solde
de la part des Roumains. Peuvent-ils compter sur im rembour-
sement ulterieur de leurs traitements par l'Etat hongrois ? Ils
ne possedent qu'un seul habit, des chaussures dechir6es et n'ont
pas.de linge de rechange. Nous achetons et quetons pour eux autant
que possible. Je reitere ma priere a 1'honorable direction de faire
tout ce qui est en son pouvoir, afm que nous soyons aides, car
autrement nous allons a la ruine.

« Je vous remercie chaleureusement d'avance et vous prie rle
croire a ma sincere reconnaissance.

« Jeanne VASARHELYI,
« Presidents. »
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Un autre document non moins emouvant est la supplique
suivante, datee de Czegled, le 12 septembre, et signee de huit
docteurs et trois etudiants en me'decine :

« Nous soussignes, medecins du camp de prisonniers de Czegled
prenons la liberty d'avoir recours a votre obligeance par la requfite
suivante, faite dans l'interet de nos malades, et le notre.

« II se trouve au camp de Czegled 8,000 soldats et 40 officiers
depourvus de presque tout. II nous est interdit d'aller dans la
ville pour nous procurer des objets necessaires ; c'est grace a la
ville de Czegled que nous avons recu une certaine quantite, ma is
beaucoup trop petite, de medicaments. Malgre nos plus grands
efforts, nous n'avons aucun espoir que notre lutte contre la dy-
senterie epidemique ait quelque resultat, faute de medicaments.
Les malades de notre hopital (en ce moment n o malades alites et
500 ambulants), de meme que les autres habitants du camp,
doivent se contenter d'une ration absolument insuffisante de
vivres. Pour pouvoir sauver ces quelques Hongrois pour notre
patrie tourmentee a mort, nous vous prions de tacher de trouver
quelque moyen pour soulager notre sort.

« Nous vous prions de deleguer au plus tot une commission
pour examiner notre situation.

« Nos malades qui ont besoin d'urgentes operations chirurgi-
cales et ophtalmiques sont en danger de mort on risquent de per-
dre la vue, s'il est impossible d'intervenir a temps.

« Notre hopital est depourvu de tout materiel sanitaire a tel
point que nous sommes dans 1'impossibilite d'accomplir les plus
simples travaux chirurgicaux ou medicaux.

« Notre camp est plein de vieillards, d'enfants, d'invalides,
qui rendent notre taclie enormement difficile. La liberation de ces
personnes que nous avons demandee et qui serait tres desirable,
parait 8tre impossible.

« Bref, ce sont nos demandes les plus urgentes dans l'interet de
nos malades. Nous memes, medecins, sommes traites de la meme
fafon que les autres prisonniers. Nous n'avons aucune liberte
personnelle. Nous travaillons sans cesse du matin au soir et non
seulement nous ne sommes point pay6s pour le faire, mais encore
nous ne recevons pas l'alimentation necessaire. Nous n'avons pas
d'argent pour acheter des vivres, malgre que nous en ayons grand
besoin, car nous ne pouvons guere travailler dans ces conditions-
Ce traitement nous blesse d'autant plus que, comme on !e sait
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iort bien a Budapest, nous ne sommes entres dans l'armee rouge
qu'en cedant a la plus grande terreur. Tous les medecins du pays
ont dii joindre corporativement I'arni6e rouge, suivant les ordres
donnes par la ci-devant direction de la corporation. La captivite
nous fait d'autant plus de peine que nous savons que ceux-la
meme de nos collegues qui nous ont contraints derejoindre l'armee
rouge, et qui nous ont envoyes au front, sont a present a Budapest,
nullement genes dans leur liberty personnelle, jouissent de leur
vie de famille et pratiquent leur profession. Pendant le regime
rouge, ces collegues etaient a la maison, tandis que nous sotiffrions,
et maintenant ce sont encore cux, libres et heureux, qui n'ont
qu'un sourire ironique pour les prisonniers rouges.

« Venez a notre secours, car nous ne pouvons guere supporter
cela. Nous souffrons du corps et de 1'ame, c'est a mourir. Nous vous
prions d'obtenir notre liberation.

« Czegled, le 12 septembre 1919,

Dr Geza FISCH, .Dr Andor BANYAI, Dr Alexan-
dre BIRMANN, Andre DESK et Bela GYORGY,
ctudiffnts en medecine, Dr Elok RAICHEL,
Dr

 RODOLPHE, Dr Saum UNG, I> ANTOINE,
B. NAGY, e'htdiant en medecine. »

Sur le vu de ces pieces les delegues du Comite International
demanderent l'autorisation de visiter ces camps. A la fin de
septembre, apres nipintes demarches, M. Burnier, d616gu6 du
Comite International, obtenait l'autorisation du commande-
ment supreme roumain de visiter le camp de Czegled et le camp
d'Arad. II recut a cet effet un sauf-conduit signe du comman-
dant Negulescu, chef du Bureau d'information du general
Mardarescu.

Le 29 septembre, il partit pour Arad. Arriv6 a Szolnok, son
passeport fut examine par un sous-officier qui le d^clara par-
faitement en ordre. Une heure apres, quelques minutes avant
le depart du train, un officier fit une seconde revision et lui
defendit, dans les teimes les plus blessants, de continuer son
chemin. Un soldat qui accompagnait l'ofncier mena5a M.
Burnier de son arme et le frappa du poing. Le delegue du
Comite dut passer pres de quatre heures a attendre et a faire
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des demarches pour rentrer en possession de son sauf-conduit,
puis il revint a Budapest.

A son arrivee, M. Burnier s'empressa de deposer une recla-
mation aupres des autorites roumaines, et saisit de la ques-
tion la mission interalliee.

Le 7 octobre, il parvint a. visiter le camp d'Arad. II redigea
un rapport dont il remit un exemplaire au general Mardarescu,
un a. la mission militaire anglaise adresse a la mission interalliee
et un au colonel Lorries de la mission americaine '.

M. Burnier constate dans son rapport l'effectif du camp :
276 officiers, 250 sous-lieutenants, 181 soldats, 6 civils, et fait
ressortir le traitement deplorable dont les prisonniers sont
l'objet. Ses conclusions sont les suivantes :

i° Je constate que ces prisonniers n'ont pas ete captures sur le
champ de bataille, mais plusieurs jours apres la cessation des
hostilites.

20 Que les locaux oil sont loges les prisonniers sont malsains.
30 Que l'arinee qui les a captures ne prend soin d'eux d'aucune

facon, ne leur fournit ni nourriture, ni vetements, ni medicaments,
ni couvertures, ni rien.

40 Que depuis le jour de leur captivite les prisonniers n'ont pas
touch6 de solde, et que la grande majorit6 d'entre enx ne peut
acheter de quoi suppleer a une nourriture insuffisante.

50 Que les medecins sont traites contrairement a l'article 9 de
la Convention de Geneve de 1906.

6° Que tous ces homines sont exposes a de serieuses maladies
s: on nc vicnt au plus tot a leur aide.

70 Que l'ordre donne a la Croix-Rouge d'Arad de subvenir a
tous leurs besoins est parfaitement illegal et ne repose sur aucun
texte de loi ou convention internationale.

Apres lecture de ce rapport, la mission interalliee a prie M.
Burnier de continuer les visites de suite, lui adjoignant un
colonel americain, un medecin-major italien et un medecin
anglais. Le 15 octobre, cette nouvelle mission n'avait pu reus-

1 Ce rapport sera publie dans la serie des Documents du Comite
International.
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sir encore a retourner aux camps. M. Haccius, delegu6 du
Comite International, a envoye a Arad 500 couvertures et des
medicaments et a demande a la mission alliee l'envoi d'une
garde.

Distribution de la Me'daille Florence Nightingale

{Cent quatre-viiigt-cinqiiieine circvlcire aux Co mites centraux)

Geneve, ie 20 octobre njrc).

« .1 Messieurs les Presidents at les Membres des Comites Cen-
tranx de la Croix-Rouge,

« Messieurs,
« La Conference de Washington a decide, le 16 mai 1912,

a la suite d'une proposition presentee deja a la Conference de
Londres en 1907, d'instituer en memoire de Florence Nightin-
gale, une medaille portant son nom et devant etre distribute
chaque annee aux infirmieres diplom6es qui se seraient excep-
tionnellement distingu6es.

« Le reglement relatif a cette distribution a ete elabore et
publie dans le Bulletin international 1. Nous le reproduisons
ci-dessous. II a ete decide d'un commun accord que cette dis-
tribution n'aurait lieu que tous les deux ans.

« Au mois d'avril 1914, le Comite International annoncait
que la premiere distribution pourrait avoir lieu deja au cours
de cette annee-la, et il invitait les Comites centraux a lui faire
parvenir leurs propositions avant le ier juillet 1914 2- Deja
plusieurs candidatures presentees par les Comites centraux
avec motifs et pieces a l'appui nous etaient parvenues, lorsque
la guerre eclata, et determina le Comite International, avec
votre assentiment, a renvoyer apres la conclusion de la paix
la premiere distribution de la medaille Nightingale 3.

1 Voy. t. XL,V, 1914, p. 6, I54me circulcire.
- Ibid. pp. 105 et suiv.
;1 Ibid. t. XLVI, 1915, p. 8.
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« Maintenant que le traite de paix a ete signe et ratine,
il nous a paru opportun de pourvoir a. l'execution de la decision
de Washington sans attendre da vantage.

« Le reglement prevoyant la possibility de distribuer 12
me'dailles par an en temps de guerre, le Comit6 International
a decide de faire une premiere distribution de 50 medailles
au maximum, avec le diplome y afferant. II a done pris ses
mesures a cet effet et il invite en consequence les Comites centraux
a lui faire parvenir leurs propositions avec motifs a I'appui, et
en observant Vordre de meritc, avant la fin de Pannee 1919', a fin
que l'attribution puisse se faire des le debut de l'ann^e 1920.

« Quelqu'ait pu etre le merite des infirmieres diplomees qui
se sont distinguees avant la guerre, il parait indique de prier
les Comit6s centraux de se borner a presenter les noms de celles
qui ont glorieusement rempli leur mission depuis le debut des
hostilites. Us ne seront sans dotite pas embarrasses de le faire
dans aucun pays.

« En attendant done vos propositions, nous vous presentons,
Messieurs, l'expression de nos sentiments les plus distingues.

« Pour le Comite International de la Croix-Rouge :

« Ad. D ' E S P I N E , Edouard NAVILLE,

« Vice-president. President p. i.
« Paul D E S GOUTTES,

« Secretaire general. »

N. B. Les frais de confection de la medaille et du diplome 6tant
61ev6s, les contributions que les Croix-Rouges voudront bien nous
envoyer pour le fonds Nightingale seront les bienvenues.

I

Resolution de la Conference de Washington
du 16 mat 1912

1. Un fonds sera constitue par une contribution d<: tous les Co-
mit6s nationaux de la Croix-Rouge en memoire des grands et dis-

1 Ce delai ponrrait etre prolong6 au besoin pour les Croix-Rouges
eloigne'es, et sur leur demande.
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tingues services rendus par Florence Nightingale pour Fam61iora-
tion des soins a donner aux malades, science qui, grace a elle, a
atteint, dans toutes ses branches, une importance et une per-
fection repandues dans le monde enticr.

2. Une medaille accompagnee d'un diplome sur parchemin
appelee « Medaille Florence Nightingale » sera frappee, et six de
ces medailles (le nombre pourra en etrc porte a douze en cas de
guerre) seront annuellement distributes a des infirmieres dipld-
mees qui se seront distinguees d'une facon exceptionnelle par leur
grand devouement a des malades ,ou a des bless6s en temps de
guerre ou de paix.

3. Les noms et les titres de ces infirmieres, apres avoir ete exa-
mines par une commission composee des personnes competentes de-
signties par chaque Comite central de la Croix-Rouge seront sou-
mis au Comite International de Geneve, auquel incombera le
soin de decider auxquelies des candidates ainsi proposees ces me-
dailles devront etre d6cern6es.

4. Ces medailles seront expedites de Geneve, dans les trois mois
qui suivront la decision du Comity International, au Comite de la
Croix-Rouge du pays auquel appartient l'innrmiere, ou les infir-
mieres ainsi honorees, aim que remise dc la medaille leur soit faite
officiellement.

5. Aucun Comite national ne pourra presenter plus d'une can-
didate annuellement, exception faite pour le temps de guerre.
D'autre part, il n'est pas obligatoire pour 1111 pays de proposer
chaque anneo une candidate.

6. Le Comite International de la Croix-Rouge peut ne pas dis-
tribuer chaque annee le nombre de medailles indique ci-dessus,
si les titres des candidates proposees a cette haute distinction ne lui
paraissent pas suffisants.

Le reglement special relatif a cette distribution de m6dailles
sera prepare et publie dans le Bulletin international, pour etre
soumis a tous les Comites centraux. La commission Nightingale
avisera le Comite International quant au choix de 1'artiste et au
modele de la m6daille qui sera frappee pour etre distribute aux
personnes la meritant, d'apres les statuts dont il est fait mention
ci-dessus.

II

Reglement coticernant la Medaille « Florence Nightingale »
du 24 dicembre 1913

a) Conformement aux VCBUX des VI I I m e et IX m e Conferences qui
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ont eu lieu a Londres en 1907 et a Washington en 1912, une me-
daille a 6t6 frapp6e en l'honneur de l'oeuvre et de la vie de Florence
Nightingale.

6) Cette medaille sera une decoration offerte annuellement 1

aux six infirmifires les plus meritantes, lesquelles seront choisies
par le Comite International parmi les candidates presenters par
les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge.

c) Elle sera remise, dans chaque pays, soit par le chef de l'Etat,
soit par le president du Comite central de la Croix-Rouge.

d) La medaille est en argent vermeil, et consiste en un portrait
de Florence Nightingale « The Lady with the Lamp », avec les mots
« Ad memoriam Florence Nightingale 1820-1910 ». Au revers,
entourant un espace reserve au nom de l'infirmiere, figurera l'ins-
cription : « Pro vera misericordia et cara humanitate perennis
decor universalis ». La medaille est attachee a un ruban blanc et
rouge, sur lequel se detache une couronne de laurier en 6mail vert
entourant une croix rouge sur fond blanc.

e) Les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge sont priees de sou-
mettre les noms de leurs candidates au Comite International a
Gendve, avant le ire mai, des l'annee 1914.

/) II faut que les candidates aient ete instruites et soient munies
du diplome d'infirmidre que delivrent les services hospitaliers, ci-
vil ou militaire, de leurs nations.

g) Chaque presentation d'infirmiere doit etre accompagn6e des
motifs qui la dictent.

h) Pour couvrir les frais, une somme de 25,000 francs est ne-
cessaires. Les souscriptions suivantes ont 6te promises :
S. E. M. le comte A. Csekonics, rapporteur, au nom du

Comit6 central hongrois Fr. 5,000
La Society de la Croix-Rouge Americaine » 2,500

i) Aussitot que la somme de 25,000 francs aura ete reunie, le
Comit6 International de Geneve, qui a consenti a remplir les fonc-
tions de tresorier du Fends Florence Nightingale, gdrera ce fonds
sous sa responsabilite, comme il administre deja le Fonds Augusta.

k) D6s le ier Janvier 1914, toutes communications doivent etre
adressdes a M. Paul Des Gouttes, secretaire g^n^ral du Comi':e
International de la Croix-Rouge, Geneve. >

La Commission de la Mddoille « Florence Nightingale » :
Miss Mabel BOARDMAN Etats-Unis.

- E'r Ladislas von FARKAS Hongrie.
1 ou tous les deux ans.
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Mlle Alice FAVRK Suisse.
Mme

 RICART DE SANCHEZ FUENTES. . . Cuba.
Mrs Albert GOODERHAM Canada.
Major S. J. C. MEYER Daiemark.
Mme la comtesse Paul DE POURTALES. . France.

Sir John Ft RLEY, C. P.., President.
Colonel Carleton JONES, Secretaire.

La lutte contre le typhus exanthematique.

Depuis plus de huit mois, l'attention du Comite International
de la Croix-Rouge n'a cesse d'etre attiree par le danger que
presente l'epidemie de typhus exanthematique en Europe
orientale et centrale. A maintes reprises, ses delegu6s lui ont
envoye des rapports circonstancies sur la marche du fleau.
Suivant la ligne de conduite qu'il s'est tracee et que lui impose
d'ailleurs sa situation d'organe independant ne disposant
d'aucuns moyens d'action personnels, le Comite s'est empresse
de donner la plus large publicity aux informations qui lui
etaient transmises et d'en saisir particulierement les organi-
sations volontaires ou les Croix-Rouges qu'il jugeait suscep-
tibles d'intervenir. Le 5 f6vrier, il telegraphiait a Cannes a.
M. Henry P. Davison pour lui signaler la mortalit6 effroyablc
en Europe orientale et lui demander si les Croix-Rouges repre-
sentees a Cannes ne pourraient examiner l'organisation imme-
diate d'une action commune et rapide de secours.

Le 4 mars, a la suite des premieres conferences de Budapest
et de Vienne, il telegraphiait encore aux Croix-Rouges Britan-
nique, Italienne et Francaise en leur demandant d'intervenir
aupres de leur gouvernement pour obtenir la convocaticn d'une
commission interallied des grands Etats d'Europe, avec pleins
pouvoirs et moyens de secours, pour une action solidaire rapide,
comme lors de l'epidemie de typhus exanthematique de 1915
en Serbie 1.

1 Parnii les reponses refues alors, citons celle de la Croix-Rouge
Britannique : « International Red Cross, Geneva. Your cable March
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Le 31 mars, le Comite adressait a nouveau a. M. Davison,
president de la Commission des Croix-Rouges alli6es a Cannes,
une lettre tres explicite sur l'extension de l'epidemie de typhus
en Pologne, en Ukraine et en Serbie ; il joignait a cette lettre
des extraits de rapports de ses delegues sur la question. Une
lettre analogue etait envoyee a la meme date aux Croix-Rouges
des Etats-Unis, d'Angleterre, de France, d'ltalie, du Japon, de
Danemark, de Grece, de Hollande, du Portugal, de Suede et
aux gouvernements de ces memes pays, au Conseil supreme
interallie et a la Confdrence de la Paix. En meme temps une.
convocation a une conference a Vienne etait adress£e par les
soins du Comite aux services sanitaires des gouvernements de
Pologne, Yougoslavie, Tcheco-Slovaquie, Serbie, Hongrie, Rou-
manie et Ukraine, c'est-a-dire aux pays les plus directement
atteints ou menaces par le fleau. On sait quelle suite a ete
donn6e a ces dernieres demarches. La Revue, apres avoir con-
sacre dans son numero du 15 avril une chronique a la question
du typhus, a publie plusieurs articles relatifs a la constitution
du Bureau intergouvernemental a Vienne et aux appels qu'il
a lances au public 1.

De son c6te, M. H. P. Davison soumettait la question du
typhus a la Conference d'experts tenue a Cannes en avril, et
la premiere des resolutions votees a cette Conference a ete
d'entreprendre une action immediate contre le typhus *.

Le 20 mai, la Ligue des Croix-Rouge definitivement consti-
tute annoncait par la presse anglaise son intention de com-
battre I'epid6mie typhique en Europe orientale. Mais presque

fourth. We have urged upon our Government through War Office
immediate action by allied governments to deal with typhus epi-
demic, adding that we realise such action is an urgent necessity
but lies outside the scope of our work. Stanley, British Red Cross.»

1 Voy. Revue, pp. 497, 788, 1209, et Bulletin international, p. 999.
2 Resolved : That in view of the wide prevalence oi typhus

a fever and the extremely grave representations made to the Con-
« ference concerning it, the control of this disease be at once under-
« taken as an emergency relief measure ».
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aussitdt, elle marqua son intention de limiter a la Pologne son
activite.

Le 17 aout, partait de Paris pour Varsovie, une mission
d'etude dont la composition est rappel6e ci-dessous *. Cette mis-
sion est revenue au milieu de septembre et son rapport, tr6s
clairement r6dige et bien documente, tel qu'on pouvait l'atten-
dre des personnalites dont il emane, a ete salue avec joie par
le Comite International et tous ceux qui autour de lui s'occu-
pent de la si grave question du typhus. On trouvera ce rapport
analyse ci-dessous.

J
Le typhus exanth£matique en Pologne.

La mission medicale envoyee par la Ligue des Croix-Rouges
en Pologne 1 a remis son rapport. Ce rapport qui vient d'etre
publie par la Ligue simultanement en quatre langues, anglais.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1008. — Nous croyons
opportun de reproduire ici la composition de cette mission telle
qu'elle est donnee dans le Bulletin n° 4 de la Ligue.

Hugh S. Cumming, chirurgien general adjoint, Service de sante
publique des Etats-Unis, delegue americain a l'Office internatio-
nal d'Hygiene publique. — G. S. Buchanan, premier ofncier
de sante au ministere de Sante britannique, Hon. Lt.-Col. R.
A. M. C, delegue anglais a l'Omce international d'Hygiene pu-
blique et membre de la Commission sanitaire interallied. — A. Cas-
tellani, membre du College royal de medecine, professeur de m£-
decine coloniale, membre de la Commission sanitaire interalliee,
lieut. col. Service de sante italien (Section navale). — F. Visbecq,
medecin principal de premiere classe, armee francaise, Service
de Sante.

La mission fut aidee dans ses travaux par le professeur capitaine
Pumpelly, membre de la Croix-Rouge Americaine, qui s'occupa
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