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bre d'ecoles, et l'Union des Villes s'est chargee de fournir le
dejeuner aux enfants assistes par ces organisations. Les vivres
fournis par l'Union internationale de secours aux enfants sont
remis aux parents pour les repas a la maison.

Le delegue du Comite international de la Croix-Rouge a vi-
site aussi des villages dans lesquels un certain nombre d'enfants
de refugies russes recoivent les secours de l'Union internatio-
nale de secours aux enfants, ainsi que le sanatorium d'Arba-
nas, destine aux refugies russes. Ce sanatorium installe sous
des tentes, est expose a toutes les intemperies.

A Tirnovo a ete etablie une colonie agricole, entretenue par
l'Union des Villes. L'ecole primaire agricole qui y fonctionne
compte 112 eleves, de 9 a 18 ans; ce sont les enfants des Cosaques
du Kouban, presque tous orphelins.

Dans le couvent de Plachovsky, est installee une ecole de me-
tiers.

A Kniagevo, non loin de Sofia, se trouve l'hospice des invali-
des russes, qui sont au nombre d'environ 50.

En resume, le delegue du Comite international de la Croix-
Rouge a l'impression que la situation des refugies russes en Bul-
garie est plus penible qu'en Serbie. Beaucoup d'enfants sont sous-
alimentes et manquent de vetements et de chaussures ; leur si-
tuation s'aggravera des l'arrivee de 1'hiver.

Coin tn ission tn

Constitution de la Commission internationale
de secours a la Russie.

La Commission mixte a envoye, en date du 14 septembre,
une lettre aux gouvernements, Croix-Rouges et associations
s'occupant de secours a la Russie et leur a communique qu'en
vertn de la resolution IV de la Conference de Geneve du 17 aout
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19211, la Commission etait chargee d'organiser une Commission
internationale de secours, composee de representants de gou-
vernements et de delegue's des associations qui ont deja deploye*
ou ont l'intention de deployer une grande activite en faveur de
la Russie. La constitution de cette Commission a pour but de
marquer le caractere international de 1'action de secours a la Rus-
sie et de contribuer a. etablir dans chaque pays une coordination
entre les diverses ceuvres gouvernementales et privees. Sa prin-
cipale fonction sera de s'occuper de propagande et de soutenir,
en les mettant en contact les unes avec les autres, les differentes
actions de secours en faveur des contrees affamees.

La Commission mixte demande aux gouvernements et asso-
ciations de bien vouloir designer leurs representants dans cette
Commission.

1" Hste des membres de la Commission Internationale
de secours & la Russie.

(designes le 3 octobre ig2i).

M. le jonkheer A. W. van Riemsdyk, membre et tresorier de la
Croix-Rouge neerlandaise.

M. le baron de Geer, president de l'Union internationale de
secours aux enfants.

M. le prof. Tondury, president de l'Association de secours
mutuels et de protection des interets suisses en Russie.

Mme A. Ruth Fry, secretaire generale de la«Societe des Amis ».
M. le ministre Salnal, Croix-Rouge lettone.
M. le lieut.-colonel Draudt, secretaire general de la Croix-

Rouge allemande.
M. le prof. Choisy, Alliance universelle pour la paix interna-

tionale par les Eglises.
Mgr de Ropp, archeveque de Mohilev et Monsignor Cieplack,

son coadjuteur, Saint-Siege.

1 Voy. n° du 15 septembre 1921, p. 908.
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M. Mikoff, consul de Bulgarie a Geneve, Gouvernement et
Croix-Rouge bulgares.

M. C. M. I. Kold, president de la Croix-Rouge danoise.
M. le Dr Leesment, president du Comite esthonien de secours

a la Russie. Gouvernement et Croix-Rouge esthoniens.

Action de la Croix-Rouge allemande
en faveur de la Russie.

Le 26 aout, la Croix-Rouge allemande a notifie par telegramme
au haut commissaire pour le secours a la Russie son intention de
limiter son action aux secours medicaux. Le 13 septembre, le
vaisseau sanitaire Triton est parti de Stettin pour Petrograd.
Le chef de la mission, le professeur docteur Muhlens a envoye,
en date du 20 septembre, un premier rapport, notifiant l'arrivee
du Triton a Petrograd le 17 septembre. La mission allemande
apporte surtout des medicaments, du serum, du materiel de labo-
ratoire et tout ce qui peut etre utile pour la lutte contre les epi-
demies. Le Dr Muhlens a ete recu par les representants du Gou-
vernement russe et de la Croix-Rouge.

Petrograd est en ce moment indemne au point de vue du
cholera et de la peste. Quelques cas de cholera ont ete signales.
II n'y a pas de laboratoire d'analyses bacteriologiques a Petro-
grad, mais l'installation de ce laboratoire n'est pas regardee
comme tres urgente. Le Gouvernement russe semblerait desireux
que l'expedition allemande se transportat dans la region eprou-
vee par la famine, c'est-a-dire celle de la Volga. Le D1' Muhlens
s'est rendu le 21 septembre a Moscou pour s'entendre avec les
representants de la Croix-Rouge russe au sujet de l'organisation
de l'expedition. Un train sanitaire transportera le materiel ap-
porte par le Triton. Le territoire ou la mission allemande deployera
son activite sera sans doute celui du gouvernement de Kasan,
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