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Activity de paix.

Le numero de septembre du Bulletin officiel de la Croix-Rouge
bulgare contient les articles suivants :

« La nouvelle tache de la Croix-Rouge bulgare », consacre
a l'activite future de la Croix-Rouge dans le domaine de l'edu-
cation du peuple, lequel doit etre renseigne et initie sur tout ce
qui touche a l'hygiene, a 1'education sexuelle et a la lutte contre
les maladies contagieuses. «Les mesures contre les maladies
veneriennes » et « La guerison des marins » resument les deci-
sions qui ont ete prises par la conference des Croix-Rouges des
pays du Nord du 20-25 mai 1921 K « Conseils aux tuberculeux»
et «Comment nous preserver de la tuberculose » presentent les
observations et resultats obtenus par la Commission ameri-
caine anti tuberculeuse en France. « Une bonne dentition est
une des conditions essentielles d'une bonne sante», contient
de nombreuses statistiques. La chronique enfin donne des ren-
seignements sur la vie et l'activite de la Croix-Rouge bulgare,
et signale notamment la remise de 95,000 levas a la section de
Plovdiv pour un dispensaire antituberculeux, et 500,000 levas
au comite russo-bulgare de secdurs aux refugies russes.

Stats- tin is
Cessation des secours a Constantinople.

CROIX-ROUGE AMERICAINE Paris, le 8 septembre 1921.

«Monsieur Gustave Ador, Comite international de la
Croix-Rouge, Geneve.

« Monsieur,
« Les ressources de la Croix-Rouge americaine qui etaient des-

tinees a secourir les refugies russes, sont maintenant epuisees
1 Voy. n° du 15 juillet 1921, p. 760.
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Nous nous voyons done devant la necessite absolue de met-
tre fin aux actions de secours que nous avions entrepri-
ses dans la zone de Constantinople. Nous prenons cette deci-
sion en realisant parfaitement ce qu'elle signifie, car malgre que
l'activit^ de la Croix-Rouge americaine ne contribuait a sou-
lager qu'une petite fraction des besoins enormes rencontres,
nous ne pouvons ignorer le fait que nos efforts ont permis de
constituer une des nombreuses agences aupres desquelles les
re'fugies demandaient assistance.

« En approchant du jour de notre depart, il est convenable
que nous communiquions notre decision a touslesgouvernements,
Societes de la Croix-Rouge et agences privees dont l'activite
ou les interets moraux ont ete meles au probleme des refugies
russes. II semble juste et necessaire que nous communiquions
cette nouvelle par l'entremise du Comity international de la
Croix-Rouge; e'est pour cela que nous avons l'honneur de prier
le Comite dont vous etes le president, de transmettre a tous les
gouvernements interesses ainsi qu'aux agences importantes,
la nouvelle que la Croix-Rouge americaine se trouve etre dans
l'obligation d'arreter son activite de secours aux refugies russes
dans la region de Constantinople, le ier octobre 1921.

« Nous vous faisons parvenir cette information aussitot: que
cela nous a ete possible de le faire, ayant vu qu'il nous etait
impossible de continuer, apres avoir longuement discute la ques-
tion de nos ressources. Nous nous permettons de vous demander
de transmettre ceci aussi rapidement que possible aux interesses,
etant donne le peu de temps qu'il y a encore jusqu'a la date
fixee.

«L'activite de la Croix-Rouge americaine concernant les
refugies russes a commence dans l'ete 1919 sur les cotes septen-
trionales de la mer Noire. Elle fut continuee sur une petite echelle
jusqu'a la prise d'Odessa et de la Crimee par l'armee des Soviets.
Ensuite, le travail fut poursuivi a Constantinople et dans les
regions des Balkans dans des proportions beaucoup plus consi-
derables. II est inutile de faire l'historique du mouvement con-
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cernant les refugies. L'assistancc que la Croix-Rouge americaine
a pu procurer, a toujours ete beaucoup moins considerable que
celle qu'elle aurait desire fournir, mais elle etait aussi complete,
tant en qualite qu'en quantite, que nos ressources pouvaient
le permettre. Sans entrer dans des details, nous pouvons dire
que notre Societe a depense pour l'ceuvre de secours aux refu-
gies russes dans ces regions, tant en especes qu'en nature, plus
de 80 millions de francs. Dans cette somme est comprise une con-
tribution de 300,000 dollars donnes par l'ambassadeur russe a
Washington. Cette depense est plus petite que celles fournies
si genereusement par les Gouvernements francais et anglais,
mais malgre ce fait, la Croix-Rouge americaine est heureuse
d'avoir eu 1'occasion de participer dans une certaine mesure
a une entreprise qui a eu si completement les sympathies du
monde.

« Nous avons donne l'ordre a notre directeur a Constantinople
d'annoncer le depart de la Croix-Rouge americaine aux repre-
sentants des gouvernements etrangers se trouvant a Constan-
tinople et aux organisations privees de secours qui se sont
consacrees a secourir les refugies russes. En partant, nous lui
avons recommande de donner toute l'assistance possible a ces
agences locales, ceci avec l'idee de les encourager a continuer
leur travail. II leur remettra tous les stocks qui n'ont pas encore
ete distribues pour qu'ils puissent servir plus tard a l'activite
de secours.

« La Croix-Rouge americaine a eu l'espoir qu'il sortirait des
deliberations relatives a une intervention internationale effec-
tive en faveur des refugies russes, une organisation pouvant
assumer l'enorme tache qui consiste a resoudre les difficultes
ecrasantes avec lesquelles les refugies russes sont aux prises,
sans pouvoir faire eux-memes quoi que ce soit. Heureusement
que les gouvernements interesses continuent a s'occuper de la
question, mais il semble a propos de faire remarquer qu'une ac-
tion immediate serait necessaire de maniere a eviter des con-
sequences tragiques.
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« En demandant au Comite international de la Croix-Rouge

d'agir comme intermediate pour transmettre aux gouvernements
interesses ainsi qu'aux Croix-Rouges et agences privees, les
declarations que nous trouvons necessaire de faire, je saisis
cette occasion pour renouveler les assurances de grande admi-
ration et de respect en lesquels la Croix-Rouge americaine tient
le Comite international de la Croix-Rouge.

« Ernest P. BICKNELL. »

Le professeur Edvard Hjelt
President de la Croix-Rouge finlandaise '.

(Necrologie)

« Le conseiller d'Etat Edvard Hjelt, ancien ministre et chan-
celier de l'Universite de Helsingfors est mort le 22 juillet a
l'ige de 66 ans, et la Finlande a perdu en ce savant, homme po-
litique, administrateur et auteur erudit, un de ses fils les plus
eminents. Hjelt n'etait age que de 27 ans quand il devint pro-
fesseur de chimie a l'Universite et il demeura constamment
fidele a cette science, me'me au milieu du tumulte des multi-
ples fonctions et occupations importantes qui lui incomberent
d'autre part.

«II publia un grand nombre de traites scientifiques et acquit
particulierement une renommee universelle comme auteur de
manuels. Les services scientifiques qu'il rendit ont ete couronnes
par de nombreux temoignages honorifiques.

« Ce n'est toutefois pas en qualite d'homme de sciences qu'Ed-
vard Hjelt etait appele a rendre ses plus grands services au

1 Voy. n° du 15 juillet 1921, p. 775. Nous devons cet article k l'obli-
geance de la Croix-Rouge finlandaise, ainsi que la possibilite
de publier le portrait ci-contre.
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