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Visite de M. Gustave Ador a la Croix-Rouge italienne.

M. Gustave Ador, president du Comite international de la
Croix-Rouge, s'est rendu a Rome le 12 Janvier pour rendre visite
a la Croix-Rouge italienne. II a e"te recu le 18 par le roid'Italie,
puis par la reine.

La Croix-Rouge italienne, ayant appris sa venue a Rome,
avait fait coiincider la distribution de la medaille Florence
Nightingale avec sa visite. La remise des me'dailles a et& faite
solennellement aux 6 infirmieres, dont le Bulletin international1

a d6ja fait connaitre les noms, le 18 Janvier, au Palais du Quirinal,
par la reine d'ltalie, en presence du senateur G. Ciraolo, presi-
dent et du personnel dirigeant de la Croix-Rouge italienne,
des ministres de l'interieur, de la Guerre, de la Marine, des chefs
d'6tat-major de la Guerre et de la Marine, des directeurs ge'neraux
de la sante publique et du grand chancelier de l'Ordre de Malte.

Le 20 Janvier, la duchesse d'Aoste, inspectrice gene'rale
du corps des infirmieres volontaires de la Croix-Rouge ita-
lienne, et M. Ador, accompagnes par le colonel Baduel, direc-
teur general de la Croix-Rouge italienne et le comte G. Vinci,
delegue' general, se sont rendus a l'lnstitut Emilio Maraini,
que la Croix-Rouge italienne a organise a Fara Sabina pour
les enfants predestines a la tuberculose.

Le 21 Janvier 1921, le president de la Croix-Rouge italienne,
le senateur Ciraolo offrit un diner au Grand H6tel en l'honneur
de M. Gustave Ador.

Y assisterent, le comte Sforza, ministre des Affaires etran-
geres, le senateur Rava, maire de Rome; le comte Lamber-
tenghi, grand chancelier de l'Ordre de Malte ; M. Georges Wa-

1 Voy. t. LI, 1920, pp. 591 et 953.
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gniere, ministre de la Confederation suisse a Rome ; le sena-
teur Frascara; le senateur Marchiafava; M. de Sonnenberg,
conseiller de Legation ; le professeur Neuschuller, assesseur pour
l'hygiene, a Rome, le prof. Baduel, directeur general de la
Croix-Rouge italienne ; le comte Vinci, delegue' general de la
Croix-Rouge italienne aupres du Comite international de la
Croix-Rouge ; le capitaine Galantino.

De nombreux toasts furent prononce's et des paroles aimables
echange'es.

M. Ciraolo a adresse a M. Ador le salut reconnaissant de la
Croix-Rouge italienne pour sa visite amicale et a rappele les meri-
tes de cet homme illustre, qui a tenu d'une main ferme et sure la
presidence de la Confederation et qui assume actuellement,
avec toute la dignite et l'efncacite voulue, la presidence du Co-
mite' international de la Croix-Rouge. II a confirme la fidelite
traditionnelle de la Croix-Rouge italienne au Comite interna-
tional de Geneve, fidelite qui n'a pas varie malgre' la succession
des diverses personnalites a la presidence, et qui sera affirmee
en toutes occasions. II a ajoute ; « Permettez-moi, Monsieur, de
vous adresser la priere d'apporter a vos concitoyens le message
qui ne m'est pas seulement personnel, puisqu'il est signifie par
la presence de toutes les personnes qui sont reunies autour de
nous, le message de sympathie et de solidarite pour l'austere
et vaillant peuple suisse et pour le pays de la Liberte qui a, en
tous temps, combattu pour affirmer dans le centre de l'Europe
les droits de liberte' contre toutes les formes d'oppression reli-
gieuse, politique et economique. »

Le senateur Ciraolo a conclu en portant un toast au president
de la Confederation suisse, au peuple suisse, au ministre Wagniere,
a M. Ador, et a l'amitie des deux pays.

M. Gustave Ador, dans un eloquent discours, a resume l'his-
toire et les gloires de la Croix-Rouge, les fonctions du Comite
international, et il a rappele le prestige des oeuvres de la Croix-
Rouge italienne, qui, apres avoir accompli, en temps de guerre,
une grande tache, en accomplit deja une aussi noble en temps
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de paix. II a remercie avec emotion de l'accueil amical qui lui
fut fait par LL. MM. les souverains, par le gouvernement, par la
presidence de la Croix-Rouge italienne et par les notabilites de
toutes les classes de la population. II a rappele" les buts de l'amitie
traditionnelle de l'ltalie et de la Suisse et les raisons de toute
la sympathie que la petite nation helvetique professe pour
la grande et noble nation italienne, et a leve son verre a la sante
de LL. MM. le roi et la reine, a la prosperite du peuple italien
et a la Croix-Rouge italienne.

Le comte Sforza, ministre des Affaires etrangeres, prononca,
en francais, de breves et belles paroles :

« Je m'adresse, a-t-il dit, a M. Gustave Ador, ex-president de
la Confederation suisse et eminent homme politique, pour con-
firmer a mon tour, comme ministre des Affaires etrangeres,
les paroles de sympathie et de solidarite que mon ami et collegue
Ciraolo a adressees au tres noble peuple suisse. Le but de deve-
lopper toujours davantage les relations amicales avec la Confe-
deration et avec sa population correspond au plus profond desir
du Gouvernement. Et je suis heureux de constater que la paix
italienne, allongeant les lignes des frontieres entre l'ltalie et la
Suisse, permet le developpement des contacts et des causes d'in-
teret qui doivent unir toujours plus intimement les deux pays,
realisant ainsi le but commun de leur histoire. » II termina en
portant un toast a la prosperite de la Suisse et a la sante de son
president.

Le diner fut tres cordial et s'est termine par une manifes-
tation politique de solidarite et de sympathie italo-suisse.

Au Capitole le senateur Rava a fait a M. Ador les honneurs
de cette residence historique et de toutes les richesses artistiques
qu'elle renferme.
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Conference de Riga.

Les 19, 20 et 21 Janvier, s'est tenue a Riga une conference
convoquee par le Comite international de la Croix-Rouge.

Assistaient a cette conference : M. Berg, ministre de l'lnte1-
rieur de la Republique de Latvia; Dr Jankowsky, president de
la Croix-Rouge de Latvia ; Dr Blumenthal, directeur de la Croix-
Rouge de Latvia ; Dr Matweey, representant de la Croix-Rouge
de Latvia ; Dr Baron, representant du departement de la Sante ;
Dr Eisenberg, chef de l'evacuation de la Republique Latvia ;
M. Stankiewitsch, representant du ministere des Chemins de fer
de la Republique de Latvia ; Dr Zaunius, charge d'affaires de
la Republique de Lithuanie ; M. Schunowsky, representant de
la Croix-Rouge lithuanienne ; M. Ganezky, representant de la
Republique federative des Soviets ; M. Jastreboff, representant
du Centrowak; M. Schlesinger, president de l'Office central
allemand des prisonniers de guerre ; M. Hilger, representant de
l'ofnce allemand des prisonniers de guerre a Moscou ; Dr Otto,
de l'lnstitut Ehrlich, representant de la Croix-Rouge allemande ;
M. Ruge, representant du ministere des Chemins de fer alle-
mands; le cap. It. Gutjahr, representant de l'Amiraute' alle-
mande ; Dr Norman White, president de la Commission du ty-
phus de la Societe des Nations, et son secretaire, Dr Watson ;
M. Frick, delegue general du Comite international de la Croix-
Rouge ; colonel Stoll, inspecteur du rapatriement du Comite
international et MM. Ehrenhold et Glanner, secretaires; M.
Simonett, representant du Comite international, a Riga.

Trois questions devaient 6tre etudiees a la Conference :

1. Rapatriement des prisonniers de guerre par voie de terre ;
2. Lutte contre le typhus pendant le rapatriement;
3. Lutte contre le typhus en general.

En ce qui concerne le rapatriement des prisonniers de guerre
par voie de terre, rendu necessaire par la fermeture de certains
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ports bloques par le gel (Bjorko par exemple), les decisions sui-
vantes ont e'te prises.

A partir du 10 fevrier, 4 trains de 1,000 hommes seront echan-
ges hebdomadairement a travers la Lettonie. Le Gouvernement
russe s'engage a amener les prisonniers centraux a l'aide de ses
propres trains jusqu'a Riga, ou le Comite international de la
Croix-Rouge va installer immediatement une station de desin-
fection et de desinsection aussi complete que possible. Les trains
allemands se rendront directement du camp d'Altdamm, pres
Stettin, par Kolitz, Marienburg a travers le corridor polonais sur
Kowno, Chaulis, Mitau et Riga, ou se fera l'echange des prison-
niers. Cette organisation sera reglee par 4 conventions :

1. Entre Lettons et Russes pour le parcours effectue par les
trains russes sur territoire letton.

2. Entre le Comite international et le Gouvernement letton
pour la construction de la station de passage de Riga et pour
le parcours effectue sur territoire letton par les trains allemands.

3. Entre le Comite international et le Gouvernement lithua-
nien pour le parcours effectue sur territoire lithuanien.

4. Entre le Comite international et le Gouvernement russe,
fixant le nombre, l'horaire, la protection et le ravitaillement des
trains.

Les prisonniers russes restent sous la protection du Comite in-
ternational de la Croix-Rouge jusqu'au moment ou la frontiere
russo-lettone atteint Rosanowka, autrement dit le Comite inter-
national est responsable de l'ordre dans les trains russes sur ter-
ritoire letton jusqu'a leur arrivee en Russie.

Le ravitaillement des trains allemands jusqu'a Riga se fera,
comme il a ete fait pour les bateaux, par les organisations alle-
mandes. Les Russes, avant de monter dans leur train a Riga,
recevront un dernier repas chaud fourni par le Comite interna-
tional, ainsi qu'une ration journaliere pour la dure'e de leur trans-
port a travers le territoire letton.

Les locomotives fournies par le Gouvernement lithuanien
pour le trajet Eydtkuhnen-Riga seront chauffees avec du charbon
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allemand. Deux depdts de charbon sont prevus, l'un a Chaulis,
l'autre a Riga.

La question du typhus sera traitee ulterieurement avec des
experts russes.

Une nouvelle conference aura lieu tres prochainement sur ce
sujet.

Rapatriement des prisonniers.

A Trieste. —• M. de Reding, delegue du Comite international
a Budapest, s'est rendu a Trieste du 29 decembre au 8 Janvier.
Apres avoir ete recu par le gouverneur, il se mit en relations avec
les differents consulats et avec le « Kriegsgefamt». II put faire
hater le depart pour leur pays d'un certain nombre de prison-
niers de guerre yougoslaves et venir en aide a quelques Turcs
a qui ni le Consulat d'Espagne, charge des interets turcs, ni le
vice-consul turc n'etaient en mesure de preter assistance.

A Trieste arriverent, le 2 Janvier, le «Frankfurt », le 4, le
« Steigerwald», le 6 le « Kaiku-Maru ». Chaque bateau doit
avoir un agent qui s'occupe des formalites necessaires pour entrer
dans le port. Les Gouvernements hongrois, autrichien et tche-
coslovaque envoient a Trieste des trains speciaux pour ramener
leurs prisonniers. Aussitot arrives, ceux-ci sont installes dans leurs
trains respectifs qui les emmenent quelques heures apres. II y
avait dans le dernier convoi plusieurs centaines de Polonais que
les Autrichiens prirent avec eux. Les Roumains furent envoyes
dans leur pays par un train special.

M. de Reding a obtenu que les douanes italiennes ne prelevent
plus de droits d'entree sur les vivres destines aux prisonniers et
qu'elles ne plombent plus les wagons, ce qui etait une source de
reelles complications. Des mesures seront prises par la direction
des chemins de fer pour faire accelerer la vitesse des trains. M. de
Reding a en outre prie M. Masconi, gouverneur de Trieste,
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de bien vouloir demander a son gouvernement qu'il accorde,
sinon le transport gratuit des prisonniers a travers son territoire,
du moins une reduction sur le tarif ordinaire.

Collectes pour le rapatriement. — Mme Yella Hertzka, presi-
dente de la section autrichienne de la Ligue internationale des
f emmes pour la paix et la liberte", a envoys' au Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge un rapport sur sa mission en Amerique
(aout-novembre 1920).

Mme Hertzka avait etc" envoyee par 1'Association des femmes et
des meres des prisonniers de guerre de Russie, de Sibe"rie et du
Turkestan, dans le but de trouver l'argent necessaire pour le
rapatriement des prisonniers.

Mme Hertzka expose comment les demarches qu'elle fit aupres
de divers personnages ofnciels n'ayant pas donne les resultats
qu'elle entendait, elle chercha, par une s£rie de conferences, a
eveiller l'interet du peuple am^ricain pour les malheureux pri-
sonniers.

A la suite de ces conferences, plusieurs comite's ame'ricains
furent constitues. De grosses sommes furent reunies. Mm« Hertzka
demanda qu'elles fussent envoydes directement a Geneve au
Comite international ou au Dr Nansen, mais lors de son depart,
aucune decision n'avait encore ete prise.

jyfrae Hertzka a l'impression que le peuple americain plus com-
completement renseigne1 sur la question des prisonniers de guerre
collaborerait volontiers a l'osuvre de leur rapatriement. Mais
lorsqu'on a su que la Societe des Nations s'occupait du rapatrie-
ment, on ajuge que 1'aide du peuple americain serait superfiue.

Mme Hertzka, en terminant, rappelle l'activite deployee depuis
une annee par la Ligue internationale des femmes pour la paix
et la liberte et par l'Association des femmes et des meres des
prisonniers de guerre autrichiens, activite qui ne prendra fin
que lorsque le dernier prisonnier aura 6t6 rapatrie.

En Esthonie. — M. Dessonnaz, dans le rapport qu'il a envoye
au Comite international, le 5 Janvier, constate qu'a mesure que
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l'hiver avance, les transports arrivent moins nombreux. Selon
les dires des prisonniers et du representant de la «Fiirsorgstelle »,
a Petrograd, la circulation des convois serait meme bientot
completement interrompue. Le secretaire de la mission de la
Republique des Soviets en Esthonie a declare a M. Dessonnaz
que cet arret serait du a la necessite d'employer tout le materiel
roulant pour transporter les vivres requisitionnes.

M. Dessonnaz expose les difficultes occasionne'es par la neige
et le froid dans la reception des prisonniers de guerre.

On avait annonce que le port de Baltischport serait ferme
a partir du 15 Janvier ; le capitaine du port croit que la naviga-
tion pourra £tre maintenue pendant tout l'hiver.

D'apres les nouvelles que M. Dessonnaz a revues de M. Zuppin-
ger, le rapatriement des Suisses de Russie s'effectue normale-
ment. Ont quitte Moscou :

Le 4 novembre 14 personnes, par Narva ;
Le 5 » 13 » par la Finlande ;
Le 17 » 8 » par Petrograd, sur le

vapeur Rilgen.
Le ier decembre 7 » par Narva.

Depuis le ier decembre, sont arrives a Moscou 3 Suisses venant
de Saratof et un du gouvernement de Tambof. On en attend 70
de Rostof et 85 de Biisk.

Kouban-Caucase. — Le capitaine Burnier, delegue du Comite
international, revenu a Geneve, a rendu compte de sa mission
Kouban-Caucase. II a expose les difficultes auxquelles il s'est
heurte' et qui Font empeche d'aller au dela de Tiflis. II n'a pu
obtenir des renseignements tres precis, car personne ne connait
le nombre des prisonniers de guerre et les points ou ils se trou-
vent. M. Burnier estime qu'il y aurait 6 a 7,000 prisonniers
dans la region de Kouban et du Caucase Nord, y compris, dans
ce nombre, les families des prisonniers. II y a, dans le Sud dc
la Russie, tout le personnel, le materiel et l'argent n^cessaires
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pour les transporter sur un point quelconque de la Mer Noire
des que leur rapatriement sera possible. Le rassemblement
final pourrait alors se faire a Batoum ou a Novorossisk.

Au Turkestan. — Le « Kriegsgefangenenamt» autrichien a
transmis a la mission du Comite international de la Croix-Rouge

. a Vienne, le rapport d'un officier rapatrie du Turkestan.
D'apres cet officier, les prisonniers du Turkestan joueraient

un assez grand r&le dans la vie economique de ce pays, mais ils
ne seraient pas indispensables.

Les epidemies qui s6vissent dans la Russie centrale et en
Siberie n'ont que faiblement penetre dans le Turkestan. Par
contre la malaria y fait de grands ravages et la quinine manque
completement. Dans les cas de typhus exanthematique, on aurait
constate chez les prisonniers, en suite de la sous-alimentation
une proportion de 80 a 90% de deces.

Les conditions de rapatriement par la Russie se sont ameliorees
depuis le printemps 1920, grace a la re"ouverture du reservoir de
petrole de Bakou et a l'exploitation des mines de charbon dans le
territoire du Don. II y a des wagons en quantite suffisante, mais les
locomotives sont en trop petit nombre ; elles seraient d'ailleurs
en mauvais etat.

Le rapport se termine par quelques indications sur l'activite
de la mission autrichienne de Moscou, qui maintenant disposerait
de sommes suffisantes pour preter aux prisonniers une aide effi-
cace.

Etat des camps de prisonniers en Allemagne, au icr Janvier 1921

Camps Nombre des P. G. Camps. Nombre des P. G.
Cottbus 1,895 Gardelegen 4,936
Wiinsdorf 911 Quedlinburg 3,419
Muncheberg 384 Senne 989
Frankfurt a /0 3,97° Celle 8,492
Guben 3,559 Cassel 3,552
Neuhammer 9,342 Blenhorst 177
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Camps Nombre des P. G. Gamps. Nombre des P. G.
Altengrabow 494 Bautzen 698
Altdamm 5,443 Chemnitz 1.729
Stargard 4,873 Puchheim 679
Giistrow n.9T7 Hammelburg i,576

Au total : 69,541.

Du ier au 13 Janvier 1921, ont ete rapatries au total : 8,985
Russes;

au 15 Janvier 1921, restent en Allemagne, inscrits a un camp,
environ 55-60,000 Russes (dans 17 camps).

du ier au 15 Janvier 3 camps ont ete supprimes : Senne,
Bautzen et Muncheberg.

R£fugi£s russes.

A Constantinople. — Le Comite international de la Croix-
Rouge a re$u du major Le"derrey, sur les refugie's russes, un rap-
port date du 10 Janvier, donnant les renseignements suivants :

Repartition des refugies

1. Civils se trouvant dans les camps de la region de
Constantinople 7,005

2. » evacues de Turquie 34,473
3. » autorises a resider a leurs frais a Constanti-

nople 5,ooo
4. Militaires dans les camps 64,398
5. Engages a la Legion etrangere en instance de depart 779
6. HSpitaux de Constantinople (dependant du Service

sanitaire frangais) 2,027
7. En rade 9,861
8. Non recenses, evades, etc 10,000

Total 128,543

Si Ton tient compte de l'approximation de certains de ces
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chiffres, (particulierement des nos 3 et 8), le nombre total de
135,000 re'fugies provenant de la derniere Evacuation de Crimee
parait plus exacte que celle de 128,000.

Le Gouvernement francais, qui pourvoit a l'entretien des
refugies, ddpense pour eux de 2 a 3 millions par jour. Cette de-
pense constituant pour lui une trop lourde charge, la ration
journaliere des re'fugies sera prochainement reduite ; c'est alors
que sera d'une urgence absolue l'intervention d'une action de
secours internationale. Le major Le'derrey a entrepris la creation
de cuisines populaires ; Mme Picard a bien voulu se charger d'une
de ces cuisines, les Italiens d'une autre.

Le Gouvernement francais a l'intention de prendre certaines
mesures :

1. Evacuer Tchataldja ou le cholera s'est declare, et separer
les militaires des civils.

2. Demobiliser dans les camps militaires les soldats incapables
de servir, et creer a leur intention de nouveaux camps a Galli-
poli et a Lemnos.

3. Transporter dans des camps les re'fugies non encore de-
barques.

4. Ne conserver que les camps de Tousla, Halki et Selimie.

Le Gouvernement francais encourage les tentatives faites
par les Russes pour se tirer eux-memes d'affaires et vient de
temoigner sa sollicitude au « Comite russe de secours aux refu-
gies russes de 1'Union des Villes et Zemtsvos ».

Emigration. — L'emigration est la seule issue si Ton veut
eviter une catastrophe. Le major L&ierrey prie le Comite inter-
national de la Croix-Rouge de transmettre la requete adressee
a la Societe des Nations par un bureau d'emigration constitue
par des re'fugies eux-memes, requete dans laquelle ils demandent
qu'on organise des colonies, ou ils pourront gagner leur vie et
celle de leurs enfants en travaillant pour l'humanite. Le major
Le'derrey convoquera une assemblee pour la constitution d'un
bureau central d'emigration. Le ministre ottoman des Domaines
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aurait offert pour les refugies, entre Tchataldja et Drekos, 150,000
hectares de terrain ou plusieurs miUiers de russes pourraient etrc
installes.

Tuberculeux, — A Constantinople et dans les camps, 250 re'fu-
gie's sont atteints de tuberculose ouverte. Le major L&Ierrey, esti-
mant de toute necessite de faire quelque chose a Constantinople,
sans abandonner son projet de Cattaro, a interesse diverses ceu-
vres a la creation d'un sanatorium, qui pourrait etre situe dans
une des ties Prinkipo, Antigone ou Proti. La Societe de secours
aux Blesses militaires (S. S. B. M.) fournirait quelques infirmie-
res, la Croix-Rouge russe s'occuperait du local, et le major
Le'derrey donnerait la literie envoyee par la Croix-Rouge ita-
lienne. Le chef d'etat-major francais fournirait les aliments.

Assistance aux jeunes filles. — II y a parmi les refugies un
grand nombre de jeunes filles separees de leurs parents. La com-
tesse Bobrinsky a cree pour elles un petit« Home », malheureuse-
ment insuffisant. Le major L6derrey demande si lc Comite inter-
national ne pourrait pas interesser les «Amies de la Jeune fille »
a cette ceuvre, dont s'occupe aussi un peu 1'Union chretienne ame-
ricaine. Cette assistance pourrait se traduire soit par la creation de
homes pour une centaine au moins de jeunes filles et jeunes fem-
mes, soit par un subside accorde a la comtesse Bobrinsky, a
l'Union chretienne americaine, ou par 1'entremise du delegue du
Comite international a une autre institution. Peut-etre la societe
des « Amies de la Jeune Fille » pourrait-elle procurer quelques
places a l'etranger.

II existe une « Maternite ». La S. S. B. M. a offert 8 a 10 lits
a l'hopital Franchet d'Esperrey et 4 dans une clinique grecque;
le Comite anglais, 6 lits a l'H6pital anglais. Le Comite italien
donnera egalemnt 2 a 3 lits gratuits. Une salle oii les femmes
enceintes seront hospitalisees pendant les derniers temps de
leur grossesse a e'te e'tablie dans une ancienne clinique. On
espere que le Comite americain avancera l'argent necessaire
a la location de toute la clinique. Le Comit6 italien fera une avance
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de ioo livres turques qui, ajoutees aux 400 livres offertes par
le ministre Ilyine, permettront en tous cas d'ouvrir le refuge
le 15 Janvier avec 30 ou 35 lits. Mme Dumesnil organisera dans les
camps des «jardins d'enfants ». L'Union des Villes se chargera
du meme travail pour Constantinople.

Ecoles. — Le Comite italien a offert 13 places d'externes
dans une ecole italienne.

L'Union des Villes a ouvert a Constantinople un lycee pour
120 interne's et 100 externes. II s'agrandira et pourra recevoir
50 internes de plus et 30 externes. La Croix-Rouge americaine
fournira pour les jardins d'enfants qui vont s'ouvrir des vivres
et des lits pour 150 enfants. L'Union chretienne a cree une ecole
pour 80 e'leves de 7 a 13 ans. 120 enfants du Kouban suivent des
cours a la caserne de Selimie.

L'archeveque, avec les 9,000 livres recues du pape, compte
ouvrir une ecole pour 200 externes. Tous les camps, y compris
Gallipoli, sont ou seront pourvus d'ecoles. La femme de l'ambas-
sadeur, Mrae Neratoff, a recueilli a l'Ambassade 30 fillettes et a
Harbie 30 garcons qui formeront 4 classes de gymnase. Des
ecoles d'apprentissage seront organisees par l'Union des Villes
et la Ligue.

Enfin une secte americaine a ouvert pour les refugies un or-
phelinat.

En Yougoslavie. — MM. Schlemmer et Steinmetz, dele"gues
du Comite international de la Croix-Rouge, ont envoye a Geneve
les renseignements suivants sur la situation des refugies russes
en Yougoslavie :

Les refugies sont divises en plusieurs categories :

a) Les refugies dits «serbes», au nombre de 9 a 10,000,
arrives en Yougoslavie individuellement. Le Gouvernement
serbe pourvoit a leur entretien.

b) Les refugies dits « anglais », dont s'occupe le Gouvernement
anglais, et qui se trouvaient anterieurement a Lemnos, a Chypre
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et en Egypte. Tous ne sont pas encore arrives. On en attend
jusqu'a 10,000.

c) Les refugies dits «francais », venus de Crime'e au nombre de
22,000 environ. Sur 12 a 13,000 hommes, 5,000 peuvent travail-
ler comme manoeuvres.

d) Quelques milliers de refugies dits «cosaques», groupes
militairement a Tre'bigne' et dependant de l'attache militaire
russe. 2,500 refugies ont e"te debarque's a Raguse, d'autres a
Fiume, 13 a 14,000 a Cattaro. 11 a 12,000 sont actuellernent en
quarantaine k Cattaro. Presque tous ces refugies couchent a
meme le sol.

Situation sanitaire : 1,000 malades environ : 400 cas de typhus,
dont 17 de typhus exanthe"matique; 200-300 blesses; 150-200
invalides; en plus, a soigner 100 nouveaux-nes. Lits disponi-
bles, au total : 400.

La Croix-Rouge americaine, qui se trouvait sur place avant
le debarquement, rend de tres grands services : 300-400 refugies
peuvent etre desinfecte's par jour dans deux trains organises
pour cet usage. Les medicaments et le linge de toutes sortes man-
quent, ainsi que le lait condense et la farine Nestle pour les
be"bes.

La direction generate des refugies russes en Yougoslavie
appartient au « Comite pour l'appui aux Refugies russes», a la
t6te duquel se trouve M. Paleologue. Une commission gouverne-
mentale gere les fonds remis aux refugies, a titre de pret, par le
Gouvernement S. H. S. et controle leur emploi. Dans les divers
groupements, le pouvoir executif appartient aux Comites elus
j>ar les refugies. Dans les grandes colonies fonctionnent des
tribunaux disciplinaires. Pour juger les ofnciers, deux conseils
constituent aupres de l'attache militaire un «tribunal d'honneur».
Les militaires relevent tous de l'attache militaire a Belgrade.

Enseignement. Ont ete crdes :;
3 ecoles de cadets ; 2 instituts pour jeunes filles ;
1 gymnase pour garcons; 1 cours superieur pour les deux sexes ;
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4 asiles d'enfants ;
(creches, ecoles enfantines) ; i bibliotheque.

Etablissements sanitaires et hospitaliers :
2 sanatoriums;
1 ambulance ;
2 cabinets dentaires ;
i asile pour personnes de passage a Belgrade ;
i asile analogue a Subotica.

Le Comite n'a pu procurer du travail qu'a 700 personnes. II
n'y a guere que les techniciens qui puissent trouver des emplois.

En Roumanie. — Le delegue de la Croix-Rouge russe a Cons-
tanza a fait savoir au Comite international que le nombre des ref u-
gie's russes en Roumanie s'elevait a 1,531 hommes, 102 femmes,
47 enfants. On compte parmi eux 39 techniciens, 33 ingenieurs,
10 mecaniciens, 15 chauffeurs, 41 charpentiers, 18 tailleurs,
3 coiffeurs, 1 confiseur, r cuisinier, 12 bourreliers, 3 peintres,
1 relieur, 1 agronome, 25 jardiniers, 10 vendangeurs, 3 pecheurs,
3 boulangers, 8 forgerons, 920 ouvriers manceuvres pour agri-
culture et differents metiers, 2 medecins, 3 aides-chirurgiens,
5 sceurs de charite.

Etat sanitaire : 4 cas de typhus exanthematique, 27 de typhus
recurrens. Beaucoup de cas de rhumatismes, anemie, furoncu-
lose, epuisement des forces. Une nourriture plus abondante
serait n^cessaire. Le linge et le combustible manquent.

Secours. — Un envoi de secours a et^ expe'die a l'adresse de
M. Chabannes La Palice, dele'gue du Comite international a Cons-
tantinople. Cet envoi, compose de 156 colis et destine1 aux refu-
gies russes, comprend des dons de la Croix-Rouge vaudoise,
sous-section de Lausanne (103 caisses), de la Croix-Rouge russe
a Berne (33 caisses), du Bureau de bienfaisance a Geneve (4
caisses), du professeur Roux a Lausanne (5 caisses), de M.
et Mme Cuenod a Montreux (2 caisses), plus 5 caisses de dons
provenant de Mme Aloys Hentsch et contenant des objets divers
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(resultat de la collecte organisee par le Comite suisse de secours
aux enfants, a Berne) et deux caisses contenant differents dons
recueillis par le Comite international de la Croix-Rouge.

Le Save the Children Fund de Londres a envoye 5,500 1st.
de vivres et secours divers, et 50 ballots de vetements.

L'Union internationale de secours aux enfants a alloue' une
somme de 400 1st. pour un asile et 4,000 fr. pour un refuge tem-
poraire pour femmes enceintes.

Missions et delegations.

M. Gustave Ador, president du Comite international s'est
rendu en mission a Paris du 5 au 11 Janvier. M. Ador s'est entre-
tenu longuement avec le general Pau, president de la Croix-Rouge
francaise et M. Rhiebaut, secretaire general. M. Ador est reparti
le 12 Janvier pour Rome *.

Le Dr Fre'd. Ferriere, vice-president du Comite international,
continue a assumer la direction des missions de Vienne et de
Budapest.

M. Ed. Frick, delegue general, accompagne de M. Ehrenhold,
delegue-adjoint, s'est rendu le 7 Janvier a Vienne et a Budapest.
De la, M. Frick est parti pour Berlin, puis pour Riga, ou il a
preside des le 17 Janvier, la conference convoque'e en cette ville
et a laquelle assistaient un representant de la Societe des Nations,
les delegue's des gouvernements et des Croix-Rouges russes,
allemands, lettons, lithuaniens et esthoniens2.

M. Etienne Clouzot, chef du secretariat, s'est rendu en mission
a Berlin, le 11 Janvier. II est rentre a Geneve le 17 Janvier8.

1 Voy. ci-dessus p. 153.
2 Voy. ci-dessus p. 156.
3 Voy. Bulletin de I'Union internationale de secours aux cn/anls,

30 Janvier 1921.
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M. Georges Werner est arrive a Washington ou il s'est entre-
tenu longuement avec le president de la Croix-Rouge ame'ricaine.
M. Werner poursuit son voyage et annonce que son arrivee a
Vladivostok est prevue pour le 20 Janvier.

Le lieutenant-colonel Stoll, inspecteur du rapatriement, est
rentre a Berlin le 11 Janvier. Le lieut.-col. Stoll s'est rendu a
Riga en compagnie de M. Frick.

Le major Lederrey est reste a Constantinople ou il s'occupait
des oeuvres d'assistance aux r^fugies russes, jusqu'au 28 Janvier,
puis est rentre' a Geneve.

M. Burnier, dele'gu ,̂ apres s'etre rendu a Tiflis, est rentre
a Geneve par Constantinople, en compagnie de son interprfete
M. Fornalaz. M. Burnier est reparti pour Berlin le 20 Janvier.

MM. Schlemmer et Steinmetz sont partis le 10 Janvier pour
Belgrade, Sofia et Athenes, arm de s'occuper du rapatriement des
prisonniers bulgares en Yougoslavie et en Grece et des mineurs
grecs en Bulgarie.

Le lieutenant Egli continue a s'occuper du rapatriement des
prisonniers a Vladivostock.

M. Gloor, rentr6 en Suisse en conge a la fin de de'cembre, est
reparti pour Varsovie.

M. de Reding, delegu6 adjoint, poursuit son activity a Buda-
pest.

M. de Chabannes La Palice, delegue du Comite international,
est arrive a Constantinople a la fin de Janvier.

Tgmoignage de reconnaissance
du Gouvernent allemand.

Le President du Reich allemand vient d'envoyer au Comite
international, ainsi qu'a son president M. G. Ador, une grande
medaille de bronze, decernee par «le peuple allemand aux bien-
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faiteurs des prisonniers. » Cette distinction est accompagnee
d'une lettre signee par M. Ebert, exprimant dans les termes
les plus sympathiques, la profonde reconnaissance de la nation
et du Gouvernement allemands pour les inappreciablcs services
rendus par le Comite international de la Croix-Rouge aux prison-
niers de guerre allemands soit pendant la guerre, soit apresl'ar-
mistice au point de vue de leur rapatriement.

Le Comite international n'a pas manque d'exprimer sa gra-
titude pour cette appreciation elogieuse de son travail.

jCiQUG

La Ligue et le Comite international
de la Croix-Rouge.

Le bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a, dans
son numero de decembre 1920, publie un article de sir David
Henderson, directeur general, sur le Comite international de
la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Cet
article, redige en general dans un esprit de courtoisie auquel nous
nous plaisons a rendre hommage, contient cependant quelqucs
erreurs de fait que le Comite international est dans l'obligation
de signaler pour rectification.

1. Le general Henderson donne deux motifs de la fondation
d'une Ligue des Croix-Rouges en dehors de l'Alliance univer-
selle des Societes de la Croix-Rouge :

a) L'obligation pour le Comite international de la Croix-Rouge,
mandataire de l'Alliance universelle des Croix-Rouges de ne tra-
vailler qu'avec l'universalite des Societes; une cooperation
entre les anciens ennemis etait impossible a e'tablir au lendemain
de la guerre, et devant la necessite d'une prompte action, le Comite
international a ete d'accord pour qu'une Ligue soit organisee.

b) Le mode de composition du Comite international, forme


