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Tome LII. 15 septembre 1921. N° 229.

Comite Jftitornational

Missions et delegations.

M. Gustave Ador, president de la Commission mixte, s'est
rendu en mission a Paris du 23 au 26 aout 1921.

M. Frick, delegue general, en compagnie de MM. Gorvin,
secretaire general du Comite international des credits de releve-
ment, Lodge, representant de la Societe des Nations, Mac Ken-
zie, tresorier general de l'Union internationale de secours aux
enfants, et de MM. Ehrenhold et Micheli, delegue du Comite
international de la Croix-Rouge, est parti le 10 aout de Geneve
en tournee d'inspection. La mission s'est rendue a Berlin, puis
a Riga, ou elle fut rejointe par le Dr Nansen. Le 25 aout, MM. Frick
et Nansen ont quitte Riga pour Moscou d'ou ils sont revenus
le 29. La mission s'est dirigee ensuite sur Varsovie et Prague,
puis est rentree a Geneve le 7 septembre.

M. Wehrlin, delegue du Comite international en Russie,
est arrive le 22 aout a Moscou ou il sejournera.

Le major Marcuard, charge par le Comite international d'une
mission en Albanie, est arrive a Tirana le 2 septembre 1921.

M. Schlemmer, ayant termine sa mission a Athenes et Rome,
est arrive a Geneve le 10 septembre.

M. Koch-Zullig, ayant ete nomme aupostede delegue adjoint,
a quitte la Suisse le i«r septembre.

M. Wintergerst, charge d'accompagner le vapeur Brilliant
qui recueillera les prisonniers a rapatrier dans divers ports de
la mer Noire, est parti de Suisse le 23 aout; apres avoir passe a
Trieste, il est arrive au Piree ou il s'est embarque le 16 septembre.

Le major Pestalozzi accompagnera le vapeur Harald a Nowo-
rossisk pour y embarquer les prisonniers a rapatrier. II s'est
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rendu le 8 septembre a Hambourg, ou il s'embarquera pour effec-
tuer le trajet Mediterranee a Constantinople-Noworossisk et
retour par Trieste.

M. Egli charge d'une mission a Noworossisk, est rentre a
Trieste avec le vapeur Wygbert le 10 septembre.

En Turquie. —• Region d'Ismid. Le Croissant-Rouge ottoman
nous communique qu'a la suite de la decision des Hauts-Com-
missaires a Constantinople de faire evacuer tous les habitants
de la presqu'ile de Samanli-Dagh, le Croissant-Rouge a affrete
4 bateaux pour les transporter. Ces bateaux ont evacue environ
7,000 personnes qui ont ete installees dans les mosquees, les
casernes, les edifices publics, etc. ou se trouvaient entasses deja
plusieurs milliers d'anciens emigres de Thrace et des refugies
russes. Le Croissant-Rouge a uni ses efforts a ceux de la Direc-
tion generale des emigres pour les nourrir et les abriter.

Different} greco-turc. — Haimai-Maru. La delegation du
Comite international de la Croix-Rouge a Athenes s'est enten-
due avec le Gouvernement grec pour renvoyer en Turquie les
hommes inaptes au service militaire, ainsi que les civils qui se
trouvaient a bord du Haimai-Maru, et pour interner en pays
neutre les 6oo hommes environ qui ont ete declares aptes au
service.

Les personnes de la premiere categorie sont parties a bord
de YOlympos le 6 aout et sont arrivees a Constantinople le 12.
Les autres seront transported prochainement.

En Pologne. — Rapport du medecin de la mission du Comite
international de la Croix-Rouge en Pologne sur la situation a
Baranoviczi. Le mouvement d'emigration de Russie en Polo-
gne a commence vers la fin de 1918, mais il n'est devenu mena-
cant que depuis le printemps 1921. On a cree alors deux voies
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principales de reemigration, afin d'endiguer le mouvement.
Celle qui passe par Baranoviczi amene les refugies de Moscou
et des regions environnantes. La mission du Comite international
a visite le camp de Baranoviczi du 30 juillet au 5 aout. 3 ins-
titutions d'Etat se chargent de la visite et des secours aux refu-
gies. En outre 4 institutions privees viennent en aide aux pre-
mieres.

Au ier aout 1921, 65,379 civils venant de Russie avaient
passe par Baranoviczi, dont 42,000 en juillet dernier. En outre
un certain nombre de personnes sont rentrees en Russie, et un
grand nombre dc prisonniers de guerre ont passe de Russie en
Pologne ou inversement. Au total, en 4 mois, 109,541 person-
nes avaient passe par Baranoviczi (30% d'hommes, 70% de
femmes et d'enfants).

De cette ville, les reemigres sont generalement diriges sur
Brest.

Beaucoup de reemigres, anciens detenteurs de terrains en Po-
logne, regagnent leurs foyers detruits etsont obliges de loger
dans les tranchees ou dans des cabanes. L'organisation des se-
cours a Baranoviczi est bonne, mais le personnel, debordepar
le nombre considerable des fugitifs, est extenue de fatigue et
ne peut suffire a sa tache. Les remarques suivantes resument
le rapport du medecin de la mission de Pologne :

i° Les camps de passage de Baranoviczi et de Rovno, etant
insuffisants deja actuellement, le seront d'autant plus a l'avenir;
il serait indispensable d'organiser de nouvelles stations sani-
taires.

2° En ce qui concerne Baranoviczi, il manque une direction
medicale et administrative qui reglerait le travail de chacune des
institutions. Le secours aux enfants est encore tres insufnsant
et le service sanitaire se fait d'une maniere tres incomplete.

30 Les lignes de chemin de fer ne sont pas pourvues d'eau.
40 II manque un service d'information pour les reemigres.
50 La penurie de linge est grande ; il manque aussi de nom-

breux produits alimentaires et pharmaceutiques.
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6° II y aurait lieu d'organiser sur une large echelle des se-
cours aux emigres dans leurs villages devastes.

** *

Le directeur du Service de sante de la Mission militaire fran-
caise a Varsovie a aussi adresse au Comite international un rap-
port medical sur les etablissements sanitaires de la region nord-
est de la Pologne.

Le typhus est actuellement a sa periode d'accalmie estivale.
Meme parmi les refugies de Russie il se trouve un nombre tout
a fait infime de typhiques.

Le cholera par contre pouvant apparaitre d'un moment a
l'autre, il y a lieu de prendre certaines precautions. II arrive
chaque jour en moyenne a Baranoviczi 3,000 refugies civils,
quelquefois davantage. Ann d'eviter l'encombrement et le de-
sordre, le camp de cette ville est desormais reserve aux refugies
civils, les prisonniers militaires sont diriges sur le camp de Deb-
litz, qui est bien installe. II est pourvu de deux trains de desin-
fection en vue de la deparasitation, et pour la desinfection des ba-
gages, on a construit un grand tunnel en ciment arme muni de
rails et de wagonnets ou ils sont plonges pendant une heure dans
une atmosphere cyanhydrique.

Des l'arrivee de l'hiver, les refugies ne pourront plus coucher
sous les tentes. II y a done a prevoir la construction de bati-
ments en bois ou en pierres.

Le nombre des individus a rapatrier se montera probablement
a plus d'un million.

Le rapatriement s'effectue par les trains et aussi par les rou-
tes ou Ton voit jour et nuit se succeder des centaines de chariots
surcharges d'hommes, de femmes et d'eiifants en gucnilles
qui cherchent a regagner leurs villages disparus ; ils voyagent
ainsi depuis 6 a 7 mois a travers la Russie et sont, pour la plu-
part, sans ressources. II y a d'assez nombreux cas de dysenterie
et de diarrhee.
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Mer Noire. — Le Wygbert est parti de Novorossisk le 7 aout
avec 390 prisonniers hongrois, 333 Tchecoslovaques, 219 Polo-
nais, 214 Allemands, 203 Autrichiens, 173 Roumains, 134 You-
goslaves, au total 1,666, dont environ 300 femmes et enfants.

II reste au camp de Novorossisk 1,500 hommes, femmes et
enfants, et on attend encore du Caucase environ 5,000 per-
sonnes.

Le Wygbert est parti de Constantinople le 10 aout et il est
arrive a Trieste le 15 aout. II devait repartir pour son quatrieme
voyage vers le 22 aout.

tque
J

Dgces de Sir David Henderson.

Le Comite international a eu le grand chagrin de voir dispa-
raitre prematurement le lieutenant general Sir David Hender-
son, directeur general de la Ligue des Croix-Rouges a Geneve,
decede le 17 aout 1921, a l'age de soixante ans, dans la villa de
Cologny, pres Geneve, oii il habitait depuis son installation dans
cette ville.

On sait que, des la fondation, en 1919, de la Ligue des Croix-
Rouges et son etablissement a Geneve, Sir David Henderson
en avait ete le directeur general apprecie et respecte. Le Comite
international a entretenu avec lui les meilleurs rapports, et
c'est par des pourparlers personnels avec lui que M. G. Ador
a reussi a mener a chef la realisation delicate de l'accord inter-
venu entre le Comite international et la Ligue, le 30 avril 1921
et que nous avons publie dans le Bulletin l.

Nous nous permettrons, pour retracer la figure de cet homme
distingue de laisser la parole a M. W. Rappard, qui etait membre
du Comite international lorsque Sir David Henderson a pris

1 Voy. Bulletin international t. LI I, 15 mai 1921, p. 487.
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