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president de la Commissoin d'etude et Miss Boardman, la dis-
tinguee secretaire generate de la Croix-Rouge ame'ricaine. Nul
doute que ces entretiens n'aient les plus heureuses repercussions
sur les travaux ulterieurs de la Commission d'etude.

Vers la Sante.

Sommaire du numero d'avril : La troisieme session du Conseil
general de la Ligue. L'echange des populations grecque et turque,
par le capitaine Carl Petersen. Les cites-jardins dans l'Amerique
latine. La profession d'infirmiere en Nouvelle-Zelande, par MUe

Catherine R. Clark. Le mouvement de la jeunesse allemande,
par M. M. W. Hartmann. La Croix-Rouge de la jeunesse.
Sa valeur comme element educatif, par M. A. W. Dunn. Hygiene
et telephone sans fil. Une conference type. Le «Centre de
sante ». Les ceuvres d'hygi&ne publique au Siam. Les Unions
internationales et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. L'hy-
giene et les infirmieres visiteuses dans les pays musulmans.
MUe Berthe Milliard. Revue des livres.

Vice-pr£sidence de la Croix-Rouge allemande.

Berlin, le 13 mai 1924.

« Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

« J'ai l'honneur de porter a la connaissance du Comite inter-
national de la Croix-Rouge que, par decision du Comite" executif
de la Croix-Rouge allemande du 12 mai dernier, M. Draudt a e"te
nomme vice-president de la Croix-Rouge allemande.

« En sa qualite de vice-president, M. Draudt est charge, en pre-
mier lieu, des affaires exterieures de la Croix-Rouge allemande,
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du developpement des relations internationales, du recrutement
de membres sur territoire national pour autant qu'il ne s'agit
pas de questions d'ordre purement administratif, ainsi que de
la redaction du Bulletin officiel de la Croix-Rouge allemande.
La gestion du secretariat general charge des affaires interieures
a ete remise par M. Draudt au baron von Rotenhan qui, sur la
proposition de M. Draudt a ete nomme, egalement le 12 mai,
secretaire general de la Croix-Rouge allemande.

« D'autre part, j'ail'honneurd'informerleComite international
que M. Draudt a ete nomme membre du Conseil des gouverneurs
de la Ligue des societes de la Croix-Rouge, comme repr&entant
de la Croix-Rouge allemande.

« Le president de la Croix-Rouge allemande,
« VOn WlNTERFELDT. »

Soci6t6s auxiliaires.

Berlin, le 5 mai 1924.

« Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve,

« Le rapport publie dans le numero de fevrier de la Revue
Internationale de la Croix-Rouge, qui comprend un resume des
informations donnees par differentes societes nationales de la
Croix-Rouge au sujet des societes auxiliaires, n'a pas manque
de retenir mon attention. J'ai l'honneur de vous donner ci-des-
sous quelques indications supplementaires a cet egard.

« A la page 86 du dit article se trouve une allusion aux organi-
sations de samaritains en Allemagne ; comme complement aux
indications donnees je vous signale qu'une partie des societes
de samaritains, fondees en 1882 sur la proposition du professeur
von Esmarch, a fusionne avec la Croix-Rouge allemande. Les
autres associations de samaritains qui demeurent independantes,
n'ont qu'une importance locale. Ces societes n'ont pas le droit
de se servir du signe de»la Croix-Rouge pour autant qu'elles
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demeurent etrangeres a l'organisation de la Croix-Rouge ; leur
activite se borne a la formation d'infirmiers volontaires en vue
des premiers secours, sans que pour cela les samaritains dipldmes
soient tenus a des services particuliers ou fassent partie d'une
organisation determinee. En consequence, les societes de sama-
ritains n'ont pas ete cities dans notre tableau, car elles ne peuvent
e"tre considerees comme societes auxiliaires de la Croix-Rouge
selon les termes du questionnaire du Comite international.

« A la demande du chancelier de la Bailey Brandebourg, de
1'Ordre de Saint-Jean, je me permets de vous soumettre les details
comple"mentaires suivants :

« De l'avis du chancelier de 1'Ordre des Johanites, l'article
ne fait pas ressortir avec toute la clart^ desirable, d'une part,
les relations historiques entre la Bailey Brandebourg et l'ancienne
association des chevaliers Johannites, ni, d'autre part, le fait
que des membres etrangers sont rattaches a la Bailey. II importe
done de faire observer que la Bailey Brandebourg, de 1'Ordre des
chevaliers de Saint Jean de I'h6pital de Jerusalem, n'est pas une
institution purement prussienne ni allemande ; elle est I'h6ritiere
de la Bailey Brandebourg, qui jouissait deja de droits spe'eiaux
et independants en vertu du pacte de Heimbach du n juin 1382,
comme membre de l'ancien Ordre de chevalerie du mtoe nom,
et qui, apres la Reforme, formait la branche evangelique de cet
Ordre de chevalerie internationale.

« II est fait mention, dans l'article, de 1'Ordre britannique,
avec siege dans la mere patrie et dans les Dominions individuels ;
il est egalement parle d'Ordres de Johannites allemand, autri-
chien, neerlandais et suedois. L'auteur ne fait pas ressortir que
1'Ordre britannique n'a aucun rapport avec l'ancien Ordre de
chevalerie, mais est une fondation moderne et purement britan-
nique tandis que les associations neerlandaises, suedoise et polo-
naise forment des branches de la Bailey Brandebourg. Les
membres de 1'Ordre en Autriche et en Hongrie etc., dependent
egalement de la Bailey Brandebourg.

« En raison du litige actuel, au sujet d'un hdpital Johannite
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en Asie Mineure, la Bailey Brandebourg attache beaucoup d'im-
portance a ne pas $tre designee comme une organisation pure-
ment allemande ; elle desire aussi faire constater que les membres
etrangers de l'ordre nommes ci-dessus se rattachent nettement
a. la Bailey Brandebourg.

« Je vous serais reconnaissant, en consequence, de bien
vouloir donner suite au voeu exprime par le chancelier de la Bai-
ley Brandebourg, de l'Ordre des Johannites, en faisant eventuelle-
ment usage des informations donnees pour completer l'article
paru dans la Revue internationale de la Croix-Rouge.

« VOn WlNTERFELDT. »

Assistance aux Emigrants.

«La Croix-Rouge allemande est particulierement interessee au
probleme de l'immigration et aux questions qui s'y rattachent,
telle que la protection juridique des immigres. Ceci decoule
du fait que, depuis l'armistice, l'AUemagne se voit obligee de
Tecevoir un nombre considerable d'immigrants, dont beaucoup
se trouvent dans un etat de denuement qui a necessite
une intervention charitable de la part de la Croix-Rouge. II
est vrai que les temps et les circonstances au cours desquels
s'operait cette immigration en masse semblent tout a fait anor-
maux. L'immigration recente en Allemagne est plutdt une conse-
quence de la guerre mondiale et du traite de paix de Versailles.
Elle peut 6tre considered comme termine'e actuellement, mais
beaucoup de questions qui s'y rattachant ne sont pas encore reso-
lues. Etant donne que des circonstances analogues existent dans
beaucoup d'autres pays, une conference internationale serait,
de l'avis de la Croix-Rouge, particulierement utile.

« Le premier grand groupe des immigrants de guerre est compose
d'Allemands habitant des pays qui se trouvaient en guerre avec
l'AUemagne, qui ont regagne leur patrie pendant et apres les
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hostilites, les uns a la suite d'une contrainte exercee par les gou-
vernements, les autres obeissant a une necessite. Des statisti-
ques precises quant au nombre de ces rapatries sont tres difficiles-
a etablir. La Croix-Rouge allemande, qui en assuma, jusqu'en
1917, l'assistance totale et, jusqu'en 1923, la reception, s'est
occupe"e d'environ 800,000 personnes. Une protection particu-
liere de ces immigrants n'etait pas necessaire, car leur situation
vis-a-vis du Reich les mettait sur le mSme pied que les autres
ressortissants allemands. Neanmoins, une assistance speciale —*
et temporaire — leur fut accordee, a l'expiration de laquelle les
concessions qui leur avaient ete f aites dans le domaine du travail
et du logement ne leur furent pas retirees.

« Le traite de Versailles, qui enlevait des territoires considera-
bles a l'Allemagne, occasionna un grand afflux d'Allemands de
ces territoires en Allemagne. Ces personnes furent aussi mises
au benefice de l'assistance de la Croix-Rouge. Plus de 600,000
habitants des territoires-frontieres, comprenant les expulses
et les expatries volontaires, ont reclame l'aide de la Croix-Rouge
allemande. Le chiffre total des Emigrants arrivant en Allemagne
des territoires ce"des est naturellement bien plus grand. Comme
ils possedaient presque tous la nationalite allemande, il n'y
avait pas lieu de prendre des mesures particulieres pour leur
protection. Le gouvernement allemand leur accorda neanmoins
des f acilites speciales en ce qui concerne le travail et le logement,
et la Croix-Rouge, agissant avec des fonds du gouvernement^
leur distribua une aide materielle et morale, et hata leur incor-
poration dans la vie economique du pays.

« Les revolutions politiques que la guerre provoqua dans cer-
tains pays amenerent une seconde vague d'immigrants en Alle-
magne. Dans certains de ces pays, en particulier en Russie, se
trouvaient de nombreuses personnes d'origine allemande.
Leurs families avaient emigre de leur pays natal depuis des
dizaines d'annees, parfois depuis des siecles, et avaient acquis
la nationalite de leur nouvelle patrie. En depit de cela elles furent
souvent, durant la guerre, traitees comme des ressortissants
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allemands et, de ce fait, soit internees, soit expulsees. Beaucoup
d'entre elles furent contraintes, a la suite des transformations
subies par leur pays d'adoption, a Immigration, quieut naturelle-
ment pour but leur ancienne patrie, 1'Allemagne. Signalons,
parmi le grand nombre de ces rapatries d'origine allemande, les
Baltes allemands, les Volhyniens, les Allemands de la Mer Noire
et du Volga. Comme leur expulsion ou leur rapatriement avait
ete provoque par leur origine et leurs attaches avec 1'Allemagne,
le gouvernement allemand ne put que reconna'tre certains
devoirs a leur egard. On les placa, sous beaucoup de rapports
(secours, travail, logement), sur le mSme pied que les rapatries
allemands. La question de la nationality de ces personnes est
d'une importance particuliere et n'a pas encore ete resolue.
La grande majorite de ces rapatries d'origine allemande etaient,
comme cela a deja ete dit, devenus ressortissants des pays dans
lesquels ils habitaient; du fait de la revolution, ils avaient perdu
leur nationality, sans avoir eu l'occasion d'acquerir la nationa-
lite du nouvel Etat. C'est pourquoi le gouvernement allemand
se vit force de prendre des mesures speciales et de leur accorder
l'assistance-ch&mage, en vue d'empecher ces refugies de tomber
dans la misere. Le chiffre exact de ces refugies d'origine alle-
mande, rentres en AUemagne, est inconnu. La Croix-Rouge
allemande leur accorda les me'mes secours qu'aux autres refugies
allemands venant de l'etranger, et compta environ 100,000
personnes secourues.

« Outre ces rapatries d'origine allemande, rentres au pays a
la suite de circonstances dependant directement de la guerre,
beaucoup d'autres personnes d'origine allemande sont arrivees
sur le territoire du Reich pour des raisons economiques ; il f aut
songer specialement ici aux Allemands du Volga, emigres des
territoires affames, dont le chiffre comporte environ de 10 a
15,000 personrfes. La Croix-Rouge allemande a contribue d'une
facon importante a l'evacuation de ces refugies aupres de leurs
parents en Ame"rique, de meme qu'a leur retour dans leur patrie.

« L'expe"dition sanitaire de la Croix-Rouge allemande en Russie,
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en 1921, avait comme but premier de persuader aux Allemands
habitant les territoires affames, qu'il etait de leur propre interet
de rester dans les lieux ou ils avaient elu domicile. Ce f ut particu-
lierement le cas a la fin de l'annee 1923, lorsque se produisit le
grand mouvement de Mennonites hollandais, originaires de la
Russie meridionale, qui provoqua naturellement une vive agita-
tion parmi les colons allemands habitant les memes regions.

« Au cours des annees 1921-1922, des centaines de families de
refugies allemands du Volga se deplacerent j usque dans les re-
gions de Minsk et de Polotzk, afin de continuer de la par la Polo-
gne leur emigration en Allemagne et en Amerique. Comme il
se trouvait parmi eux de nombreuses personnes atteintes par les
epidemies (typhus exanthematique, typhus, malaria, etc.),
ils furent empeiches de continuer leur route. Une grande partie
de ces refugies avaient recu entre temps l'offre de leurs parents
d'Amerique de les recevoir. Apres de longs pourparlers entre
les divers gouvernements interesses les re'fugies du Volga, ras-
sembles a Minsk et Polotzk, en premier lieu de nombreux orphe-
lins, furent fmalement transported, en decembre 1922, a Franc-
fort s.Oder. Ici Ton put repartir les orphelins dans des asiles
allemands et organiser le voyage des refugies se rendant en Ame-
rique.

«On reussit ainsiaenrayerl'emigration encachette, atraversla
Pologne vers l'Allemagne, des colons venant de ces territoires
contamines.

« En outre, au cours de l'annee 1922, les autorites mirent a la
disposition de la Croix-Rouge allemande, comme hdpital epide-
mique, l'ancien hopital allemand Alexandre, a Petrograde.
La tache de cet h6pital etait, avant tout, d'organiser la lutte
contre les epidemies et d'empecher leur propagation en Europe
et en Allemagne. La necessite de mesures de ce genre a ete demon-
tree depuis, a maintes reprises.

« Les groupements d'emigrants, enumeres jusqu'ici, avaient
des liens plus ou moins etroits avec l'Allemagne ; mais tel n'est
pas le cas pour d'autres categories d'individus qui, a la fin de
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la guerre, chercherent en masse un refuge en Allemagne. II s'agit
des nombreux refugies russes qui, a la suite des circonstances
politiques survenues dans les Etats en formation sur l'ancienne
Russie, se sont refugies en Allemagne, ainsi que dans les autres
pays du continent et en Amerique. Leur chiffre peut etre evalue,
sans exageration, a 350,000 dont, il est vrai, une grande partie
a quitte de nouveau l'Allemagne au cours de l'annee derniere,
pour s'etablir dans d'autres pays ou les circonstances economiques
etaient plus favorables.

« II est Evident que la Croix-Rouge allemande devait secourir
dans la mesure du possible, ces personnes arrivant dans un pays
absolument etranger et dans des circonstances particuliere-
ment difficiles. Les secours financiers a ces refugies ne pouvaient
etre que minimes, en raison de l'appauvrissement d'une grande
partie de la population allemande. Par contre, la Croix-Rouge
allemande put, a sa grande satisfaction, donner aux refugies
russes une assistance morale. Par ses relations avec le gouverne-
ment et les autorites competentes, la Croix-Rouge allemande a
pu agir en faveur des refugies locataires et obtenir dans bien des
€as des adoucissements serieux a leur situation penible. Elle prit
en mains les n^gociations avec les autorite's consulaires pour
l'obtention de passeports ; grace a son intervention, les organes
de police accorderent de nombreuses prolongations de sejour.

«La Croix-Rouge allemande s'employa aussi en faveur des refu-
gies en leur procurant des vetements, des secours medicaux, et
fournit des soins speciaux aux malades de la tuberculose. Les
refugies sans abri etaient recus dans les asiles de la Croix-Rouge
allemande.

«Les refugies russes a Berlin ne pouvant obtenir un local
pour y celebrer leurs offices religieux, la Croix-Rouge alle-
mande mit a leur disposition, dans ce but, sa salle des seances
au Cecilienhaus, et entra en pourparlers avec les eccMsiastiques
et les paroisses pour qu'une eglise leur fut octroyee a titre tempo-
raire.

«La Croix-Rouge allemande, d'accord avec le representant du
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commissaire de la Socie"te des Nations et de l'European Student
Relief, s'occupa de l'assistance et du logement des etudiants
parmi les refugies russes. Elle collabora a l'organisation du
Home Nansen1, cree par la Societe des Nations et la societe pour
la protection des ressortissants russes. Le livret des refugies,
edite par la Croix-Rouge allemande pour les emigrants russes,
a ete reconnu ofnciellement par les autorites. Son introduction
eut pour resultat que les autorites du Reich et des Etats firent
appel a la Croix-Rouge allemande comme expert dans bien des
questions concernant les refugies russes.

« Outre les refugies russes, la Croix-Rouge s'est occupee d'autres
immigrants qui n'etaient ni de nationality, ni d'origine alle-
mande, mais se trouvaient en Allemagne dans le besoin. Elle
leur fournit des conseils et, autant que possible, des secours,
leur procura l'assistance des autorites et des communes, agissant
elle-meme pour eux lorsqu'elle etait en etat de le faire.

« Nous rappelons a ce propos l'activite tres etendue de l'« Office
des Allemands a l'etranger et des etrangers en Allemagne»
qui, sous la direction de MUe Dr Elisabeth Rotten, a exerce une
activite bienfaisante, et dont les services, a partir de l'armistice,
ont ete graduellement repris par la Croix-Rouge allemande.

« Dans tous les cas cites jusqu'ici, il s'agissait d'une activite
spontanee, la Croix-Rouge allemande agissait et offrait son aide
partout ou des cas d'immigrants ayant besoin de secours et en
particulier d'emigrants traversant rAUemagne, lui etaient signa-
les. Mais la Croix-Rouge n'a pas entrepris jusqu'ici de demarches
en vue de la protection systematique des immigrants, en condi-
deration aussi de la legislation allemande a ce sujet.

« Plus encore pour l'Allemagne que pour d'autres pays, ce pro-
bleme d'apres-guerre parait extremement difficile a resoudre.
II est rendu encore plus complique du fait que le gouvernement
allemand, particulierement pendant la periode d'inflation, s'est
vu oblige de se proteger contre des immigrants de toutes especes

1 Voy. Revue, mars 1924, p. 176.
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•qui, en de*pit des reglements frontaliers, arrivaient en masse
dans le pays, dans le but de faire un commerce illicite. L'extre'me
pe'nurie de logements en Allemagne rendait a elle seule deja ces
mesures ne'cessaires.

« Quant aux trois questions pose"es dans votre lettre du 12 avril
19241, nous nous permettons de vous communiquer ce qui suit:

i° La re'ponse a ete donnee par les considerations generates
^noncees plus haut, sur l'activite de la Croix-Rouge allemande
sur le terrain de l'assistance aux emigrants. Des mesures speciales
pour l'assistance lors du depart des immigrants quittant l'Alle-
magne sont superflues, cette assistance etant reglee d'office et
mise a execution avec la collaboration d'organisations privees
de, bienf aisance.

2° La Croix-Rouge allemande se trouve en relations tres etroi-
tes avec les organisations de bienfaisance mentionnees dans le
paragraphe 1. Ces organisations sont: le Rafael-Verein allemand,
l'Union pour l'assistance aux emigrants evangeliques (a laquelle
appartiennent la Mission eVangelique lutherienne pour les emi-
grants a Hambourg et Br6me, et la Societe centrale evangelique
pour la colonisation et pour Immigration allemandes a Witzen-
hausen), et la Socie'te' de secours des israelites allemands.

3° La Croix-Rouge allemande n'a pas de proposition concretes
a faire concernant 1'article 4 du programme de la Conference de
Rome. A notre avis, en raison de la grande complexite et la diver-
site du sujet, le programme devrait etre d'abord examine dans
son ensemble dans une reunion internationale. La Croix-Rouge
allemande croit qu'en cette circonstance, il faut s'efforcer d'ame-
ner une entente de pays a pays, qui reglerait les questions de
secours aux immigrants tombant a la charge publique, et en
particulier aux enfants.

1 Voy. ci-dessus, p. 349.
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