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Au secours de FAllemagne.

Le 30 novembre dernier la Commission mixte du Comite inter-
national de la Croix-Rouge et la Ligue des societes de la Croix-
Rouge a envoye a toutes les Societes nationales de la Croix-
Rouge un communique intitule «Le probleme du secours a
l'Allemagne ». Ce communique a paru dans le Bulletin interna-
tional de novembre et dans le meme numero de la Revue une
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chronique a donne un apergu de la situation en Allemagne et
de l'activite des premieres societes nationales venues en aide
a la Croix-Rouge allemande.

Depuis lors, le Comite international, en conformite avec les
decisions de la Commission mixte a envoye" en Allemagne
M. le colonel Wildbolz, qui s'est rendu a Berlin du 5 au 20 decem-
bre et est venu rendre compte de ce qu'il avait vu au Comite,
puis a la Commission mixte le 22 ddcembre. Ce mSme jour,
la Commission mixte, devant les declarations du colonel
Wildbolz, langait a toutes les societes nationales de la Croix-
Rouge le telegramme suivant :

« Secours au peuple allemand. Crise economique aigue' Allema-
gne deja signalee par notre communique trente novembre est
confirmee par rapport colonel Wildbolz delegue Comite inter-
national Croix-Rouge qui constate etat grave sous-alimentation
enfants, detresse profonde classes ouvrieres et moyennes, profes-
sions liberates. Commission mixte Comite international Croix-
Rouge et Ligue societes Croix-Rouge estimant necessaire inter-
vention rapide efficace courte duree fait appel toutes societ^s
nationales Croix-Rouge et par elles a la charite universelle pour
envoi immediat soit argent, soit vivres, vetements, pour etre
distribues pendant trois premiers mois annee nouvelle directe-
ment ou par Croix-Rouge allemande. Penetre"e de ses devoirs
et consciente influence bienfaisante secours mondial, Croix-Rouge
espere non seulement sauver existences menaces mais rendre
espoir vie normale peuple allemand, rappeler a leurs devoirs
classes fortunees allemandes et contribuer apaisement. Commixte
et Croix-Rouge allemande restent disposition societes nationales
pour toute information desiree.

« ADOR, President Commixte. »

On trouvera ci-dessus le rapport complet du colonel Wildbolz
qui est retourne en Allemagne du 4 au 20 Janvier.

La presente chronique a pour unique objet de rendre compte
des reponses regues des societes nationales de la Croix-Rouge
a la suite de l'appel telegraphique du 22 decembre.

Croix-Rouge americaine. — Lettre du 3 Janvier reconnaissant
qu'une grande misere est inevitable en Allemagne cet hiver, mais
exprimant des doutes sur ce que cette situation puisse etre
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considered comme faisant partie de celles qu'il est du devoir
de la Croix-Rouge americaine de soulager.

Croix-Rouge autrichienne. — Lettre du 29 decembre de laquelle
il ressort que la population ainsi que la Croix-Rouge autri-
chiennes ont entrepris, depuis un certain temps, dans la me-
sure du possible, une action en faveur de l'Allemagne. Des
milliers d'enfants allemands sous-alimentes sont recueillis
chez des parents adoptifs en Autriche, differentes institutions
et organisations officielles ont envoye et envoient encore sans
interruption des denrees alimentaires en paquets types en Alle-
magne, de meme des dons importants en especes sont expedies.
L'administration communale de Vienne a, par exemple, a elle
seule, donne un milliard de couronnes autrichiennes pour le
peuple allemand. La Croix-Rouge autrichienne est, depuis assez
longtemps, en communication directe avec la Croix-Rouge alle-
mande en ce qui concerne l'action de secours pour l'Allemagne,
et collabore en particulier a l'organisation des transports d'en-
fants. Quoique ayant done, de cette maniere, deja repondu
d'avance a l'appel, la Croix-Rouge autrichienne fera cependant
connaitre le telegramme de la Commission mixte au public
et espere ainsi stimuler encore plus l'esprit de charite de la popu-
lation autrichienne, du moment qu'il s'agit avant tout de passer
les mois les plus durs de l'hiver.

Croix-Rouge britannique. — Telegramme du 24 decembre
et lettre du mskne jour informant la Commission mixte qu'en
temps ordinaire, la Croix-Rouge britannique aurait etê  heureuse
de repondre a l'appel en faveur des enfants et des classes £prou-
vees en Allemagne, mais qu'en raison du chdmage et de la crise
economique en Angleterre, il lui est impossible de faire un appel
special et que seul le telegramme de la Commission mixte sera
publie. II y a actuellement en Angleterre pres de 1,500,000
ch6meurs, ce qui entraine de grandes souffrances et un veri-
table desastre parmi les classes ouvrieres et moyennes. Au sur-

- 4 6 -



Commission tnijCte
plus, un appel special en faveur de l'Allemagne aurait peu de
chances de succes.

Croix-Rouge canadienne : Lettre du 27 decembre de la Croix-
Rouge canadienne craignant beaucoup qu'en ce moment un
appel de ce genre ne rencontre pas grand succes au Canada.
Toutefois le telegramme de la Commission mixte sera soumis
au Comite" executif de la Croix-Rouge canadienne lors de sa
prochaine reunion.

Croix-Rouge des Indes anglaises. — La Croix-Rouge des
Indes anglaises, par telegramme date du 31 decembre dernier,
a assure la Commission mixte qu'elle sympathisait pleinement
avec l'appel en faveur de l'Allemagne, mais regrettait que ses
statuts 1'empechassent d'offrir son assistance pour des buts hors
des Indes.

Croix-Rouge cubaine. — Lettre du 2 Janvier annon^ant que
la Croix-Rouge cubaine, en conformite avec une deliberation
de son Comite central du 12 decembre a remis une somme de
200 pesos a la legation d'Allemagne a Cuba.

Croix-Rouge danoise. — Marconigramme du 29 decembre
annonc.ant que la Croix-Rouge danoise participe deja a l'action
danoise d'alimentation des enfants a Berlin, qu'elle organise leur
sejour en colonies de vacance au Danemark et envoie des paquets
de vivres et de v§tements.

Croix-Rouge de Dantzig. — Lettre du 29 decembre annon-
cant l'envoi de 25 dollars a la Croix-Rouge allemande.

Croix-Rouge equatorienne. — Telegramme du 30 decembre
ainsi conc,u : «Profondement touchee votre e'mouvant appel,
Croix-Rouge equatorienne malgre infimes ressources, desire
participer secours malheureux peuple allemand et vous envoie
insignifiante somme deux mille francs francos, regrettant
sincerement que souscription nationale dont sommes charges
pour reconstruction ville equatorienne ruinee tremblement terre
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quinze courant nous empeche momentanement recueillir fonds
pour belle oeuvre commixte. Suisse banque versera somme. —
Cruroja».

Croix-Rouge espagnole. — Lettre du 17 de'cembre applau-
dissant au zele de la Commission mixte. La Croix-Rouge espagnole
se preoccupe de recueillir et de transmettre des paquets de vivres
et de vetements qui seront consigned au comite de la Croix-Rouge
de Hambourg.

D'autre part la Croix-Rouge espagnole a fait parvenir a 1'Union
internationale de secours aux enfants une somme de 2,500 fr.
francais pour les cuisines ouvertes dans les ecoles de Berlin.

Croix-Rouge finlandaise. — Lettres des 23 et 28 decembre
annoncant que desle 20 decembre la Croix-Rouge finlandaise
a resolu de lancer un appel en faveur des affames en Allemagne.
Le produit de la souscription sera transmis a la Croix-Rouge
allemande avec laquelle la Croix-Rouge finlandaise est en rapp-
ports directs.

Croix-Rouge frangaise. — Lettre de la Croix-Rouge francaise
en date du 4 Janvier; sans meconnaitre la re"elle de"tresse que
le colonel Wildbolz, delegue du Comite international vient de
constater en Allemagne, et independamment de toute consideV
ration de sentiment, elle fait les plus expresses reserves sur
l'opportunite et le bien fonde de l'appel lance par la Commission
mixte.

Une autre consideration lui rend encore plus impossible
toute cooperation a une action de secours en faveur de l'Alle-
magne. En effet, des inondations qui menacent d'egaler en gravity
celles de 1910 sont signalees sur plusieurs points du territoire
francais et ont deja l'ampleur d'une catastrophe dans la banlieue
parisienne ou les habitants ont du 6tre eVacues hativement. La
Croix-Rouge frangaise est tenue par son caractere national, par
ses traditions, par ses statuts, de concourir avec les pouvoirs
publics au soulagement de ces nouvelles souffrances qui ne sont
dues, celles-ci, qu'a l'inclemence des elements. Et il va sans dire
qu'elle y consacre toutes ses ressources disponibles.
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Croix-Rouge hellenique. — Lettre du 26 decembre accompa-
gnant un cheque de 2,150.54 fr. suisses equivalent de 20,000
drachmes, votes par le Conseil de la Croix-Rouge hellenique.

La Croix-Rouge est, depuis plus d'une annee, aux prises avec
toutes les difficultes que comporte la solution du grave probleme
de l'installation de plus d'un million de refugies, sans gite, denues
de tout et exposes a un pourcentage important de mortalite. La
Croix-Rouge combinant son action a celle de l'Etat, s'est epui-
see dans cette lutte et aurait deja succombe n'etait le noble geste
des Croix-Rouges sceurs et notamment des Croix-Rouges ame-
ricaines et anglaises, qui sont venues en aide. Encore faudra-
t-il signaler que, malgre ces secours, la grande partie des
refugies reste sans gite et sans travail, necessitant des efforts
assidus pour une longue periode encore.

Dans ces conditions, le Conseil, tout en regrettant vivement
de ne pouvoir faire mieux, a decide de souscrire a cette occa-
sion la somme de 20,000 drachmes. Elle est naturellement
negligeable par rapport a l'importance de la detresse qui l'ap-
pelle, mais elle marque neanmoins, dans la mesure du possi-
ble, le sentiment profond de solidarity mondiale dont est anime le
Conseil.

Croix-Rouge hongroise. •— Lettre du 24 decembre donnant
les renseignements suivants sur l'aide de la Croix-Rouge hongroise
a l'Allemagne :

La Soci^te de la Croix-Rouge hongroise, malgre sa situation
financiere difficile, a deja decide, au commencement de novem-
bre 1923, l'aide aux malheureux allemands et travaille a cet effet
en collaboration avec la Croix-Rouge allemande a Berlin. II
s'agit cependant exclusivement de l'envoi a Passau de denrees
alimentaires dans les paquets appeles « Liebesgaben-Packete »
a 5, 10 et 20 kg. ; la Croix-Rouge allemande en dispose ensuite.
Exception est faite pour les paquets expedies a des adresses
precises. Chaque paquet contient de la farine, du lard sale, du
Sucre, du ble, des haricots et de l'orge.

Jusqu'a ce jour ont ete expedies 346 paquets a 5 kgs., 324 a
10 kg., et 315 a 20 kg., 25 sacs de farine a 85 kg., 11 sacs d'orge
a 85 kg., 13 sacs de haricots a 85 kg. et 5 caisses de marmelade.
Ensuite trois wagons contenant 30,000 kg. de sucre cristallise,
sont partis. La valeur de ces dons se monte a environ 400,000,000
cour. hongroises.

La Croix-Rouge se proposait d'envoyer apres les fetes de Noel
un wagon avec 15,000 kg. de denrees alimentaires et 6 wagons

— 49 — 4



Commission tnijCte

de farine. Les Hongrois habitant en Allemagne beneficieront
egalement de ces envois.

Croix-Rouge italienne. —• Lettre du 27 decembre annoncant que
le meme jour la Societe italienne de la Croix-Rouge envoyait a
la Croix-Rouge allemande une somme de 25,000 lires accompa-
gnant cette notification des considerations suivantes du presi-
dent Ciraolo :

« Toute societe de Croix-Rouge, fidele a la conception d'unite
et d'universalite de notre mission, ne peut qu'encourager la
Commission mixte et les organes internationaux de la Croix-
Rouge a persister efficacement dans la collecte des secours pour
les populations de 1'Allemagne frappees durement par les tris-
tes consequences sanitaires et sociales de la crise economique.
La Croix-Rouge italienne encourage en consequence la Commis-
sion mixte dans cette ceuvre ; les graves responsabilites d'une
partie de la population allemande peuvent interesser les poli-
ticiens ou les moralistes, mais non les societes de Croix-Rouge,
obeissant au devoir humanitaire du secours a la douleur humaine.
Et pour cette raison j'exprime le voeu que la Commission mixte
reussisse a provoquer encore cette fois une oeuvre rationnelle
d'assistance aux populations frappees.

« La colonie allemande de Rome, ayant organise une expedi-
tion de paquets alimentaires aux populations allemandes, et
ayant demande la collaboration et l'assistance de la Croix-
Rouge italienne pour la dite expedition, l'association que j'ai
l'honneur de presider a decide de se charger de l'envoi de ces
paquets pour faciliter la tache de la colonie allemande. »

Croix-Rouge luxembourgeoise : Lettre du 7 Janvier ainsi
concue :

La lettre du 30 novembre et le telegramme du 22 decem-
bre ont fait l'objet d'un examen attentif de la part du Comite
executif de la societe de la Croix-Rouge luxembourgeoise.
Depuis quelque temps deja des organisations privees ont ouvert
des souscriptions dans plusieurs journaux du Grand Duche en
faveur des fractions de la population allemande qui souffrent
des effets de la sous-alimentation. Dans sa reunion du 31 decem-
bre, le Comite executif a decide de laisser ce mouvement qui
produit de bons resultats, s'epanouir librement et de s'en tenir
la, provisoirement.
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Croix-Rouge neerlandaise. •.— Telegramme du 28 decembre ainsi
concu :

«Continuons action secours Croix-Rouge neerlandaise Alle-
magne. Referons notre compte rendu x. Recevons appui de
toutes les parties de notre pays soit argent, vivres, ve'tements,
de meme Allemands habitant HollanSe collaborent etroitement.
Notre delegue Marezoyens a eu contact Berlin avec votre dele'-
gue Wildbolz. Vous tiendrons re'gulierement au courant notre
action — Croix-Rouge neerlandaise. »

Croix-Rouge portugaise. — Lettre du 16 Janvier exprimant
des regrets de ne pouvoir repondre favorablement a l'appel en
faison de la crise economique qui sevit au Portugal et qui a
sa repercussion sur la Croix-Rouge.

Croix-Rouge roumaine. — Lettres du 25 decembre et du
17 Janvier mettant a la disposition de la Commission mixte
pour la Croix-Rouge allemande une somme de 15,000 lei.

Croix-Rouge russe. — Lettre du 10 Janvier exposant que la
question du secours a porter aux cercles necessiteux de la popu-
lation allemande a fait depuis longtemps l'objet d'une attention
toute speciale de la Croix-Rouge russe. Les travailleurs de la
Russie n'oublieront jamais que la Croix-Rouge allemande etait
la premiere a reagir a la nouvelle de la famine qui s'etait abat-
tue sur la region de la Volga. La Croix-Rouge russe a remis a
la Croix-Rouge allemande depuis un an 2553 dollars et 4150
tchervonetz (41500 roubles or).

Croix-Rouge serbo-croate-slovene. Lettre du 22 decembre
annongant l'envoi directement a la Croix-Rouge allemande
d'une somme de 1,000 fr. suisses.

Croix-Rouge tchecoslovaque. Lettre du 15 decembre donnant
les precisions suivantes sur l'action tchecoslovaque en faveur
de l'Allemagne :

« En Tchecoslovaquie deux organisations ont assume l'ceuvre
de secours en faveur de la population allemande :

1 Publi6 ci-dessous, p. 71.
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1. Le Comite de secours pour les ressortissants tchecoslovaques
en Allemagne.

2. L'ceuvre de secours internationale des ouvriers.

« Le comite de secours qui s'est constitue il y a 6 semaines
et se trouve aupres de la, Croix-Rouge tchecoslovaque a pour
but d'assister les ressortissants tchecoslovaques vivant en Alle-
magne par des envois d'argent et de denrees alimentaires.
Jusqu'a ce jour on a expedie en especes 40,000 cour. tehee,
qui ont ete distributes par l'intermediaire du consulat tcheco-
slovaque ou du groupe local respectif du comite des secours,
Des envois de vivres ont deja ete expedies pour Dresde et Leip-
zig et sont en preparation pour les villes de Munich, Berlin,
Hambourg, aussi bien que pour tous les rayons consulaires
tchecoslovaques.

«II s'agit d'evacuer de l'Allemagne 5,000 enfants d'origine
allemande, tcheque et juive et de les placer dans des families
tchecoslovaques.

« Des collectes en faveur de cette oeuvre ont ete ouvertes sur
tout le territoire de la Republique.

«Le gouvernement tchecoslovaque favorise l'ceuvre de se-
cours et a permis pour l'Allemagne l'envoi libre de paquets
contenant des denrees alimentaires (paquets de 5 kg. au meme
destinataire, 1 paquet par semaine).

« Le comite de secours assiste aussi les ressortissants tcheco-
slovaques nombreux qui rentrent maintenant de l'Allemagne
dans leur patrie. On les loge, les aide a trouver une occupation
et leur accorde des subsides jusqu'a ce qu'ils trouvent du tra-
vail ou recoivent le subside paye dans la republique auxsans-
travail. Jusqu'a ce jour on a assiste ainsi plus de 200 per-
sonnes ou families ; la somme totale des subsides accordes s'eleve
a 20,000 cour. tch.

« La seconde grande action en faveur de l'Allemagne est «l'ceu-
vre de secours internationale des ouvriers », inauguree en Tche-
coslovaquie dans les jours du 5 et du 6 novembre dernier, ouune
conference a ete convoquee dans le meme but. On a lance des
collectes qui, d'apres les renseignements que nous avons, mar-
chent bien et on prepare des envois de denrees alimentaires. »

Croissant-Rouge turc : Lettre du 5 Janvier annongant que
dans sa derniere seance pleniere extraordinaire le Comite cen-
tral a pris connaissance de l'appel du Comite international de la
Croix-Rouge en faveur des Allemands eprouves.

Nul autre que le Croissant-Rouge ne peut mieux comprendre
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la situation tragique de ces malheureux, s'occupant lui-meme
a secourir des centaines de milliers d'affames turcs qui se trou-
vent dans un etat encore plus lamentable, quittant leurs foyers
dans des conditions particulierement penibles et au milieu d'un
hiver tres rigoureux, pour venir s'etablir en Turquie ou ils ne
trouveront helas ! que des ruines.

Le Comite central qui s'est vu a plusieurs reprises dans l'obli-
gation de faire appel, par rentremise du Comite international, a
des ames genereuses pour demander des secours en faveur d'un
million d'emigres turcs, ne se trouve malheureusement pas en
mesure de pouvoir satisfaire, ne fut-ce qu'incompletement a leurs
besoins.

Croix-Rouge venezuelienne. — Telegramme du n Janvier
annon9ant l'envoi de fonds pour secourir la misere du peuple
allemand.

Tremblements de terre en Equateur et en Colombie.

Dans sa seance du 22 decembre, la Commission mixte a decide
de lancer un appel partiel aux societes nationales de la Croix-
Rouge, en faveur de la Colombie et de l'Equateur, eprouves
par un tremblement de terre recent.

La Ligue des societes de la Croix-Rouge etait chargee de don-
ner suite a cette decision. En reponse a l'appel lance par la Ligue
au nom de la Commission mixte l sont parvenues les lettres sui-
vantes :

Croix-Rouge de Belgique : Lettre du 3 Janvier faisant connaitre
au directeur de la Ligue qu'il n'est pas possible a la Croix-Rouge
de Belgique d'entreprendre une action en faveur des sinistres
de la Colombie et de l'Equateur et exprimant ses regrets de ne

1 Aux societes nationales des deux Ameriques et des pays sui-
vants : Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Hollande,
Italie, Portugal, Suede, Suisse.
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pouvoir faire ce geste de solidarity a l'£gard de ces deux pays.
Cet appel, en effet, n'aurait aucune chance de reussite.

Croix-Rouge de Costa-Rica : Telegramme du 4 Janvier mettant
4,000 fr. a la disposition des Croix-Rouges colombienne et e'qua-
torienne, soit 2,000 fr. pour chaque Croix-Rouge.

Croix-Rouge frangaise : Lettre du 10 Janvier au secretaire
general de la Ligue faisant connaitre que les depenses conside-
rables que la Croix-Rouge francaise a et£ obligee de supporter
pendant la grande guerre pour secourir ses malheureux compa-
triotes des regions envahies et devastees par l'ennemi ont ob6r6
son budget. Elle s'occupe actuellement de reconstituer ses res-
sources en vue de parer a de nouvelles calamites eventuelles.
Dans ces conditions il ne lui est pas possible de repondre a l'appel
des Croix-Rouges de Colombie et de l'Equateur. La Croix-Rouge
frangaise en exprime tous ses regrets.

Croix-Rouge espagnole : Telegramme du 4 Janvier et lettre
du 8 Janvier remettant 12,000 fr. francais en faveur des societes
de la Croix-Rouge colombienne et equatorienne, a partager en
parts egales.

Croix-Rouge italienne : Lettre du 9 Janvier au president de
la Commission mixte, mettant a la disposition de chacune des
societes nationales de la Croix-Rouge des republique,s de Colombie
et de l'Equateur, une somme de 5,000 lires pour cooperer ainsi
a l'action de secours entreprise par ces societes, en faveur des
populations eprouvees par les tremblements de terre.

Croix-Rouge suedoise : Lettre du 5 Janvier de S. A. R. le
prince Charles au president de la Commission mixte l'informant
qu'a son vif regret il ne lui sera pas possible de donner suite a
l'appel en faveur des populations de l'Equateur et de la Colombie,
la situation economique de la Croix-Rouge suddoise exigeant
une repartition tres restreinte de ses moyens, deja fort engage's
dans les Etats centraux de l'Europe.

Croix-Rouge venezuelienne : Telegramme du 11 Janvier par
lequel la Croix-Rouge venezuelienne se declare prete a envoyer
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des secours aux victimes du tremblement de terre de la Colombie
et de l'Equateur.

Comite international : Le Comite international de la Croix-
Rouge a fait parvenir a chacune des deux societes de la Colombie
•et de l'Equateur une somme de 200 livres sterling soit en tout
10,000 fr. suisses, preleves sur la part du fonds Shdken qui lui
avait 6te attribue par la Xme Conference internationale de la
Croix-Rouge en avril 1921.

Vers la santl.

Sommaire du numero de novembre : La formation des infir-
mieres visiteuses aux Etats-Unis, par Mlle Elizabeth Fox.
Le jeu et l'education civique, par MUe Theodora George. En Estho-
nie et en Lettonie. Le probleme des refugies. La Croix-Rouge
a travers les ages. L'organisation des secours aux affames.
Le sanatorium romain pour enfants impaludes. Une visite
au preVentorium d'Assari. Le probleme de l'hygiene en France.
Le contr61e sanitaire des nourrissons. Revue des livres.

J^utricho
Adhesion de la R£publique d'Autriche a la Convention

de Geneve 1906.

Berne, le 22 Janvier 1924.

Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires etrangeres,

Monsieur le Ministre,
Le ministre d'Autriche a Berne nous a fait connaitre le desir

de cet Etat d'adherer a la Convention, signee a Geneve, le 6
juillet 1906, pour l'amelioration du sort des blesse's et malades
dans les armees en campagne.
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