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Circulaires.

Attribution complomentaire de la medaille
Florence Nightingale.

(Cent-quatre-vingt-dix-neuvitme circulaire aux Comites centraux).

Geneve, 22 juillet 1920.

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

Messieurs,
Notre circulaire n° 194 du 12 mai, attribuant 41 medailles

Nightingale aux infirmieres designees par les Comites centraux,
avait implicitement reserve une distribution ulterieure. Nous
pensions en effet que tels pays pourraient justifier par des rai-
sons suffisantes le retard de leurs presentations ou faire valoir
des arguments militant en faveur d'une distribution comple-
mentaire.

Aujourd'hui le Comit6 international peut proceder a une attri-
bution nouvelle qui portera a 51 le nombre total des medailles
decernees en 1920. Ce sera la derniere distribution en 1920,
le nombre de 50 me'dailles prevu etant deja depasse d'une unite.

ALLEMACNE :

42. Mme la comtesse Alexandrine von Uexkull, infirmiere-chef
de la Croix-Rouge des 1907 ; attachee a la Croix-Rouge wurtem-
bergeoise ; a visite les camps de prisonniers en Russie.

43. MUe Dora Roethe, infirmiere-chef de la Societe des Dames
de la Croix-Rouge de Cassel; a servi pendant la guerre sur les
frontieres occidentale et orientale.

44. MUe Elsbeth von Keudell, directrice de l'Association de 1%
Croix-Rouge « Grafin Rittberg»; a soigne les blesses en Mace-
doine pendant la guerre.
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45. MUe Anni Rothe, sceur de la Croix-Rouge de la Marche ;
a travaille dans les camps de prisonniers en Siberie.

46. Mme Agnes von Frankenberg und Proschlitz, directrice
du home des infirmieres de Stettin-Frauenberg; a servi dans
l'Est-africain allemand commeinfirmiere-major de la Croix-Rouge.

47. MUe Annemarie Wenzel, infirmiere de l'Association des
Sceurs de Ste-Cecile ; a travaille dans les camps de prisonniers en
Siberie.

BULGARIE :

48. Mme Christina D1 Vateva, diplomee du 28 juin 1911; a
servi de 1915 a 1918 dans les hopitaux de Sofia, comme dame
patronesse.

GRANDE-BRETAGNE :

Canada : 49. Miss Margaret Clotilde Macdonald, directrice
generate des services medicaux du corps expeditionnaire du
Canada ; a soigne pendant toute la guerre des blesses et malades
en qualite" d'infirmiere en chef.

ITALIE :

50. Mlle Marie Theresa Viotti, infirmiere volontaire de la Croix-
Rouge italienne, Comite de Venise; diplomee en 1909 et 1918 ;
a servi de 1915 a 1918 dans les hopitaux de Monastero, Gradisca,
Venise, Oullin (France) et Fontanelle.

SERBIE :

51. Mme Del fa Ivanitch.
(La date du diplome et les etats de service de cette infirmiere

nous manquent encore).
Les medailles seront envoyees, accompagnees des dipldmes,

aux Comites centraux interesses des qu'elles auront ete gravees.
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.
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Protection du signe et du nom de la Croix-Rouge

{Deux-centiime circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 10 aout 1920.

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

Messieurs,
L'emploi abusif du signe de la Croix-Rouge et des mots

Croix-Rouge ou Croix de Geneve a preoccupe de tout temps soit
les legislateurs, soit les Societes de la Croix-Rouge.

II suffit de rappeler qu'en 1890 un concours avait deja ete
ouvert sur ce theme, et que son resultat avait fait l'objet d'un
rapport du Comite international, redige au nom du jury par un
de ses membres, M. Alfred Gautier1.

Au debut de la grande guerre, en 1914, le Comite international
s'etait de nouveau adresse aux belligerants pour leur rappeler
la necessite d'instruire leurs armees et d'assurer 1'observation
des dispositions imperatives de la Convention de Geneve ! .

Au cours de la guerre, si d'une part la Croix-Rouge a pris
un grand developpement et a accompli une oeuvre splendide,
d'autre part les abus de la croix rouge se sont considerablement
multiplies. Beaucoup provenaient d'ignorance, et pour ne pas
nuire a des elans sinceres de charite humaine et risquer de couper
les ailes aux nobles efforts d'entr'aide et de solidarity internatio-
nales, il fallut user d'une certaine tolerance. Mais celle-ci devait
rester 1'apanage exclusif de la bonne foi. Toute exploitation
continuait a meriter une severe repression.

La formation de nouveaux Etats et la multiplication ou le
developpement des Societes de la Croix-Rouge rendent egalement
necessaire le retour a 1'observation stricte des principes poses

1 Voy. Bulletin international, t. XX, 1889, p. 27 et XXI, 1890,
pp. 69. et 115.

2 Voy. ibid. t. XLV, 1914, p. 239.
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par les legislateurs, et que les Etats en signant la Convention
de Geneve de 1906 se sont formellement engages a respecter.

L'art. 23 formule la regie fondamentale :

L'embldme de la Croix-Rouge sur fond blanc et les mots Croix-
Rouge ou Croix de Geneve ne pourront etre employes, soit en temps
de paix, soit en temps de guerre, que pour proteger ou designer les
formations et e'tablissements sanitaires, le personnel et le materiel
proteges par la Convention.

En tout temps done le signe ou le mot de Croix-Rouge ne
peut etre utilise que : a) par le personnel sanitaire officiel ou
reconnu, incorpore dans les armees, consacre aux soins des mala-
des et des blesses ou attache aux formations sanitaires ;

b) pour designer les formations et etablissements sanitaires
et leur materiel.

En outre, dans son chapitre VIII, intitule De la repression
des abus et des infractions, la Convention de Geneve stipule :

ART. 27. — Les gouvernements signataires, dont Ja legislation
ne serait pas des a present suffisante, s'engagent a prendre ou a
proposer a leurs legislateurs les mesures n6cessaires pour empecher
en tout temps l'emploi par des particuliers ou par des societ^s
autres que celles y ayant droit en vertu de la pr6sente convention,
de l'embleme ou de la denomination de Croix-Rouge ou Croix de
Genive, notamment, dans un but commercial, par le moyen des
marques de fabrique et de commerce.

La plupart des Etats ont defere a cette injonction. Nous
avons publie en 1914 la liste des lois protectrices du signe et du
nom de la Croix-Rouge 1, et n'avons pas manque, lors de la
fondation de nouvelles Societes d'attirer leur attention sur la
necessite de faire mettre leur legislation nationale en harmonie
avec ces prescriptions de droit international.

Plusieurs Societes se sont reserve dans leurs statuts le droit
exclusif d'user et d'autoriser l'usage du nom et de l'embleme.
Ce n'est pas encore suffisant. II est necessaire, pour assurer et
conserver a ce signe la haute portee morale et la noble signi-

1 Voy. Bulletin international, t. XLV, 1914, p. 29.
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fication humanitaire qu'il doit avoir, que les abus et les infrac-
tions puissent 3tre p6nalement reprimes.

Nous recommandons aussi aux Societes de ne pas tolerer,
dans un but louable de propagande, un usage de cet embleme qui
serait de nature a lui faire perdre sa valeur et son sens.

II ne faut jamais perdre de vue que le nom et le signe de la
Croix-Rouge constituent comme un talisman sacre, ayant une
signification unique, formellement protege par une convention
internationale a laquelle tous les Etats civilises sont partie.

Nous nous permettons d'insister fortement pour qu'en temps
de paix comme en temps de guerre les Comites centraux de la
Croix-Rouge veillent avec un soin jaloux sur I'usage qui est fait
dans leurs pays de notre embleme de Croix-Rouge, et lui assurent
par tous les moyens la protection a laquelle il a droit.

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

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Secretaire general.

Lettre de Sir Eric Drummond, Secretaire general de la
Soci6te" des Nations.

SOCIETE DES NATIONS LEAGUE OF NATIONS

Palacio de la Deputation

San Sebastian, le 31 juillet 1920.

Monsieur le President du Comite international de la Croix-Rouee.
Geneve.

Monsieur le President,

Je suis charge, par le Conseil de la Societe des Nations, de
vous accuser reception de votre lettre datee de Geneve, le 3
juillet 1920.
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Dans cette lettre, vous nous avez fait un expose de l'activite
que le Comite international de la Croix-Rouge a deployee sous
des formes multiples et cela, comme vous l'avez tres justement dit,
tout a fait dans l'esprit des principes qui forment la base de la
Societe des Nations.

Le Conseil m'invite a vous dire combien jl a hautement appre-
cie l'ceuvre admirable que votre Comite a accomplie, specialement
en ce qui concerne la protection et l'aide accordee aux prisonniers
de guerre et aux civils que les circonstances avaient eloignes de
leurs foyers, et notamment en faveur des prisonniers exposes a
l'arbitraire et aux mauvais traitements. Le Conseil est egalement
reconnaissant des renseignements precieux que le Bureau pour
la lutte contre les epidemies en Europe a bien voulu mettre a la
disposition de la Societe.

Le Conseil a remarque que le Comite international pourrait
desirer a l'avenir etre en mesure d'appeler l'attention et de
demander l'appui de la Societe en faveur de l'une ou l'autre des
formes que peut prendre son activite.

II m'a charge de vous assurer qu'une telle requete serait tou-
jours examinee avec le soin le plus bienveillant. Le Comite inter-
national peut compter sur l'entiere sympathie et sur l'appui moral
du Conseil, dans toutes les ceuvres qu'il entreprendra pour reme-
dier aux maux causes par la guerre et dans l'interet general de
l'humanite.

Je vous prie de croire, Monsieur le President, a 1'assurance de
ma consideration tres distinguee.

Eric DEUMMOND.

Secretaire general.

T6moignage de reconnaissance de la
Croix-Rouge italienne.

La Socie'te de la Croix-Rouge italienne a decerne a M. Gustave
Ador, president du Comite international de la Croix-Rouge, la
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plus haute distinction dont elle dispose, la Croix au Merite ac-
compagnee de la mention suivante :

«In segno di ammirazione per il fervore di sentimenti e del-
1'alta intelligenza che dedica alle opere ed ai fini della C. R. ed
in segno di gratitudine per la solidarieta del consiglio e della
collaborazione che durante gli anni di guerra presto per l'assis-
tenza ai prigionieri italiani.»

Les Drs D'Espine et Ferriere, vice-presidents du Comite inter-
national recurent la medaille en or : M1Ie Cramer, chef des Ser-
vices de l'Entente a l'Agence des prisonniers de guerre, M. Paul
Des Gouttes, secretaire general et M. Adolphe Moynier, treso-
rier, la medaille en argent.

La remise de cette croix et de ces medailles a eu lieu le 17 juil-
let, a l'hotel des Bergues, par les soins du comte G. Vinci Gi-
gliucci, delegue general pour la Suisse de la Croix-Rouge italienne,
au milieu d'une nombreuse assistance ou Ton remarquait le
ministre d'ltalie a. Berne, M. le comm. Luca Orsini Baroni, des
representants de la Societe des Nations, du Bureau internatio-
nal du travail, du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Au discours du comte G. Vinci, M. Gustave Ador a repondu
en faisant valoir les excellentes relations que la Croix-Rouge
italienne a toujours entretenues avec le Comite international.
La presence du comte Vinci a Geneve, a titre de delegue general
pour la Suisse de la Croix-Rouge italienne, est le meilleur temoi-
gnage de ces relations si cordiales.

Rappelons a ce propos que les Croix-Rouges italienne, polo-
naise et mexicaine, sont representees a Geneve par un delegue
permanent.
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Appel en faveur de la Croix-Rouge polonaise.

La Croix-Rouge Internationale a Varsovie.

Le 23 juillet, le Comite international de la Croix-Rouge a
lance, a diverses Croix-Rouges, le telegramme suivant :

« Sommes informes par notre delegue Varsovie quantite
refugies femmes enf ants f uyant devant armees arrivent Varsovie,
h&pitaux pleins blesses manquent materiel sanitaire, grand
secours necessaire argent linge habits et surtout materiel pan-
sement ouate medicaments. Comite international fait appel
solidarite internationale de toutes les Croix-Rouges et les prie
pr&ter assistance. Comite action sous protection Comite inter-
national Croix-Rouge est constitue Varsovie par represen-
tants Croix-Rouges etrangeres en Pologne pourra assurer dis-
tribution. Priere nous aviser urgence quels secours pensez pou-
voir envoyer et si vous chargez vous-meme acheminement sur
Pologne.

« Signe : ADOR,

President du Comite international de
la Croix-Rouge.»

Cet appel a rencontre 1'echo le plus favorable. Les Croix-Rou-
ges americaine, allemande, francaise, italienne, neerlandaise
et norvegienne ont promis leur concours. La Croix-Rouge
francaise notamment a mis a la disposition du Comite" interna-
tional plus de 200 caisses de vetements, pansements, conserves,
lait condense et un materiel sanitaire considerable. La Croix-
Rouge italienne de son c6te envoie un wagon de materiel sani-
taire.

Aux dernieres nouvelles recues de Varsovie, toutes les
Croix-Rouges se trouvant dans cette ville se sont retirees.
Par telegramme en date du 7 aout, le delegue du Comite
international de la Croix-Rouge a Varsovie, M. Gloor, annonce
que tous les hopitaux, etablissements et institutions de Croix-
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Rouge sont pris par lui sous la protection du Comite inter
national de la Croix-Rouge. Des drapeaux et affiches, avec
inscription du Comite international, ont ete apposes sur tous les
etablissements de Croix-Rouge. Les orphelinats que le Comite
international a fondes a Brest-Litovsk et a Kovel ont ete trans-
feres a Otwock, au sanatorium du Comite international.

Ce dernier a adresse un radiotelegramme au president du
Comite central de la Croix-Rouge de Moscou, M. Solovieff, pour
l'avertir des dispositions qui ont ete prises a Varsovie par son
delegue M. Gloor.

Intervention du Comite international en faveur
de la Croix-Rouge alletnande.

M. Gustave Ador, president du Comite international, a adresse
le lettre suivante a M. von Simons, ministre des Affaires etrange-
res a Berlin :

17 juillet 1920.

« Monsieur le Ministre,
« Le Comite central de la Croix-Rouge allemande a donne con-

naissance au Comite international de la Croix-Rouge de son plan
de travail et de reorganisation en vue de son activite en temps
de paix et de l'application de cette activite a des champs nou-
veaux.

« Le Comite international de la Croix-Rouge marque un tres
vif interet a ce travail de reorganisation et se felicite de voir que
la Croix-Rouge allemande, malgre les tres grandes difficultes
d'ordre interieur et exterieur qu'elle a a vaincre, n'hesite pas
a assumer de nouvelles taches et dresse un programme d'action
qui affirme sa volonte de travailler, en dehors de toute conside-
ration politique, a l'amelioration des conditions de l'humanite
souffrante, soit sur le terrain national, soit sur le terrain inter-
national. Nous la voyons avec satisfaction envisager la creation
d'un service pour les relations avec l'exterieur et nous croyons
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que cette innovation aura les plus heureux effets en assurant, k
l'avenir, a l'oeuvre de cooperation internationale une cohesion
et un developpement plus parfaits.

« La Croix-Rouge allemande, la premiere, a la conference de
Berlin, en 1869, a proclame que la Croix-Rouge ne devait pas
travailler en temps de guerre seulement, mais devait e"galement
en temps de paix, combattre la souffrance. Elle s'est mise cou-
rageusement a l'oeuvre sur le terrain pratique de la lutte contre
la tuberculose, de la protection de l'enfance et des questions
d'assistance et d'hygiene; elle estainsi, paries experiencesqu'elle
a deja pu faire, particulierement bien preparee pour grouper les
efforts volontaires qui sont faits en Allemagne dans ces divers
domaines.

« La misere et la souffrance de l'humanite sont si grandes qu'il
importe essentiellement de ne pas laisser les bonnes volontes et
les forces se disperser. Sans vouloir tendre a une centralisation
souvent sterile, il importe cependant que les di verses organisations
volontaires d'assistance et de secours, soient coordonnees et
travaillent autant que possible en liaison les unes avec les autres,
selon un meme plan. La fusion de la Croix-Rouge allemande et
de la Wohlfartstelle, concentrant leurs efforts vers un meme but,
aura certainement d'heureux resultats.

« Nous savons cependant combien ce travail de coordination
est souvent difficile et delicat. C'est pourquoi, il nous paraitrait
utile que les gouvernements — tout en respectant et en mainte-
nant absolument l'independance des Croix-Rouges, independance
necessaire pour garantir l'apolitisme et la neutralite des Societes
volontaires de secours, —nous voudrions, dis-je, que les gouver
nements qui ne font pas encore partie de la Society des Nations,
reconnaissent ofnciellement aux Croix-Rouges nationales, comme
l'ont fait ceux qui en font partie, le mandat confie a l'art. 25
du pacte, de grouper les efforts en vue de l'attenuation de la
souffrance humaine, que ces efforts tendent soit a une action
nationale, soit a une action internationale.

« Le Comite international de la Croix-Rouge s'est toujours
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impose la regie de ne pas intervenir, a moins qu'il n'en ait
ete expressement requis, dans des affaires interieures des Croix-
Rouges nationales. Vous ne voudrez done voir, Monsieur le Mi-
nistre, dans ce que je vous ecris, qu'une suggestion personnelle,
inspiree par l'intere*t que nous portons a la Croix-Rouge alle-
mande, par le desir de voir ses efforts de reorganisation couronnes
de succes et par l'esperance que la Croix-Rouge reunira sous son
drapeau en une forte organisation internationale, les hommes de
bonne volonte de tous les pays qui veulent, dans un effort desin-
teresse et sur la base de l'universalite, travailler a resoudre les
problemes humanitaires qui ne peuvent etre solutionnes que par
la collaboration de tous.

« C'est dans cette assurance que je vous prie de croire, Mon-
sieur le Ministre, a ma consideration tres distinguee.

« G. ADOR,

« President du Comite international de
la Croix-Rouge. »

A cette lettre, M. von Simons a repondu par la lettre suivante:

AUSW/ERTIGES AMT. Berlin, le 31 juillet 1920.

« Monsieur le President,
« J'ai 1'honneur de vous accuser reception de votre lettre du 17

de ce mois, concernant le travail et l'organisation de la Croix-
Rouge.

« C'est avec un vif interet que j'ai pris connaissance de votre
suggestion que le Gouvernement allemand reconnaisse la Croix-
Rouge allemande, au sens de l'article 25 du pacte de la Societe des
Nations, comme l'organisation nationale pour l'amelioration de
la sante, la defense preventive contre la maladie et 1'adoucisse-
ment de la souffrance dans le monde. Non seulement cette sug-
gestion vient au devant des desirs de la Croix-Rouge alle-
mande elle-meme qui, en vertu d'une reorganisation, voudrait se
vouer dans une plus large mesure aux taches internationales
de la Croix-Rouge, mais elle entre aussi dans les vues du Gouver-
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nement allemand, qui voit avec une grande satisfaction s'offrir
a une organisation allemande l'occasion de s'unir aux organisa-
tions des autres pays dans le noble but d'apporter aide et assis-
tance a l'humanite souffrante. C'est pourquoi le Gouvernement
allemand, tout en reconnaissant a la Croix-Rouge allemande
1'independance indispensable a son activite, lui confiera offi-
ciellement le mandat prevu a l'article 25 du pacte, des que sa
reorganisation sera finie. >>

« Veuillez croire, Monsieur le President, a ma consideration
tres distinguee.

« Dr SIMONS.
« Ministre des Affaires Etrangeres. »

Rapatriement des prisonniers.

Conference de Paris.

Les 28, 29 et 30 juillet ont eu lieu a Paris des conferences entre
des representants du Comite international de la Croix-Rouge et
des representants de la Societe des Nations pour le rapatriement
des prisonniers de guerre. Ces representants etaient d'une part :

Mlle R.-M. Cramer, membre du Comite international de la
Croix-Rouge.

M. Ed.-A. Frick, delegue general du Comite international de
la Croix-Rouge.

M. Lucien Brunei et Ehrenhold, secretaires.
D'autre part :
Le Dr prof. Fritjof Nansen, M. Baker et le colonel Broome.
Cette conference avait pour but d'etudier la question des ba-

teaux a fr6ter pour le transport des prisonniers, la question des
credits et celle des nouvelles voies de rapatriement a ouvrir.

Rapatriement par la Baltique :
Sur la mer Baltique les bateaux actuellement en service sont
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au nombre de 10 : Aamot, Kiew, Lisboa, Adler, Martha Woennan,
Ceuta, Bagdad, Regina, Herbert Horn, Lilly Woerman.

Cinq autres bateaux pouvant contenir chacun 1,000 hommes
sont encore necessaires.

Rapatriemeni par la Mer Noire et la Mediterranee :
Le gouvernement sovietiste accepte de constituer a Novo-

rossisk ou dans tout autre port de la Mer Noire un camp de con-
centration pour les prisonniers du Sud de la Russie ou du Tur-
kestan a rapatrier.

II demande que ce camp soit sous les ordres directs d'un
comite compose de representants de tous les gouvernements
interesses. Le Dr Nansen demande que soit envoye dans ce camp
un delegue du Comite international de la Croix-Rouge. Le Dr

Nansen et le colonel Broome s'occuperont tres activement de
reunir les moyens de transport necessaires. Ces transports servi-
ront a rapatrier une partie des Russes en Allemagne ou dans le
reste de 1'Europe, et rameneront les prisonniers du Caucase dont
une partie sont deja reunis dans un camp, pres de Novorossisk.

Rapatriement de Siberie :
Le premier bateau partira en aout pour Vladivostock avec

des prisonniers russes se trouvant en Allemagne. Le gou-
vernement des Soviets demande des garanties formelles que ces
prisonniers seront rapatries de Vladivostock dans leurs foyers.

La Croix-Rouge americaine a fait don de 240,000 dollars pour
etre employes au rapatriement des prisonniers de Siberie.

Conference avec une delegation allemande a Geneve
(7 aout 1920)

Une conference s'est tenue a Geneve le 7 aout 1920 entre
M. Schlesinger, representant de la Reichszentralstelle fur Kriegs-
gefangene, et le major Draudt d'une part, le Comite interna-
tional d'autre part, represente par M. Gustave Ador, presi-
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dent, Mlle R. M. Cramer, MM. Horace Micheli et Ernest Sautter,
membres, M. Ed. Frick, delegue general.

L'eventualite d'une action de secours en faveur des prison-
niers en Russie a fait l'objet d'un examen approfondi. Un
bureau serait cree a Berlin sous le nom de « Nansenhilfe », le
consentement du gouvernement des Soviets etant assure a cet
egard. L'accord s'est fait en principe sur cette base, les moda-
lites restant encore a fixer.

Missions et delegations.

Le Dr F. Ferriere, vice-president du Comite international
de la Croix-Rouge, s'est rendu a Vienne le 2 aoiit.

Mlle Cramer, membre du Comite international de la Croix-
Rouge, M. Frick, delegue general, M. Lucien Brunei, secretaire
du service des missions et M. Ehrenhold, sont partis le 27 juillet
pour Paris, ou ils ont eu differentes conferences avec M. Philip
Baker, du Secretariat de la Societe des Nations, le Dr Nansen,
delegue de la Societe des Nations pour le rapatriement des pri-
sonniers de guerre, et le lieutenant-colonel Broome, expert-naval
de la Societe des Nations. Les delegues sont rentres a Geneve,
le 30 juillet 1920.

M. Frick etait rentre de sa mission a Riga le 24 juillet.
MUe Valentin, nommee secretaire de la delegation du Comite

international en Autriche, s'est rendue a Vienne le 18 juillet.
Sont partis pour la mission du Comite international en Alle-

magne:
Le lieutenant de Pfyffer le 7 aout; le capitaine Kappeler et

le lieutenant Hiber, le 9 aout; le major Richter le 10 aout;
et le lieutenant Schwank, le 12. Le lieutenant-colonel Hierzel
est rentre en Suisse le 31 juillet; il a ete remplace a son poste
de Stettin, par le major de Steiger.
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Le major Siegrist, nomme chef de la mission de Narva, a su
donner un tres grand essor au camp de passage des prisonniers
de guerre; il est seconde dans son oeuvre par le lieutenant
Dessonnaz.

M. Frederic Probst, comptable, a egalement rejoint Narva
pour s'occuper de 1'administration du camp.

M. Cuenod assume la bonne marche de la station d'Ino.
M. Simonett continue son ceuvre a Riga.
M. Bonifazi s'est rendu a Berlin ; il est charge de s'occuper

de la preparation des transports de prisonniers de guerre russes
par voies ferrees, entre l'Allemagne et la Russie, par la Lithuanie.

M. Victor Gloor continue a assumer avec courage la tache
de la mission de Varsovie, rendue plus importante encore par
les circonstances actuelles.

M. Georges Burnier est parti pour Budapest le 19 juillet.
Les Drs de Sturler, Demole et de Wyss, ainsi que les infirmie-

res, sceur Freund, Wintsch et Meyer, sont rentres en Suisse le
28 juillet et le 2 aout, les evenements d'Ukraine ayant interrompu
Faction de la mission anti-epidemique.

Mission en Lettonie.

M. Edouard Frick, delegue general du Comite international
de la Croix-Rouge, s'est rendu en Lettonie le 10 juillet, pour
negocier le transport regulier de prisonniers de guerre au
travers de ce pays. II a recu le meilleur accueil des autorites
lettones, du ministre des Affaires etrangeres, M. Meyerovitz,
du ministre de l'lnterieur, M. Berget de M. Jankowsky, president
de la Croix-Rouge lettone.

Au cours d'une reunion qui s'est tenue le 10 juillet a Riga,
le Conseil des ministres de Lettonie a decide de repondre favo-
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rablement a la demande du Comite international de la Croix-
Rouge.

Trois nouvelles routes sont ouvertes pour le transport des
prisonniers de guerre :

1) Rozanowka-Rositten ou Pytalowo-Rositten-Riga (voie
russe). — Stettin (bateau).

2) Rozanowka ou Pytalowo-Rositten-Dunabourg (voie russe).
— Vilna-Kovno-Eydtkuhnen (voie normale).

3) Rozanowka ou Pytalowo-Rositten-Kreuzburg (voie russe).
— Kreuzburg-Mitau-Libau (voie normale). — Stettin (bateau).

L'emploi des secteurs de voie normale depend entierement
de ce que dont on pourra disposer en fait de materiel roulant.
Pour l'hiver il est hors de doute que ces deux dernieres voies
seront preferables a toutes les autres des contrees baltiques
a cause de l'ouverture ininterrompue du port de Libau d'une
part, a cause de la possibility d'autre part d'envoyer jusqu'a
Dunabourg des trains sanitaires allemands, autrichiens, hongrois
ou tcheques, chauffables et pouvant ramener les prisonniers
jusque dans leur pays d'origine. Actuellement la seule voie uti-
lisable et pour laquelle le Gouvernement letton fournira au debut
le materiel necessaire a un transport par semaine est la premiere.
La disinfection et le ravitaillement des prisonniers de guerre
venant de Russie se feront a Rositten. On prevoit en outre un
point de ravitaillement a mi-chemin entre Rositten et Riga,
soit pour les prisonniers allemands soit pour les prisonniers
russes ; le trajet durant plus de quinze heures doit etre coupe
par une distribution soit de the, soit de conserves et de pain.

II est interessant de remarquer que les Russes se sont de-
clares pr£ts a envoyer par la Lettonie 4 transports par semaine.

Au cours de son sejour en Lettonie, M. Edouard Frick s'est
rendu compte des conditions penibles ou se trouve une partie
de la population lettone. Cette population, affaiblie de plus
du 60%, voit affluer des reemigrants venant de Russie sovie-
tiste, appauvris et affaiblis par les malheurs de l'exil, et qui re-
trouvent, la plupart du temps, leur ancienne demeure deVastee
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sinon completement detruite. Ces reemigrants sont au nombre
de 3 a 400,000. A c6te de ce probleme, celui des enfants de la
nouvelle republique lettone n'est pas moins digne d'interet.
En effet le 23 juillet, l'action de secours dirigee par M. Herbert
Hoover, « American Relief Administration, European Children's
Fund», a cesse son activite en Latvia et les 80,000 enfants
qu'elle ravitaillait tombent a la charge des institutions lettones.

M. Edouard Frick rend hommage aux beaux efforts accomplis
par la Croix-Rouge lettone et son president le Dr Jankowsky.
Veritablement democratique, s'appuyant sur les forces vives
du pays, sure d'y trouver un enthousiasme toujours plus grand
pour la realisation des principes que la Croix-Rouge proclame,
cette jeune societe a su concentrer ces forces pour creer quelques
institutions immediatement necessaires qui lui font le plus grand
honneur. Le grand et bel hopital a Riga, le sanatorium pour
tuberculeux, les sanatorium et maisons de convalescents de
Wenden, ont frappe le delegue par leur excellente organisation
et par l'esprit modeste mais profondement devoue qui animait
les collaborateurs de la Croix-Rouge lettone.

Rapatriement d'enfants de Transylvanie.

Sur les demarches du Dr Bacilieri, attache a la Legation
de Suisse en Roumanie, 19 enfants ressortissants de Transyl-
vanie, de l'lnstitut des aveugles a Budapest, et 4 enfants
sourds-muets de l'lnstitut des sourds-muets a Budapest, ont
ete rapatries a Cluj, sous la conduite d'une soeur de charite.
De Cluj, les enfants seront renvoyes dans les families auxquelles
ils appartiennent. D'autre part 13 enfants aveugles ressortissants
hongrois, de l'lnstitut des aveugles a Cluj, ont ete rapatries
en Hongrie selon leur desir, accompagnes de l'infirmiere Mme

Kolay.
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