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Circulaires.

Reconnaissance de la Croix-Rouge finlandaise.

(Cent qualre-vingt-quinzieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 24 mai 1920,

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La Finlande ayant ete reconnue comme Etat independant et
admise comme tel, en Janvier 1920, a adherer a la Convention
de Geneve de 1906 ', nous avons la grande satisfaction de pou-
voir reconnaitre et accrediter auprbs de vous la Croix-Rouge de
Finlande, comme nouvelle Societe nationale, dans le faisceau
de ses devancieres.

Les statuts ont ete elabores en tenant compte des principes
fondamentaux de la Croix-Rouge, revus et approuves par nous.
Nous les publierons dans le n° de juin du Bulletin international.

Selon declaration du 11 decembre 1919 du ministere de l'lnte-
rieur a Helsingfors, qui sera egalement publiee, la Societe a etc"
omciellement reconnue par le Conseil d'Etat de la Republique
finlandaise comme seule societe nationale de la Croix-Rouge,
ayant le droit de porter ce titre, et comme auxiliaire du service
de sante officiel.

La direction centrale de la Societe est composee comme suit:
Senateur Edv. HJELT, chancelier de l'Universite d'Helsingfors,

•president ;

Professeur Richard FALTIN, vice-president;

1 Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 343.
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MM. Akseli KOSKIMIES, docteur en medecine, directeur general
de l'Administration medicale; Viktor SCHWINDT, colonel;

Mlles Hilda MONTIN ; Sonja KORENEFF.

Membres suppliants : MM. Werner GRENMAN, medecin;
Anders WIKSTEN, directeur de banque; Mme Karin
ELMGREN, femme de medecin.

C'est toujours une joie pour le Comite" international de voir
s'augmenter la grande famille internationale des Societes de la
Croix-Rouge ; il n'a pas besoin de recommander a votre bienveil-
lant accueil la nouvelle venue, qui, nous n'en doutons pas,
sera, comme le president Hjelt en exprime l'espoir dans sa der-
niere lettre, « un digne membre de cette grande association uni-
verselle aux buts humanitaires, communs au monde entier.»

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments les
plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge,

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Secretaire general.

Capitalisation des revenue du Fends Augusta.

{Cent-quatre-vingt-seizi&me circulaire aux Comitis centraux)

Geneve, 25 mai 1920.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites centraux
de la Croix-Rouge,

Messieurs,

Notre circulaire n° 192, du ier mars 1920, sollicitait l'expression
de votre opinion quant a l'emploi a faire des revenus du Fonds
Augusta : ou leur attribution en conformite du reglement, ou
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leur capitalisation en vue de reconstituer le capital primitif,
reduit a 32,658 fr. par la baisse des valeurs.

La plupart des Comites centraux qui ont repondu a notre
circulaire ont opine pour la seconde alternative, notamment
l'Allemagne, ou ce fonds est ne. Us ont trouve preferable de
travailler a la reconstitution de ce fonds, avant d'en distribuer
a nouveau les revenus.

En consequence, les revenus disponibles du Fonds Augusta
(fr. 27,551.60) vont etre employes par le Comite international a
I'achat de valeurs de placement, d I'abri, autant que possible, de
fluctuations de cours trap marquees, en vue de la reconstitution du
capital.

Le rapport que nous publions chaque annee, a la date du 7
Janvier, dans le Bulletin international, vous tiendra au courant
de la situation de ce fonds.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les
plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, President.

Secretaire general.

Reconnaissance da la Croix-Rouge du Siam.

{Cent quatre-vingt-dix-septiime circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 27 mai 1920.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites
centraux de la Croix-Rouge,

Messieurs,

Au cours des derniers mois nous avons eu le plaisir de recon-
naitre des Societes nationales nouvelles de la Croix-Rouge dans
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des Etats recemment proclames independants, et dont la signa-
ture venait de s'apposer au pied de la charte fondamentale du
22 aout 1864 ou du 6 juillet 1906.

Aujourd'hui il s'agit d'un ancien royaume, celui de Siam,
qui deja le 29 juin 1907 adhe'rait a la Convention de 1906, et
le 12 mars 1910 a celle de la Haye de 1907 (n° X). Mais une
Societe de la Croix-Rouge n'avait pas encore ete regulierement
constitute et internationalement reconnue dans cet Etat. A la
suite d'une longue correspondance, les statuts etablis sur la
base de la loi siamoise du 12 juin 1918, completes selon les prin-
cipes fondamentaux de la Croix-Rouge, ont ete reconnus con-
formes par le Comite international. Us vont §tre publies, ainsi
que la loi de 1918, dans un des prochains numeros du Bulletin
international. Selon une lettre du 23 mai 1920 de la Legation
de Siam a Paris, avec laquelle nous avons toujours correspondu,
le Gouvernement royal du Siam declare que la Croix-Rouge,
etant « nationale » (art.2), embrasse le pays tout entier dans sa
sphere d'action, et « qu'il est impossible qu'a aucune epoque le
« Gouvernement songe a conferer a une autre societe analogue
« la qualite de nationale ni a l'admettre comme service auxiliaire
« de l'armee. »

Etant donnees ces assurances, que nous enregistrons avec plai-
sir , nous avons la satisfaction de pouvoir reconnaitre officielle-
ment et accrediter aupres de vous la Societe de la Croix-Rouge du
Siam, comme membre nouveau de la grande famille internatio-
nale de la Croix-Rouge, qui couvre bient6t le monde entier.

Le siege de la Societe siamoise est a. Bangkok.
Son conseil d'administration se compose actuellement de :
la reine mere PHRA PARAMA RAJININARTH, presidente ;
le prince de BHITSNULOKE, vice-president-directeur;
le colonel Phya SURASENA, secretaire ;
le lieutenant-colonel Luang RAMABHAKTI, secretaire-adjoint;
le general de brigade Phya SRISARARAJABHAKTI, trSsorier ;
le prince Chainada NARENDARA, membre consultatif;
le colonel Phya VIPUL AYURAVEDA »
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le lieutenant-colonel Luang SAKTA BALARAKS, directeur de
l'hdpital Chulalongkorn, appartenant a la Society;
le Dr Ferdinand ROBERT, directeur de l'institut Pasteur.

En recommandant comme de coutume la nouvelle venue a.
votre bienveillant accueil, nous vous prions, Messieurs, d'agreer
l'assurance de nos sentiments distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Secretaire general.

AjouiMiemcnt d* la Xm= Conference Internationale
au mois de mar* 1921.

(Cent-quatre-vingt-dix-huitiime circulaire aux Comites Centraux).

Geneve, 14 juin 1920.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites
Centraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Nous avons recu de quelques-unes des Societes de la Croix-
Rouge la demande d'ajourner au printemps prochain la Confe-
ference convoque'e pour le ier septembre 1920 \

Tout en reconnaissant que tandis que la paix n'est pas encore
de'finitivement et partout etablie, la situation generate n'est
peut-fitre pas favorable, nous deplorons que les Societe's de la
Croix-Rouge ne croient pas pouvoir encore se rencontrer pour
examiner ensemble sur le terrain purement humanitaire et en
dehors de toute preoccupation politique, conformement a l'esprit

1 Voy. igorae circulaire, du 12 decembre 1919. Bulletin inter-
national, t. L, 1919, p. 1503.
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de la Croix-Rouge, les importants sujets qui composent notre
programme du 5 Janvier 1920 1.

Nous demeurons convaincus de l'urgente necessite de reunir
la Conference universelle de toutes les Societes de la Croix-
Rouge, seule competente pour trancher des questions de prin-
cipe essentielles tant au point de vue du role international de
la Croix-Rouge que pour delimiter son activite en temps de paix.

Decides a reunir cette conference universelle, et considerant
le printemps comme un dernier delai qui ne saurait, en aucun cas,
etre depasse, nous convoquons des maintenant la Xmo Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge pour le 30 mars 1921.
Nous prions les Comites centraux de prendre d'ores et deja note
de cette date.

Cet ajournement, facheux a beaucoup d'egards, aura cepen-
dant l'avantage de permettre aux nouvelles Societes de la Croix-
Rouge de s'organiser, et a tous les Comites centraux de presen-
ter des rapports complets sur leur activite de 1912 a fin 1920.

Notre Comite se fera un plaisir de communiquer en temps
opportun ses rapports et ses propositions, qui, etudiesal'avance,
permettront aux membres de la Conference de discuter et de
prendre des resolutions en parfaite connaissance de cause.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos sentiments
les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge:

Gustave ADOR

Paul DES GOUTTES President.
Secretaire general.

1 Voy. ire circulaire de la Commission executive. Bulletin
international, t. LI, 1920, p. 56.
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Rapatrietnent des prisonniers.

Conference de Berlin, 18-19 mai 1920.

Sur invitation du Comite international, une conference s'est
reunie les 18 et 19 mai a Berlin, dans le but de constater, d'ac-
cord avec le delegue de la Societe des Nations recemment nomme,
le professeur Fried] of Nansen, l'etat actuel de la question des
prisonniers de guerre, et de rechercher les voies et moyens pour le
rapatriement des membres des armees allemandes, austro-hon-
groises et russes qui se trouvent encore en captivite.

Ont pris part a cette conference les personnalites suivantes :
Pour le Comite international de la Croix-Rouge : MM. Bernard
Bouvier, delegue du Comite international, president de la Confe-
rence ; Edouard Frick, delegue general du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge pour l'Europe orientale ; colonel Wildbolz,
chef de la mission du Comite international pour les prisonniers
de guerre russes en Allemagne ; K. de Watteville, secretaire
et delegue du Comite international.

Pour la Societe des Nations : MM. Friedjof Nansen ; D. Finne,
secretaire.

Pour l'Allemagne : MM. Stucklen, commissaire du ministere
de la Guerre a Berlin, president d'honneur; Paul Richter, vice-
president de la commission d'Etat pour les prisonniers de guerre
a Berlin ; Hilger, du Bureau central d'empire pour les prison-
niers militaires et civils; Schlesinger, du Bureau central d'em-
pire pour les prisonniers militaires et civils; Mensch et Bauer,
du ministere de la Guerre de Prusse; Hey, du ministere des
Affaires etrangeres a Berlin; Kluthe, delegue du Conseil des
ouvriers et soldats allemands a Moscou.

Pour la Hongrie : Dr Jungerth Michael, conseiller au minis-
tere hongrois des Affaires etrangeres.

Pour la Russie : M. V. Kopp, representant du gouvernement
des Soviets russes.

Toutes les suggestions faites furent acceptees par M. Nansen,
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qui decida d'en faire l'objet d'un telegramme a la Ligue des Na-
tions, siegeant alors a Rome. Les demandes immediates a faire
furent pre"cisees, ainsi que le credit approximatif auxquelles
elles correspondent :

1. 600,000 rations militaires journalieres assurant le
ravitaillement de 60,000 hommes pendant 10
jours, c'est-a-dire pendant leur transport de la
frontiere russe a la frontiere autrichienne £ 60,000

2. 4 bateaux transports de 1,700 a 1,800 tonnes
brutes, pour l'espace de 4 mois £ 100,000

3. Credit en argent (eventuellement en marks)
pour couvrir les frais de rapatriement des prison-
niers de guerre pour lesquels les dep6ts n'ont pas
encore ete faits £ 50,000

4. 60,000 garnitures (vetements, linge, souliers)
a distribuer soit a Narva a tous les prisonniers
de guerre insuffisamment pourvus, soit a la
frontiere autrichienne aux ressortissants de
l'ancienne monarchic austro-hongroise £ 400,000

5. 900 tonnes de farine par mois pour ameliorer la
ration des prisonniers de guerre russes en Alle-
magne (augmentation d'au moins 300 gr. de pain
par jour et par homme). Ceci ne doit etre entrepris
que si la Ligue des Nations peut assurer cette
amelioration jusqu'au depart des prisonniers de
guerre pour la Russie. Elle ne doit commencer
que lorsque des reserves pour 2 mois au moins
seront accumulees , £ 60,000
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Missions et delegations.

M. Bernard Bouvier s'est rendu a Berlin du 16 au 23 mai, pour
y presider les conferences convoquees par le Comite international
de la Croix-Rouge pour le rapatriement des prisonniers de guerre,
et auxquelles ont pris part les representants de la Societe des
Nations et des Gouvernements allemand, autrichien, hongrois
et sovietistel.

M. Jacques Cheneviere, membre du Comite international,
s'est rendu en mission a Paris, du 5 au 10 mai.

M. Frick, delegue general, parti pour Berlin, Vienne et Buda-
pest, le 10 mai, est rentre a Geneve le 29 mai.

M. Lucien Cramer, chef de la mission de Varsovie, est rentre
de Pologne en Suisse le 15 mai.

M. Gloor est parti de Varsovie pour Kiev le 7 juin.
Le colonel Wildbolz, chef de la mission pour les prisonniers

russes et M. K. de Watteville, secretaire et delegue du Comite,
poursuivent leur action a Berlin. Les bureaux de la mission ont
ete transferees 4, Tiergartenstrasse.

Le major Siegrist est parti pour Berlin le 27 mai en qualite
de delegue-adjoint de la mission en Allemagne.

Le major Reybaz et le lieutenant de Pfyffer, ayant termine
leur mission, sont rentres en Suisse les 24 et 27 mai.

M. Henri Cuenod a ete detache de la mission de Berlin pour
s'occuper du passage des convois de rapatries en Finlande.

Le lieutenant-colonel Hartmann et M. Simonett continuent
leur travail a Narva et en Esthonie.

M. Ehrenhold, delegue-adjoint, est rentre de Narva a Geneve,
le 28 mai.

Le Dr de Sturler, chef de la mission.anti-epidemique pourl'U-
kraine, et ses adjoints, les Drs Demole et de Wyss, se sontrendus

1 Voy. ci-dessus, p. 611.
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a Berlin et Vienne du 10 au 28 mai, pour preparer leur voyage.
Le major Lederrey continue son oeuvre de chef de mission a

Vienne ; son adjoint, le lieutenant Meylan, est rentre en Suisse le
12 mai.

M. Burnier s'occupe de diverses actions entreprises par le
Comite international de la Croix-Rouge a Budapest.

Le Dr Montandon continue a preparer les transports qui de-
vront quitter Vladivostock aux mois de juin et juillet en emme-
nant des prisonniers austro-hongrois. Des l'arrivee de la mission
autrichienne a Vladivostock, le Dr Montandon quittera cette
ville pour se rendre dans l'interieur, a Irkoutsk, afin d'organiser
le rapatriement des prisonniers qui s'y trouvent.

Le rapatriement des prisonniers de guerre.

Suivant le rapport du colonel Wildbolz, date du 25 mai, le
rapatriement des prisonniers de guerre russes d'une part, alle-
mands et autrichiens de l'autre, a commence depuis le 6 mai a
travers la Baltique :

Departs de Stettin :

le 6 mai, vapeur Asmot avec 516 prisonniers de guerre russes
le 8 » » Ceuts » 740 » » » »
le 11 » » Rugen » 641 » » » »
le 18 » » Kiev » 523 » » » »
le 22 » » Ceuts » 900 » » » »

Le 16 mai, arrivait a Swinemunde le vapeur Ceuts, avec 313
prisonniers de guerre, 31 civils, 21 femmes, 32 enfants, tous
allemands et 226 Autrichiens. Ces derniers sont partis le 17 mai
pour rejoindre leurs foyers. Les Allemands sont restes a Swine-
munde.

Le 25 mai, est arrive le bateau Rugen, avec 560 Suisses.
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Le 16 mai, le colonel Wildbolz s'est rendu a Swinemunde avec
le professeur Nansen, MM. Schlesinger et von Melzahn, pour assis-
ter a l'arrivee des prisonniers de guerre.

En Finlande et en Esthonie.

Le camp de passage de BjdrkO.

M. Simonett, delegue" du Comite international de la Croix-
Rouge a ete charge1, le 4 mai, de se rendre a Helsingfors, arm
d'y preparer le passage des convois de rapatries et d'y organiser
le ravitaillement et le transbordement des prisonniers. Apres
avoir eu diverses entrevues avec le ministre d'Allemagne,
Freiherr von Briick, sous-secretaire d'Etat au ministere des
Affaires etrangeres, M. Grippenberg, president de la Croix-
Rouge finnoise, M. Hjelt et M. Koskimies, directeur general
du departement medical du ministere de l'lnterieur, M. Simonett
partit avec les delegue's du departement medical pour Bjorko et
Terijoki.

M. Simonett put faire de tres interessantes observations et
mettre sur pied le plan d'organisation permettant de recevoir les
prisonniers a leur passage. A la station de Bjorko, M. Simonett a
visite trois anciens hangars d'avions qui pourraient etre utilises
pour y loger les evacues de passage ; mais 1'attention des delegues
s'est porte'e surtout sur le fort d'Ino, qui se trouve a 18 km.
de Terijoki, domine le golfe de Finlande et est place a proximite
de la ligne de chemin de fer de Bjorko. Ce fort qui servait autre-
fois aux troupes russes est actuellement occupe par un detache-
ment d'artillerie finnoise. II comprend un grand nombre de bati-
ments, dont 4 peuvent Stre utilises pour servirdelocauxde passage
aux evacues des puissances centrales. Ces baraques ont 2 etages
de couchettes et se trouvent a 2 km. de la station de chemin de
fer; une route spacieuse y conduit. Deux de ces locaux, munis
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chacun de 50 couchettes, pourront etre utilises immediatement,
1'un servirait aux hommes qui arrivent non desinfectes, l'autre
recevrait ceux qui partent apres avoir ete nettoyes. Dans les
deux autres baraques on envisage l'installation de vestiaires,
chambres de bain, cuisines, infirmerie, etc. L'installation des
chambres de bains necessitera d'assez grands frais vu que les
canalisations sont a faire completement et que l'eau doit etre
amenee de la mer.

La Croix-Rouge finnoise a bien voulu mettre a disposition
10 lits et une infirmiere. M. Simonett s'est immediateraent pre-
occupe de faire venir les stocks de medicaments necessaires,
ainsi que des vetements et les vivres dont les rapatries auront
besoin. Le ravitaillement des prisonniers sera facilite par l'in-
tendance finnoise, qui a bien voulu mettre a disposition les ra-
tions necessaires.

Le transport des prisonniers est envisage de la facon suivante :
des leur arrivee les internes russes venant d'Allemagne doivent
etre transported de Bjorko a Rajajoki. Les prisonniers des Puis-
sances centrales venant de Russie seront conduits par le meme
train a Ino, dans le camp. Apres desinfection, les prisonniers
centraux seront amenes au bateau et gagneront directement
le port de Stettin.

Les camps de passage
des prisonniers de guerre de Narva.

Grace a la bienveillance et a l'appui rencontres aupres des
autorites de la Republique esthonienne, les delegues du Comite
international de la Croix-Rouge ont reussi, dans un delai relative-
ment court, a installer a Narva une station de passage pour les
prisonniers de guerre venant de Siberie. Celle-ci a ete organisee
a l'interieur de l'ancienne et pittoresque forteresse russe qui do-
mine la Narowa. Elle est distribuee selon les regies en usage dans
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les installations les plus perfectionnees de ce genre et pourra
etre agrandie considerablement par la suite. Un premier batiment
de briques de deux etages remis a. neuf, eclaire a l'electricite,
sert de quartier, et peut contenir 6 a 700 prisonniers de guerre
qui se reposent sur des lits de bois. Une baraque speciale con-
tient le bain ; les homines y sont conduits par groupes ; ils y tou-
chent a leur entree un essuie-mains, qu'ils ont a rendre a la sortie
du bain. Ceux qui n'ont pas de linge de corps en recoivent. Deux
desinfecteurs a air chaud places a proximite servent a la desinfec-
tion de leurs vetements. Trois batiments annexes contiennent la
cuisine, le refectoire pour les reemigrants, la salle a manger
pour le personnel, les depdts de vivres, une chancellerie, les
chambres des employes, une chambre de consultation pour le
medecin, etc.

A l'heure actuelle ce camp est en plein fonctionnement et
recoit regulierement quelques centaines de prisonniers de guerre
(un convoi de 6 a 700 hommes tous les deux jours). Ceux-ci arri-
vent en train jusqu'a la station deNarva, d'ou ils sont conduits
directement dans le camp de passage pour y subir les operations
de disinfection et delavage, pour y toucher leur nourriture et s'y
reposer. Des que le bateau stationne a Hungerburg est desin-
fecte et pret a partir, les prisonniers sont embarques sur des cha-
lands qui effectuent la descente de la Narowa jusqu'a la mer.
Puis ils sont immediatement transferes sur le bateau qui les
ramenera a Stettin, d'ou ils sont envoyes dans leurs differents
pays d'origine.

La plupart de ces prisonniers, pour parvenir a Moscou et a
Petrograde, ont du franchir par leurs propres moyens des dis-
tances enormes, endurer les plus grandes privations, vendre sou-
vent leurs derniers effets pour acheter le morceau de pain neces-
saire a leur subsistance. Aussi faut-il les avoir vus lorsque, apres
un bon bain et une journee de repos, ils se savent enfin definiti-
vement sur le chemin de la patrie, pour se rendre compte de la
joie tranquille qui illumine leur visage et de la flamme de recon-
naissance qui brille dans leurs yeux.
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Malheureusement, bien nombreux sont ceux qui, au moment
d'arriver bientot au seuil du foyer si longtemps desire, succom-
bent sous la fatigue des efforts trop longtemps soutenus ou sont
emportes par le typhus. Combien triste est le sort de ces malheu-
reux qui, dans la derniere tension de leur energie, ont reussi a
franchir les frontieres de la captivite et doivent fermera jamais
les yeux sans avoir revu ceux qu'ils aimaient. •

Mission de Hongrie.

Visite des hdpitaux.

Les 10, I I , 12 mai, le capitaine Burnier, delegue du Comite
international a Budapest, a visite, avec le capitaine Pedlow,
delegue de la Croix-Rouge americaine pour la Hongrie, les hopi-
taux des villes de Szolnok, Debreczen, Nyiregyhaza, Satoral-
jaujhely, Miskolcz, Eger et Gyongyos.

Void le rapport eloquent dans sa concision, qu'il vient de
faire parvenir a Geneve.

Szolnok.
1. Hdpital epidemique, 40 lits, completement detruit par les

Roumains, il n'y reste meme plus de vitres aux fene'tres.
2. Hdpital du Comitat, 282 lits. Manque absolu de medica-

ments, les malades ne sont plus endormis pour etre operes.
Les bandages, gaze, manquent completement, et Ton n'employe
que du papier.

L'hdpital n'a plus de linge de corps pour les malades, dont
beaucoup n'ont que des chemises en lambeaux. Les draps de lit
sont dans un etat affreux, completement dechires ou rapiec^s.
Plusieurs malades n'en ont point ; d'autres, plus fortunes,
en fournissent eux-mdmes. Les couvertures ne valent guere
mieux que les draps.
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L'hopital ne peut se procurer suffisamment de lait sucre et
graisse.

Debreczen.
Asile pour enfants sourds-muets, jusqu'a 18 ans, ioo lits ; n'a

que 56 enfants, manque d'argent.
La lingerie est suffisante.
Le linge de corps, ve'tements et souliers manquent absolument.
Asile municipal pour enfants. 80 lits pour 120 enfants. Manque

de linge de corps, de vetements et de souliers. Les enfants sont
vetus de papier et beaucoup n'ont point de linge du tout. Les
nourrissons ont des langes en papier et n'ont absolument point
de toile caoutchouc.

II y a la-bas des poupons de 13 mois qui pesent 4 kilos.
Sanatorium pour tuberculeux Augusta. 250 lits. II n'y a qu'une

cinquantaine de malades, car la population n'est pas assez riche
pour payer 50 cour. de pension, et la ville a ete tellement ruinee
par 1'occupation roumaine qu'elle ne peut plus supporter les
frais de ce sanatorium.

Hopital de la ville. 400 lits. Point de linge, pas de couvertures,
pas de medicaments. II restait 2 demi bobines de fil pour recou-
dre les cicatrices.

Maternite et clinique gynecologique. 125 lits, tous occupes.
Manque de tout, notamment de linges pour layettes.

Nyiregyhaza.
Hopital du Comitat. 377 lits. A deja recu, mais en quantite

insuffisante, des draps. Manque absolu de materiel de pansement.
Un bandage et un pansement doivent etre employes plusieurs
fois. Pas de linge pour les malades. Pas de medicaments. Cou-
vertures hors d'usage. Pas de layettes pour les bebes de la mater-
nite.

Satoraljaujhely.
Hopital de Comitat. 360 lits. A deja recu des medicaments en

suffisance. Manque de linge de lit et de corps. L'hopital est en
meilleur etat que les autres. Un quartier de la ville est occupe
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par les Tcheques. Les malades qui y habitent n'ont pas le droit
de se rendre a l'h&pital. 3 personnes y sont mortes pour n'avoir
pu etre operees. 1 homme est devenu aveugle faute de soins.
Miscolcz.

Hopital de Comitat. 500 lits. Linge en mauvais etat, bandages
et medicaments manquent, caoutchouc manque totalement. Pas
de linge pour les enfants.

Hopital de Diosgyor. 100 lits pour les ouvriers de la fabrique
de wagons et leur famille. Manque de medicaments, de materiel
de pansement et de linge de corps.

Eger.
Hdpital des freres de la misericorde. 120 lits pour malades, 300

pour alienes. L'hopital des 120 lits est ferme faute absolue de
linge, de medicaments, d'instruments chirurgicaux. L'hopital
des fous fonctionne, mais manque de tout.

Gyongyos.
Hdpital de Comitat. 450 lits pour alienes. A deja recu un peu

de linge. Manque de medicaments et couvertures. Impossible de
se procurer du lait, les Roumains ayant enleve toutes les vaches.

Conclusion.
Tous les hopitaux que nous avons visites, sauf l'hopital de

la ville de Debreczen, sont de construction moderne et installes
avec tous les perfectionnements possibles, Avec rien les mede-
cins et leurs aides luttent contre les maladies, mais chaque jour
le travail devient plus difficile et sera bientot impossible.

Le materiel s'use de plus en plus. L'etoffe des matelas est
pourrie, et Ton ne peut s'en procurer nulle part et a aucun prix.
Dans quelques semaines il n'y aura plus de draps, et les couver-
tures ne seront plus que des lambeaux.

Dans la plupart des hopitaux on n'endort plus pour operer
depuis des mois, et Ton ne pourra plus operer du tout faute
d'instruments, comme c'est le cas a Eger. Les bandages et
pansements de gaze sont choses inconnues depuis longtemps.

J'attire specialement l'attention de l'Union internationale de
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Secours aux enfants sur l'etat lamentable des maternites et
des hospices d'enfants. Les bebes sortent nus des hopitaux ou
vetus de langes en papier.

BURNIER,

Delegue du Comite international de la
Croix-Rouge.

jCiQUQ

Pour une plus grande Croix-Rouge.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge vient de faire paraitre
une brochure de propagande 1, destinee a encourager les Societes
nationales de la Croix-Rouge a recruter le plus grand nombre
possible de membres. S'appuyant sur une des resolutions votees
par le Conseil general de la Ligue en mars dernier, cette brochure
passe en revue les moyens les plus efficaces d'atteindre le but
cherche: preparation des campagnes ou des « raid », f onctionne-
ment du Comite national, organisation des secteurs, organisa-
tion des localites (subdivisions). Pour illustrer ces preceptes,
la Ligue rappelle les procedes mis en ceuvre par diverses societes
pour augmenter le nombre de leurs membres, Croix-Rouges
japonaise, suedoise, polonaise, beige et surtout la Croix-Rouge
americaine. Cet opuscule se termine par un tableau du nombre
des membres des Societes adherentes a la Ligue en y faisant
figurer le pourcentage par rapport au chiffre de la population.

Publications.

Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge (Vol. I,
No 10). — Geneve, mai 1920. In-4, 23 p.

Le Bulletin n° 10 de la Ligue de la Croix-Rouge publie des

1 Pour une plus grande Croix-Rouge. Publie par la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, avril 1920. — (Geneve), impr. Sonor,
1920. In-8, 13 p.
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