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Tome LI. 15 novembre 1920. N° 219.

ComitQ Jntornational

Preparation des rapports pour la Xm9 Conference
Internationale de la Croix-Rouge.

(Troisiime circulaire de la Commission executive)

Geneve, 30 octobre 1920.
Messieurs,

La Xme Conference internationale de la Croix-Rouge a ete
definitivement fixee au 30 mars ig2i1.

II s'agit d'en reprendre maintenant la preparation.
Nous appelons a cet egard les points les plus importants de

nos precedentes circulaires :

I. Rapports generaux. — A cote du compte rendu que le
Comite international presentera, comme c'est l'habitude, sur
son activity de 1912 a 1920, les Comites centraux sont invites
egalement a resumer dans un rapport leur activite depuis 1912,
en en groupant le compte rendu sous les rubriques suivantes,
en vue d'assurer aux rapports une uniformity desirable :

1. Activite de 1912 a. 1914.
2. Activite pendant la guerre (a l'armee, a l'arriere, prison-

niers de guerre, action en dehors du territoire national).
3. Relations avec les autorites militaires.
4. Relations avec les autres institutions de secours.
5. Situation des Croix-Rouges apres la guerre et indication

du programme d'avenir.

Dans l'intere't meme de la lecture de ces rapports, il importerait
qu'ils ne depassent pas 100 pages dactylographiees (26 lignes
a la page et 62 lettres ou espaces a la ligne).

1 Voy. notre i98me circulaire, du 14 juin 1920. Bulletin inter-
national, t. LI, 1920, p. 719.
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II. Rapports speciaux. — Les Comites centraux restent libres

naturellement de proposer les sujets qu'ils voudraient voir trai-
ter a la Conference et de presenter les rapports qu'il leur convien-
drait.

Le Comite international a cependant etabli un Programme preli-
fm'waiVe.quiaccompagnaitla premiere circulaire de la Commission
executive et qui indiquait les sujets qu'il parait necessaire de
traiter a la Conference. Nous rappelons ci-contre ce programme
legerement simplifie.

II appartiendrait en tous cas aux Croix-Rouges nationales
de traiter les nos 10 et 14 (sans prejudice des autres) ou de les
faire traiter par telle de leurs sections.

Les rapports spe'ciaux ne devraient pas depasser 20 pages
dactylographiees (comme ci-dessus).

III. Impression et redaction de ces rapports. — Les rapports
devront etre rediges de preference en francais, mais pourront
Itre envoyes egalement en allemand, en anglais, en espagnol
ou en italien. L'impression sera faite d'apres le texte original,
et un resume en francais sera autant que possible adjoint, par
les soins de la Commission, aux rapports speciaux rediges dans
une des quatre langues pre"citees.

Les Societes nationales qui desireraient elles-memes assurer
l'impression de leurs rapports sont instamment priees de se
rapprocher autant que possible, pour le choix du caractere et
le format, du modele annexe a la presente circulaire. Elles
devront faire parvenir 200 exemplaires au moins de chacun de
ces rapports a la Commission executive avant le 15 fevrier 1921.

IV. — La Commission executive est prete a assurer l'impres-
sion des rapports si les Societe's preferent lui confier ce soin,
mais a la condition expresse que les rapports lui soient envoy^s
avant le 15 Janvier 1921.

V. — Enfin, comme il importe pour la bonne preparation
de la Conference que le Comite international soit renseigne le
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plus vite possible sur les rapports qui seront presentes par chaque
pays, nous vous prions instamment de nous faire connaitre
au plus tdt :

i° Les sujets, soit portes au programme ci-contre, soit pro-
poses par vous-me'mes, sur lesquels vous presenterez un rapport.

2° Les noms et adresses des rapporteurs designes par vous.
Les pays tres eloignes pourraient nous repondre tel^graphi-

quement, de facon qu'un programme definitif puisse etre e"tabli.
Les sujets qui ne seraient pas indiques avant la fin de I'annee

1920 pourraient difficilement faire l'objet d'une deliberation
par la Conference.

Sachant que vous etes convaincus comme nous de la necessite
de preparer avec le plus grand soin cette Xme Conference de la
Croix-Rouge, la premiere apres la grande guerre, nous sommes
certains que vous comprendrez l'obligation ou nous sommes de
vous fixer les delais ci-dessus, et comptant sur votre precieuse
et indispensable collaboration en vue de ces assises internatio-
nales, nous vous presentons, Messieurs, l'expression de nos
sentiments distingues.

Pour la Commission executive de la Xme Conference interna-
tional :

Paul DES GOUTTES,

President de la Commission

Programme preliminaire
(annexi a la 3me circulaire de la Commission executive du

30 octobre 1920)

I. Rapports du Comite international de la Croix-Rouge

1. Fonds de l'lmperatrice Augusta.
2. Fonds de l'lmp^ratrice Maria F6odorovna.
3. Me'daille Nightingale.
4. Fonds de l'lmperatrice Shoken.

II. Questions resultant des experiences faites pendant
la guerre

5. Vceux relatifs k la revision de la Convention de Geneve.
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6. Le prisonnier de guerre (militaire et civil). Insuffisance des
conventions internationales touchant le prisonnier de guerre.
Examen des principes sur lesquels devrait etre elabore un
code du prisonnier de guerre. Du role des Croix-Rouges
belligerantes, neutres, et du Comite international de la
Croix-Rouge a l'dgard du prisonnier de guerre. Internes.
Population des territoires envahis. De'portes.

7. La Croix-Rouge internationale dans la guerre civile.

III. Relations des Croix-Rouges entre elles et avec
les Gouvernements

8. Determination des biens de la Croix-Rouge en vue de leur pro-
tection.

9. Sections etrangeres de Croix-Rouges sur territoire national.
(Voy. I48me circulaire, Bulletin international, t. XLIV,
1913, p. 129, t. L, p. 120).

10. Situation des Croix-Rouges provinciales ou coloniales au point
de vue international.

11. Assistance internationale : a) en temps de guerre ; b) en temps
de paix. (Rapports avec la Croix-Rouge nationale et le
gouvernement du pays secouru. Collaboration avec les
autres Croix-Rouges).

12. Rapports des Croix-Rouges avec d'autres associations phi-
lanthropiques : a) en temps de guerre ; b) en temps de paix.

13. IV. Activite de la Croix-Rouge en temps de paix.

V. Personnel sanitaire en temps de guerre
et en temps de paix

14. Formation et fonctionnement. (Ecoles d'infirmieres, infir-
mieres visiteuses, etc.)

VI. Materiel sanitaire

15. Opportunity d'une mise en commun des experiences faites.
(Expositions, revue, modeles, commission permanente, etc.)
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Missions et Delegations.

Le Dr F. Ferriere, vica-president du Comite international de
la Croix-Rouge, a accepte d'assumer la direction de la mission
en Autriche pendant l'hiver 1920. Le Dr Ferriere est reparti pour
Vienne le 27 octobre.

M. K. de Watteville, secretaire et delegue du Comite" interna-
tional de la Croix-Rouge en Allemagne, est rentre a Geneve
le ier novembre pour y conferer avec le Comite international.

Le lieutenant-colonel Stoll a ete nomme inspecteur du rapa-
. triement des prisonniers par la Baltique. II aura desormais

sous sa direction et sous sa surveillance le port de Stettin, ainsi
que les stations de la Baltique, Narva, Ino, Riga et Balticport.
M. Stoll est parti pour Berlin le 27 octobre.

M. Brunei s'est rendu a Varsovie le 26 octobre et est rentre a
Geneve le 12 novembre.

M. Gloor continue toujours son activite a Varsovie.
M. Burnier a sdjourne a Geneve du 14 au 17 octobre, pour

y assister a la conference de 1'Union internationale de secours
aux enfants ; il quittera sous peu le poste de Budapest ami d'as-
sumer une nouvelle mission. Desormais la mission de Budapest
sera placee sous la direction de Vienne et son bureau administre
par un secretaire. M. de Reding, nomme a ce poste, est parti
pour Vienne et Budapest le ier novembre.

MM. Probst et Knecht ont quitte Narva et sont rentres en
Suisse.

M. Altorfer, delegue adjoint, qui avait accompagne le vapeur
Frankfurt jusqu'a Port-Said, est e'galement revenu.

M. Cuenod continue a diriger la mission en Finlande.
M. Simonett termine l'organisation de la station de Riga.
MUe Valentin, secretaire de la delegation du Comite a Vienne,

a assume la charge de la mission de Vienne pendant l'absence
du Dr Ferriere.
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M. Georges Werner, charge d'un mandat du Comite interna-
tional et de la Societe des Nations, s'est rendu a Sofia, du 7 au
24 octobre. (Voy. ci-dessus, p. 1204).

Le rapatriement des enfants russes.

Le 7 octobre, le Comite international de la Croix-Rouge a
Geneve recut un radiogramme du president du Comite central
de la Croix-Rouge des Soviets a Moscou, M. Solovieff, ainsi

« D'apres informations recues par le Comite central de la Croix-
Rouge russe, les enfants de Petrograde voyageant de Siberie
par la Croix-Rouge americaine subirent des mauvais traitements
de la part de ses agents. Us devaient &tre envoyes en France.
Us sont actuellement a bord du vapeur Noir Mere, dont la des-
tination nous est inconnue. Le Comity central avait deja plu-
sieurs fois protest^ contre les violences revoltantes des repre-
sentants de la Croix-Rouge de l'Am^rique du Nord dont furent
victimes les enfants du proletariat russe. II se voit oblige de nou-
veau d'elever sa voix contre des actions incompatibles non
seulement aves les regies du travail des Societes de la Croix-
Rouge, mais aussi avec les principes humains les plus elemen-
taires. Le Comite central, au nom de la Croix-Rouge meme et
des parents dont les enfants furent emmenes, repousse avec
indignation les preventions de toute organisation etrangere au
droit de disposer du sort et de la vie des enfants russes, exige
la reconnaissance de leur droit naturel de vivre avec leurs fa-
milies et dans leur pays, et considere comme son devoir d'insis-
ter sur le retour immediat des enfants a Petrograde. — Presi-
dent du Comite central de la Societe de la Croix-Rouge de Russie.
Solovieff. »

Le Comite international de la Croix-Rouge transmit immedia-
tement cette protestation au commissaire pour l'Europe de la
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Croix-Rouge americaine a Paris, qui expliqua le debarquement
prevu pour la France comme une opportunity offerte aux en-
fants de retrouver leurs parents, eventuellement emigres de
Petrograde, et pour donner aux parents restes dans cette ville,
la possibility d'exprimer eux-memes leur desir, soit d'un rapa-
triement immediat, soit d'un sejour pour les enfants dans des
conditions economiques meilleures. Sur le desir des enfants
eux-memes \ le bateau fut dirige sur Riga, et en date du 15 oc-
tobre, le delegue1 du Comity international de la Croix-Rouge a
Ino lui a telegraphic que les enfants russes ont ddbarque" a
Bjorko, les 13 et 14 octobre. Us sont hospitalises temporaire-
ment a Halila, dans le gouvernement de Viborg, en attendant leur
rapatriement pour Petrograde.

En date du 17 octobre, M. Henri Cuenod, delegue-adjoint
du Comite international a Ino a envoye a Geneve le rapport
suivant:

Colonie d'enfants de Petrograde. — Arrivee a Bjorko (Koi-
visto) avec le vapeur japonais Yomei Maru, la colonie d'enfants
de Petrograde a ete de"barquee les 13 et 14 octobre, conduite
par trains speeiaux a Kuolemajarvi et de la par route, a Halila,
district d'Usikirkko dans le gouvernement de Viborg.

Halila est un grand sanatorium russe ; le domaine, couvert
de forets de pins et situe au bord d'un petit lac, comprend 460
hectares. Halila se trouve a n km. de la gare de Kuolemajarvi
et a 18 km. de la gare de Usikirkko. La distance de Kuolema-
jarvi a la frontiere russe a Rajajok'i est de 64 km., de Rajajoki
a Petrograde de 36 km., de Usikirkko a Rajajoki 39 km., et a Pe-
trograde 75 km. Suivant l'article 30 du traite de paix entre la
Finlande et la Russie des Soviets, le sanatorium d'Halila revient
a la Finlande, mais pour un delai de 10 ans la moitie des lits
est reservee aux habitants de Petrograde et environs.

La colonie se compose de 423 garcons et de 349 jeunes filles,

1 Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 1164.
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soit de 772 enfants se repartissant suivant leur age de la facon
suivante :

Garfons :

Age 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ?

Nombre 1 5 9 24 32 50 59 62 64 45 46 21 2 3 = 423

Filles :

Age . . . 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ?
Nombre 1 1 1 8 8 13 24 28 23 25 42 49 66 29 24 2 5 = 349

A part une dizaine d'enfants se trouvant a rinfirmerie a la
suite de refroidissement et de grippe, l'impression au point de
vue sante est excellente. La nourriture est bonne et tres abon-
dante. Les jeunes filles sont installees tres confortablement par
petits groupes de 5 a 6 par chambre dans le nouveau bailment,
les chambres sont tres agreablement decorees par une quantite
de poupees et bibelots recus au cours du voyage. Le batiment
principal comprend trois etages avec une grande salle a manger,
des halls servant de cabinet de lecture, des salles de jeux et de
musique; il est muni des derniers perfectionnements au point
de vue chauffage, ventilation, cuisines, salles de bain, etc...

Les garcons sont loges dans les anciens batiments, naturelle-
ment beaucoup moins confortables, mais le colonel Riley H. Allen,
chef de l'expedition, nous fait remarquer qu'en deux jours il
n'a pas ete possible de faire mieux. Les jeunes gens sont installes
dans un pavilion a part; ils paraissent avoir souffert de leur lon-
gue inactivite, les uns exigent le rapatriement immediat, les
autres reclament en general sans avoir l'air de bien savoir ce
qu'ils desirent.

Le personnel, a part la direction et quelques prisonniers alle-
mands et autrichiens, est presque entierement russe et suit en
partie la colonie depuis son depart de Petrograde. La cuisine
est egalement russe.

En ce qui concerne le rapatriement, Mr. Riley H. Allen,
n'a pas pu me donner de renseignements omciels. C'est le colo-
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nel Ryan, a Riga qui s'occupe de cette question de meme que
de toutes les relations diplomatiques concernant la colonie.

D'apres ce que Ton m'a dit les enfants doivent etre rapa-
tries par groupes dans un delai d'environ deux mois, du moins
pour ceux ayant encore des parents en Russie.

JZtque
J

Revue Internationale diiygiene publique \

La Revue Internationale d'hygiene publique ne dement certes
pas dans son deuxieme numero, les esperances qu'elle avait
eveillees a 1'origine de sa publication s. La section medicale de
la Ligue des Croix-Rouges a reussi a s'assurer le concours des
plus e"minents hygienistes et promet de prendre la tete des pu-
blications de ce genre en Europe et en Amerique.

Notre Revue, organe uniquement Croix-Rouge, n'a point la
prevention d'analyser les travaux de la « Revue internationale
d'hygiene publique » pour des lecteursspecialistes ences matieres ;
ceux-ci du reste ne manqueront pas de prendre contact direc-
tement avec le nouveau periodique. Bornons-nous done ici a un
coup d'oeil superficiel «pour laiiques», sur les articles de ce
deuxieme nume'ro.

M. S. Lyle Cummins, professeur de pathologie au « Royal
Army Medical College » a Londres, nous apporte un memoire
extre'mement int^ressant et nourri sur « La tuberculose chez les
tribus primitives et sa relation a la tuberculose des pays civi-
lises». II commence par constaterla rarete, l'inexistence meTne, de
cette maladie dans les pays ou l'influence europeenne n'a pas

1 Revue internationale d'HygUne publique publi^e par la Ligue
des Soci6t&s de la Croix-Rouge, Geneve (vol. I, N° 2). — Geneve,
impr. Kundig, septembre 1920. In-4, p. 145 a 296.

« Voy. p. 845.
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