
BULLETIN
INTERNATIONAL

DBS
SOCIETBS

CROIX-ROUOE

P-uKbtc pcxtr 1G

Comiie International
fondatc^xf die.
ceite vt

maheswari



Tome LI. 15 juillet 1920. N° 215.

Co mit Q Jtitor mat tonal

Lettre de Sir Eric Drumond,
Secretaire g£n£ral de la Soci£t6 des Nations

Londres, 21 juin 1920.

« Monsieur le President,

« Le Conseil de la Societe des Nations a entendu a. son assem-
blee de Londres du 14 au 16 juin, le rapport du Dr Nansen
sur la question du rapatriement des prisonniers de guerre. Dans
ce rapport, le Dr Nansen a montre qu'il attachait la plus grande
importance au travail remarquable accompli par le Comite
international de la Croix-Rouge pour tout ce qui se rapporte aux
prisonniers de guerre de plusieurs nations pendant ces six der-
nieres anne"es. Le Dr Nansen a aussi fait connaitre a notre Conseil
que l'ouverture des routes employees actuellement pour le rapa-
triement des prisonniers de guerre de Russie et d'AUemagne,
est due a l'initiative et a l'energie deployees par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge et par ses diverses missions.

« Se basant sur le rapport du Dr Nansen, le Conseil de la Societe
des Nations m'a charge de transmettre sa reconnaissance au
Comite international de la Croix-Rouge pour les grands services
qu'il a rendus a la cause des prisonniers. II espere aussi que le
Comite international pourra continuer a I'avenir la grande ceuvre
philanthropique qu'il a entreprise. Le Conseil a la plus entiere
confiance dans la collaboration future du Comite international
et du Dr Nansen, qui sera conservee dans le remarquable esprit
apporte par le Comite jusqu'a maintenant. II espere aussi que
le Comite international continuera a preter a la cause des prison-
niers le concours de la grande organisation administrative qu'il
a edifiee avec tant d'energie et de devouement. Le Conseil a
pleinement compris l'importance du travail pratique effectue
par le Comite international de la Croix-Rouge, que ce travail
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doit £tre poursuivi par lui et qu'il attend avec confiance sa conti-
nuation jusqu'a l'accomplissement complet du travail du rapa-
triement.

« J'ai l'honneur, etc.
« Eric DRUMMOND. »

Rapatriement des prisonniers.

Conference de Geneve, 21-22 juin 1920.

Les pourparlers entames a Berlin les 18 et 19 mai entre le
professeur Fritjof Nansen, delegue de la Societe des Nations et
le Comite international de la Croix-Rouge1, se sont poursuivis
dans le courant du mois de juin a Londres et a Geneve. A Lon-
dres, M. Ed. Frick, delegue general du Comite international de
la Croix-Rouge, s'est entretenu avec M. Nansen, Lord Curzon,
Sir Eric Drummond et les autres representants de la Societe
des Nations, les 17 et 18 juin. Les 21 et 22 juin, M. Nansen, revenu
avec M. Frick a Geneve, a ete recu par le Comite international
de la Croix-Rouge et un plan d'action immediat a ete arrete dans
ses grandes lignes. La Societe des Nations a decide de nommer
comme expert naval pour les questions de rapatriement, le lieu-
tenant-colonel Broome, attache a la mission militaire anglaise,
que sa grande experience sur les questions maritimes designait
pour ce poste. Le lieut.-col. Broome qui est ainsi specialement
charge de s'occuper des questions de tonnage necessaires a l'eva-
cuation des internes, se rendit a Geneve pour y entrer en relations
avec le Comite international. II commenca immediatement son
ceuvre et obtint sans retard la mise a disposition de trois ba-
teaux nouveaux destines a accelerer le mouvement des transports
dans la Baltique. Entre temps arrivaient a Trieste les premiers

1 Voy. Bulletin international, 15 juin 1920, p. 721.
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convois qui avaient ete embarques par le Dr Montandon a Vla-
divostock. Les passages aux camps de Narva et d'Ino s'accen-
tuaient et croissaient de jour en jour ; outre les prisonniers alle-
mands revenant de Russie, Ton voyait arriver dans ces camps
d'e'change des rapatries autrichiens, hongrois, tcheques, rou-
mains, ottomans, bulgares, polonais, yougoslaves et italiens.
Le Comite" international consentit a assumer le transport des
prisonniers de toutes nationalites si les divers gouvernements lui
en donnaient mandat et lui avancaient les fonds necessaires.
II negocia le passage a travers l'Allemagne et entreprit des de-
marches urgentes aupres des nations interessees. Les Gouver-
nements autrichien, hongrois, tcheque, serbe et polonais vien-
nent tour a tour de lui donner leur plein assentiment et d'avan-
cer ou promettre l'avance des sommes necessaires pour cette
tache. D'autres reponses sont incessamment attendues. Pen-
dant que l'organisation de ce rapatriement s'effectuait d'une
facon satisfaisante, M. Frick accompagna M. Nansen le 23 juin
a Berlin, arm d'y assurer une fois de plus la pleine collaboration
de la Societe des Nations et du Comite international, puis a
Riga, ou devait etre discutee la question du passage des convois
par la Lettonie. Tandis que M. Frick se chargeait des negocia-
tions necessaires a ce sujet, M. Nansen se dirigeait sur Moscou ou
il cherchera a obtenir une acceleration du rapatriement par la Si-
berie et la Russie. De nouveaux bateaux ont ete promis egalement
par le lieut.-col. Broome pour les transports de la Baltique. II
ressort de ces resultats divers et de ces efforts combines combien
etait heureuse cette entente parfaite et cette cohesion d'efforts
entre la Societe des Nations et le Comite international de la
Croix-Rouge. Tandis que le Comite international de la Croix-
Rouge avait deja apporte, par ses missions et par ses plans ela-
bores, la solution theorique de toutes les questions et le programme
complet d'action pratique a realiser, tandis qu'il avait deja
organise, sur la base restreinte que lui permettaient ses moyens,
des postes d'echange et de rapatriement, la Societe des Na-
tions allait lui apporter le concours des deux grandes forces

- 839 -



Comit Q Jntornat tonal

qui lui manquaient et qui seules pouvaient amener l'acheve-
ment d'une tache si considerable : l'apport des garanties ne-
cessaires et la solution de la question des transports.

Missions et delegations.

M. Gustave Ador, president du Comite international de la
Croix-Rouge s'est rendu a Londres et a Paris, ou il a rendu visite
aux Croix-Rouges britannique et francaise.

M. Ed. Frick, delegue general, a pris part, le 15 juin, a Londres,
a des conferences avec le Dr Nansen et le secretariat de la Societe
des Nations. II est rentre a Geneve le 20 juin, est reparti le 23 juin
pour Berlin et Riga ou il a poursuivi, en collaboration avec les
representants du Gouvernement allemand, les negociations rela-
tives au passage des prisonniers par la Lettonie.

M. Etienne Clouzot, chef du secretariat et redacteur en chef
de la Revue Internationale de la Croix-Rouge, s'est rendu en mis-
sion a Paris et a Bruxelles, du 24 juin au 2 juillet.

Le colonel commandant de corps Wildbolz, chef de la mission
aupres des prisonniers russes en Allemagne, ayant termine sa
mission, est rentre en Suisse le 10 juillet.

Le lieutenant colonel Stoll, qui avait ete 1'adjoint du colonel
Wildbolz en mars et avril, est reparti le 30 juin pour Berlin, ou il
remplacera le colonel Wildbolz dans la direction des delegations
du Comite International de la Croix-Rouge aupres des camps de
prisonniers russes en Allemagne.

Le lieutenant-colonel Bertschi, delegue-adjoint, est rentre en
Suisse le 7 juillet.

MM. Philibert Masset, Altorfer et le capitaine Schmid, nommes
delegues-adjoints de la mission en Allemagne ont rejoint leur
poste le 6, le 7 et le 9 juillet.
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M. de Techtermann, delegue-adjoint, est rentre a Geneve.

Le lieutenant-colonel Hartmann, qui dirigeait la station
d'echange de Narva, est rentre egalement en Suisse. Le major
Siegrist lui succede au poste de Narva.

M, Henri Cuenod continue a organiser et diriger la station de
passage d'Ino en Finlande.

M. Simonett est parti le ier juillet de Narva pour se rendre a
Riga.

Le major Lederrey, chef de la mission en Autriche, rappele en
Suisse par ses obligations militaires, a quitte Vienne le 30 juin.

M. Burnier, delegue de la mission a Budapest, est rentre en
conge en Suisse le 7 juillet.

M. Gloor, delegue de la mission de Varsovie, est rentre de Kiev
a Varsovie le 16 juin, apres avoir accompli une perilleuse mission.

Le Dr de Stuerler, chef de la mission anti-epidemique pour
l'Ukraine et ses adjoints, les Drs Demole et de Wyss, ainsi que
les sceurs Emma Freund, Olga Wintsch et Thea Meyer, sont
partis de Vienne le 25 juin, avec les transports qu'ils doivent
amener en Ukraine. En date du ier juillet, le Dr de Stuerler a
signale son arrivee a Lemberg, et annonce qu'il poursuit sa route
sur Kamenetz-Podolsk, siege actuelduGouvernement ukrainien.

Mission de Varsovie.

Voyage a Kiev.

M. Gloor, delegue du Comite international de la Croix-Rouge a
Varsovie, est parti pour Kiev le 5 juin. On sait que Kiev venait
alors d'etre pris par les armees polonaises, et les delegues des
Croix-Rouges s'empressaient de gagner cette ville si eprouvee.
Le colonel Shaw, de la. Ligue des Croix-Rouges, le comte Tys-
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kiewicz, commissaire du Gouvernement polonais aupres de la
Croix-Rouge polonaise, M. Xavier Jodko, delegue de la Croix-
Rouge polonaise et des representants de la Croix-Rouge ameri-
caine quittaient Varsovie pour Kiev vers la meme epoque.
M. Gloor, accompagne du Dr Tarassoff, partit le 5 juin par Brest-
Litowsk et Kowel. Arrive a Korostene le 7 juin, il apprit que le
train qui devait partir pour Zytomir etait retenu, cette derniere
viUe venant d'etre prise le matm meme par la cavalerie de Bou-
deny, qui avait perce le front polonais a Popelnia. Korostene
etait menace, et plusieurs personnes prefererent rebrousser chemin
et rentrer a Varsovie. M. Gloor continua sa route vers Kiev ou il
arriva le 8 juin, au moment ou Ton preparait 1'evacuation de la
viUe. M. Gloor rendit visite aux Croix-Rouges russe et ukrainienne
ainsi qu'aux Croix-Rouges polonaise et americaine. II tint
conference avec le colonel Shaw de la Ligue des Croix-Rouges.
Le comte Tyskiewicz avait quitte Kiev la veille au soir.
M. Gloor distribua de 1'argent, des vivres, des habits et des let-
tres qui lui avaient ete confiees pour des Polonais, des Russes
et pour la colonie francaise. Le Journal de Pologne lui avait remis
50,000 Karbovanz pour les Francais necessiteux de Kiev. Le
Dr Tarassoff, de son cote visitait les hdpitaux et les orphelinats,
et s'occupait de la question sanitaire. Le soir, l'armee polonaise
battit en retraite et traversa le Dniepr. Pour la dix-septieme
fois Kiev changeait de maitre. A minuit, les delegues prirent
place dans un train en formation et sous le bombardement,
8 trains de refugies et fugitifs polonais, russes et ukrainiens,
parmi lesquels beaucoup de femmes et d'enfants, furent suc-
cessivement formes. Les convois partirent a 16 h. dans la di-
rection de Korostene. La ligne de Fastowo etant deja com-
pletement coupee. A Borodianka, a 54 km, de Kiev, il fallut
rebrousser chemin et retourner a Niemechsewo, jusqu'a ce
que la ligne endommagee pres de Borodianka eut ete repa-
ree. Le ir juin, les 8 trains de fugitifs partirent de nouveau
pour Borodianka. 5 wagons portant 1'insigne de la Croix-Rouge
contenaient 200 blesses. La voie et le pont etaient alors bombar-
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des, toutes les routes couvertes de soldats et vehicules en re-
traite ; certains fugitifs meme etaient montes sur des chameaux.
Le pont ayant ete provisoirement retabli, les convois purent
traverser Borodianka le 12 juin, mais pour apprendre bient6t
que le pont de Tetereff avait aussi saute. Les convois ne pou-
vaient ni avancer ni reculer. Les delegues s'attendaient alors
a ce que les trains fussent pris par les bolcheviks, et ils com-
mencerent a dresser les listes d'enfants et de civils de chaque
wagon, en tout 253 enfants et 1,057 adultes. Les vivres commen-
$aient a faire defaut et Ton etait reduit a boire l'eau des loco-
motives. Enfin le pont de Tetereff fut retabli, et le 13 juin, les
trains gagnerent Korostene pour parvenir a Varsovie le 16
juin.

Les delegues du Comite international, arrives extenues a
Varsovie, avaient leurs effets cribles de poux, et etaient sous
la menace du typhus exanthematique. Ils sont neanmoins tres
heureux d'avoir fait ce qui leur etait possible en faveur de cen-
taines de fugitifs polonais, russes et ukrainiens, soit en soignant les
malades, soit en distribuant un peu de vivres et d'argent, et
surtout en maintenant le moral de ces malheureux tres eprouves
par ce voyage *.

1 En meme temps que le rapport de M. Gloor le Comite inter-
national a recu la lettre suivante :

Varsovie, 21 juin 1920.
« Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

«M. Gloor de retour de Kiev, ou il etait alle porter secours aide
et appui, nous a adresse un rapport a ce sujet.

K II est de mon devoir de vous exprimer toute mon admiration
pour la conduite de M. Gloor, qui etait empreinte des plus hauts
sentiments humanitaires, d'abnegation personnelle et de compre-
hension veritable des devoirs du representant de la Croix-Rouge.

«C'est avec un vif plaisir que je m'empresse de porter ces infor-
mations a la connaissance du Comite international de la Croix-
Rouge.

« Coinmissaiye du Gouvemement :
« Comte Ladislas TYSKIEWICZ. »
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Convois de rapatriement germano-roumain.

Le 16 avril 1920, M. Dessonnaz, delegue adjoint du Comite
international de la Croix-Rouge fut charge de convoyer un trans-
port de prisonniers roumains et de ressortissants de Bessarabie
se trouvant encore en Allemagne et qui devaient etre rapatries
en Bessarabie.

Le train sanitaire allemand n° 5, compose de 44 wagons, quitta
Muncheberg avec 419 personnes ; le personnel sanitaire allemand
et 4 infirmieres accompagnaient le convoi. Apres de nombreu-
ses difficultes a Custrin et Breslau, le train arriva enfin sans en-
combre a Oderberg. Des la frontiere tcheco-slovaque un major
roumain se chargea d'accompagner le convoi jusqu'a Cronstadt-
Basso. Les prisonniers roumains debarquerent a cette derniere
station. Le train continua sur Predeal, Ploesch, et Bucarest.
A Bucarest, les diverses personnes accompagnant le train quit-
terent le convoi ou ne resterent que les ressortissants bessara-
biens, qui durent attendre plusieurs jours a la gare avant d'etre
transported en Bessarabie.

Les prisonniers allemands encore retenus en Roumanie se
trouvaient internes au camp des « Saints Freres». Le lieutenant
Dessonnaz s'occupa immediatement de leur sort et fit une visite
detaillee de leur lieu d'internement. M. Dessonnaz entreprit
les demarches necessaires a l'organisation de leur retour en Alle-
magne. II put reunir ces prisonniers au nombre de 489 et les
embarqua dans le train sanitaire allemand. Le 30 mai, le convoi
partit de Bucarest pour arriver le 7 juin sans encombre a Neisse,
ou 403 internes furent conduits au camp de concentration,
tandis que 85 malades qui se trouvaient egalement dans le trans-
port furent achemines sur l'hdpital de Francfort sur Oder. Le
train sanitaire continua sa route sur Berlin ou il arriva le 9 juin a
11 h. du soir. Grace a l'energie et a la precision deployee par M.
Dessonnaz dans sa tache aucun incident facheux n'eut lieu
pendant les deux trajets. Les autorites allemandes ont exprime
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a la mission du Comite international de la Croix-Rouge de Berlin
leur satisfaction de la maniere dont avait ete conduit le rapatrie-
ment.

JZiiquQ

Revue internationale d'hygiene publique1.

Les Services d'information de 1'Office general medical de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge vient de faire paraitre
le premier numero de la Revue internationale d'hygiene publique
dont on trouvera ci-dessous une analyse sommaire. Cette revue
qui paraitra tous les deux mois est editee en anglais, francais,
italien et espagnol; ces differentes editions contenant chacune
la meme matiere. Les editions anglaise, italienne et espagnole
s'intitulent respectivement : «International Journal of Public
Health », « Rivista Internazionale di Sanita Pubblica », et « Re-
vista Internacional de Sanidad». La direction en est confiee
au Dr Thomas Brown, redacteur en chef \

La Revue internationale d'hygiene publique sera consacree
a toutes les branches de la sante publique et de la medecine
preventive; elle publiera des articles originaux sur des sujets
scientifiques et pratiques, des critiques sur des sujets d'inte-
ret actuel, des extraits d'articles importants, des statistiques
et des documents demographiques traitant des conditions
sanitaires dans toutes les parties du monde. Elle tiendra ses lec-

1 Revue Internationale d'Hygiine publique publiee par la Ligue
des Soci6t£s de la Croix-Rouge, Geneve (vol. I, N° i). — Geneve,
impr. Kundig, juillet 1920. In-4, 142 p.

2 Les trois premiers numeros de cette Revue seront distribues
gratuitement, et dans toutes les parties du monde, aux organi-
sations et personnes qui s'int^ressent activement a toutes les ques-
tions concernant la sante publique. A partir du quatrieme numero,
en Janvier 1921, 1'abonnement annuel sera de 20 schellings,
5 dollars, 25 francs, 25 lires ou l'equivalent au change normal
du pays de l'abonne.
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