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Accession de la Lithuanie a la Convention de Geneve
de 1906.

DEPARTEMENT

POLITIQUE FEDERAL

Berne, le 21 Janvier 1922.
Division

des
Affaires etrangires

Au Comite international de la Croix-Rouge, 1, Promenade du Pin,
Geneve,

Monsieur le president,
A la demande du charge d'Affaires de Lithuanie, nous avons

l'honneur de vous f aire part que cet Etat a demande" a etre admis
a la Convention de Geneve du 6 juillet 1906 pour l'amelioration
du sort des blesses et malades dans les armees en campagne.

Le Conseil federal a pris connaissance de cette demande dans
sa seance du 3 septembre dernier et l'a communique'e a tous les
Etats qui participent a la Convention. Le delai d'un an pre"vu
par l'article 32, alinea 3, de la Convention court done a partir
du 3 septembre 1921.

Veuillez agreer, Monsieur le president, l'assurance de notre
haute consideration.

Departement politique federal.

Les hopitaux et les ambulances
de la Croix-Rouge lithuanienne.

Au debut de l'annee 1920, la Croix-Rouge lithuanienne pos-
sedait deux hopitaux : le n° 1 a Kaunas et le n° in a Ponevezys,
le second ayant ete liquide a la fin de l'annee 1919.

L'hdpital n° 1 fonctionna jusqu'au mois de mai. L'activite
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du front ayant diminue, le nombre des malades diminua dans la
m£me proportion. Bientot la division sanitaire du ministere de
la Defense nationale notifia que les malades militaires ne se-
raient plus envoyes a I'h6pital de la Croix-Rouge. Le Comite
decida en consequence, dans sa reunion du n mai, de transfor-
mer cet hopital en hopital civil. Entre temps la Faculte de mede-
cine s'adressa au comite en lui proposant d'instituer pour le
semestre suivant dans l'hdpital les divisions suivantes : i° gyne"-
cologie, 2° maladies des oreilles, du nez et de la gorge, 30 des yeux,
ainsi qu'une ambulance destinee au meme but. En meme temps
le departement de Sante publique fit la proposition d'etablir
10 lits a ses frais pour les femmes ne'cessiteuses sur le point
d'accoucher. Ces propositions furent acceptees et les travaux
preparatories activement pousses furent bientot acheves. Pen-
dant les quatre premiers mois du fonctionnement de l'hopital
on compta 10,388 journees de malades, y compris un petit nom-
bre de prisonniers.

Durant les quatre derniers mois de l'annee, temps de service
de l'hopital aux malades civils, le nombre des journees de mala-
des s'eleva a 3,400 (section d'accouchement 95 malades, gyne-
cologie 83, maladies des yeux 40, des oreilles etc., 42, total
205).

L'ambulance a secouru 2,209 malades.
L'hopital n° III a Ponevezys est reste reserve aux malades et

blesses militaires. II contenait 25 lits et les journees d'hospitali-
sation se sont elevees a 45,551. Cet hopital a rendu de grands
services en repondant aux exigences du temps epidemique ainsi
qu'aux eventualites de retour des refugies lithuaniens de Russie.

Les sections et les ftleniftotentiaires. — Grace au devouement
louable de M. Martus une grande partie de la Lithuanie a et6
visitee dans le but de fonder des sections de la Croix-Rouge. On
a cree 70 sections, mais abandonnees a leur propres forces, ces
sections n'ont pas pu fonctionner, de sorte qu'a la fin de l'annee
il n'en restait plus que 20, dont quelques-unes ont deploye une
activite tres appreciable (par exemple celles de Ezerenai, Klai-
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peda (Memel), Joniskis et Kretinga). Dans les Etats etrangers,
la Croix-Rouge lithuanienne avait des representants : en Ame-
rique, M. J. Nileisis; en Suisse et aupres du Comite' internatio-
nal de la Croix-Rouge, M. Steponaitis; dans les Etats du Da-
nube et les Etats scandinaves, M. Savickis ; en Angleterre le
comte Tyskevicius ; en Lettonie, le Dr Zaunis.

Les invalides. — D'un commun accord avec le gouvernement,
un asile a ete construit pour les invalides de guerre ; les travaux
pre'paratoires n'ont pas pu Itre acheves en 1920.

Question des infirmieres. — Au milieu de l'annee 1920,
lorsqu'on s'attendait deja a la paix, le Comite de la Croix-Rouge
a souleve' la question de la necessite d'organiser les infirmieres
en une communaute\ d'instituer une caisse de retraite.

Mais lorsque les evenements ulterieurs eurent demontre ce
que ces esperances de paix avaient de premature, cette ques-
tion fut laissee de c6te et le Comite proceda a la hate a l'organi-
sation de cours obligatoires pour les infirmieres ayant fait jus-
qu'alors un stage de six mois dans les h6pitaux.

24 jeunes filles ont termine ces cours et ont recu le titre d'in-
firmieres de reserve. La me'me annee le second groupe a com-
mence ses e'tudes.

Les offrandes regues et distributes. — La plus grande partie
de ces offrandes fut fournie par la « Societe de secours a la Lithua-
nie » et par «la Societe des collaborateurs de la Croix-Rouge »,
ces deux organisations ont leur champ d'action parmi les Lithua-
niens emigres en Amerique. Le premier envoi d'habits de ces
organisations a la Croix-Rouge date de 1919. Malheureusement
cet envoi fut decharge sur le Danube et n'arriva que partielle-
ment en Lithuanie, une partie s'elant perdue en route. Une
commission speciale evalua cet envoi a 1,724,000 auksinus
(marks). Vers la fin de l'annee 1920, la Croix-Rouge a encaisse
200,000 auksinus provenant des memes organisations et desti-
nes a «l'amelioration des conditions de vie des soldats sur le
front», et un peu plus tard encore 400,000 marks furent re$us
dans le meme but. La Croix-Rouge employa la premiere somme
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de 200,000 auksinus a fournir aux soldats des gilets de four-
rure.

A l'occasion des f6tes, la Croix-Rouge a distribue par l'inter-
mediaire du Comite des dames des cadeaux aux soldats malades
pour une somme de 85,000 auksinus. De meme on prepara des
cadeaux pour les militaires lithuaniens rentres d'une dure cap-
tivite en Pologne.

Grace a la Croix-Rouge qui a entame des pourparlers avec
le gouvernement des Soviets dans le but d'aboutir a l'echange
des otages, un echange eut lieu le 4 decembre au cours duquel
la Lithuanie a rendu aux Soviets 45 communistes emprisonnes a
Kaunas, contre autant de Lithuaniens contre-revolutionnaires
retenus dans les prisons de Moscou. On proceda aussi avec la
Pologne a un echange de trains sanitaires rapatriant les pri-
sonniers malades.

Arriv£e du « Carna » a Riga.

Le precedent Bulletina.rendu compte (pp. 105-107), del'activite
de la Federation des comites neerlandais de secours a, la Russie,
et signale le depart du Carna avec une cargaison de vivres a. des-
tination de la Russie, sous la direction de M. A. de Graan, ancien
attache a la Legation des Pays-Bas a Petrograde. Le Nieuwe
Rotterdamsche C our ant, du n Janvier, a publie le premier rap-
port envoye par M. de Graan a son arrivee a Riga :

« Apres un voyage tres peu propice, accompagne de tempetes,
de brouillard et d'avaries, le vapeur Carna est arrive le 6 Janvier
a 10 heures du matin au port d'exportation de Riga, ou il a ete
amarre. Nous recumes tout de suite la visite de M. Gallati,
chef de base de l'organisation Nansen, ainsi que de l'agent du
K. N. S. M. (Compagnie royale de navigation neerlandaise)
qui nous offraient leurs services. Les formalites de douane furent
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