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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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la direction generate de la Ligue, et qui, etant alors secretaire
general lui-meme de celle-ci, a ete mieux a meme que personne,
pendant les deux premieres annees de fonctionnement de cette
institution nouvelle, de voir a l'ceuvre et d'apprecier a leur juste
valeur les eminentes qualites du general.

Les lignes suivantes sont extraites d'un article paru dans le
journal La Suisse 1.

Apres avoir rappele la brillante carriere militaire du general,
soit dans la campagne du Soudan, dans la guerre des Boers,
soit surtout dans la grande guerre de 1914 oii il fut choisi pour
diriger le colossal service de 1'aeronautique britannique, pres-
que a creer entierement, M. Rappard en arrive a l'appel qu'en
1919 M. H. P. Davison, fondateur de la Ligue des Croix-Rouges,
lui adressa :

« Outre un nom venere par tous ceux qui l'avaient approche,
une longue experience des hommes et des choses et des aptitudes
d'organisateur que la guerre venait une fois de plus de demon-
trer, Henderson apportait a cette tache nouvelle toute la foi
d'un idealiste intransigeant, tout le devouement d'un cceur
ardent, et un immense desir de panser les blessures materielles
et morales de l'humanite meurtrie par la guerre. Henderson
se mit a sa tache nouvelle avec une volonte tranquille et un cou-
rage d'autant plus communicatif et plus stimulant pour ses
collegues, qu'on le sentait eprouve d'une vie interieure intense
et douloureuse....

« II etait reste soldat dans l'ame. Mais la cause qu'il servait
n'etait plus celle d'un seul pays. Son champ de bataille s'etait
elargi jusqu'a embrasser toute la misere humaine et c'est contre
elle seule, qu'abattu deja par un mal implacable, il prodiguait
encore, dans ses avis appropries, les tresors de son devoue-
ment, de sa foi et de son heroisme. II avait pardonne a tous les
hommes, aux nations dont les agressions et les brutalites avaient
cause a l'humanite tant de souffrances immeritees et inutiles,

1 N° du 20 aout 1921.
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comme aussi aux individus dont les jalousies et les mesqui-
neries l'avaient parfois attriste.

« Ce n'est pas comme soldat, cependant, meme pas sous les traits
transfigures du noble et pacifique chevalier de l'ideal, que David
Henderson vivra dans la memoire de ceux qui l'ont connu et
aime. C'est 1'homme dont ils se souviendront, l'homme tout de
bonte, de sagesse et de -tendresse indulgente, l'homme dont les
conseils, inspires par une haute distinction morale, un magni-
fique idealisme et un desinteressement absolu, etaient a la fois
vivifiants comme l'air de nos Alpes et doux comme une caresse ;
l'homme dont la grandeur d'ame ignorait les petitesses des au-
tres, si genereux qu'il appelait, qu'il suscitait la generosite, si
noble que son contact meme etait ennoblissant; l'homme qui
pour tous etait un ami et pour beaucoup le meilleur des amis.

« Cet homme ne mourra pas. II vivra, venere dans le cceur de
tous ceux — et ils sont innombrables sous les cieux — qui lui
doivent avec le souvenir de son immense bonte, un peu du meil-
leur d'eux-memes ».

De son cote, M. P.-W. Kenny, son secretaire, rend de lui,
dans le Bulletin de la Ligue, le beau temaignage suivant :

«... Pendant toute sa vie, Sir David Henderson se fit remar-
quer par son desinteressement et son ceurage, sa douceur et sa
justice, autant de preuves de sa force morale. A la fin de la grande
guerre, cet esprit, a la fois si energique et si bon, qui avait con-
sacre la plus grande partie de sa vie a la defense de son pays,
entreprit avec ardeur et avec foi le developpement de la Croix-
Rouge en temps de paix, afin d'assurer la sante et le bien-etre
des hommes....

« II eut a assumer pendant de longues annees de lourdes
responsabilites; il le fit avec la tres nette conscience de la gra-
vite de sa mission, soutenu par une intelligence remarquable et
par dessus tout par sa confiance infinie en la puissance du Bien.
La Justice, la Foi, la Misericorde etaient les trois lumieres qui
eclairaient sa vie ardente ».

Grace a l'obligeance de la Ligue, nous sommes a meme de
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publier le portrait du general Henderson, comme nous avons
l'habitude de le faire pour les presidents des Comites centraux
decedes dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Nouveau secretaire g£ne>al.

M. le Dr Rene Sand, secretaire a l'Universite de Bruxelles,
et agrege de cette Universite, membre correspondant de la
Societe de medecine de Belgique, a accepte d'assumer les fonc-
tions de secretaire general de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge.

Le Dr Sand s'est specialise en medecine sociale et a rempli
pour le Gouvernement beige des missions a l'etranger, entre autres
en 1918 une enquete sur 1'organisation internationale, la mede-
cine sociale et l'education civique aux Etats-Unis et en Angle-
terre.

Sur l'invitation du Bureau federal de l'enfance des Etats-Unis,
il est retourne en Amerique, en 1919, afin d'etudier les problemes
sociaux. La Revue internationale de la Croix-Rouge a consacre
en son temps l un article au magistral ouvrage publie par le
Dr Sand a la suite de ses enquetes.

Revue internationale d'hygiene publique-'.

Nous n'avons pas l'intention d'analyser les travaux divers
que contient le dernier numero paru, celui de juillet et aout.

1 Voy. Dr Frederic Guyot, L'hygiene sociale en Angleterre et aux
Etats-Unisd'apresleD* Rene Sand (Revue international? de la Croix-
Rouge, 2me annee, n° 24, 15 decembre 1920, pp. 1312-1328).

2 Revue internationale d'hygiene publique, publiee par la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, Geneve, (vol. II, n° 4). — Geneve,
impr. Kundig, juillet-aout 1921. In-4, p. 349 a 464.
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Contentons-nous de signaler aujourd'hui deux memoires qui ont
plus particulierement attire notre attention.

M. Knud Stouman, constatant la decroissance persistante de la
population francaise, en a recherche les causes, et reve de voir ce
pays resoudre son probleme demographique. La France a perdu
pres de 2 millions et demi de citoyens depuis 1911, et sa popula-
tion a ete ramenee a son chiffre d'il y a pres de 50 ans. Si, il est
vrai, les pertes de la guerre se sont elevees a un million trois cent
cinquante mille deces, la natalite, a subi, d'autre part, une di-
minution qui s'eleve au chiffre de 1,175,000, sans meme compter
les departements envahis.

L'auteur conclut que le repeuplement est une ceuvre dont le
peuple francais doit assumer la responsabilite, il doit reduire sa
mortalite et augmenter sa natalite. De l'etude a laquelle il s'est
livre quant a la mortalite, il resulte, entre autres, que l'influence
preponderante qu'exerce la tuberculose sur la totalite des deces
exige qu'une attention speciale soit portee sur la prophylaxie
de cette maladie. II y a beaucoup a faire a cet egard. La forte
mortalite infantile, de meme, comporterait des mesures generates
propres a la protection de l'enfance. D'autres nations, observe
l'auteur, ont demontre que dans des circonstances favorables la
mortalite infantile pouvait etre reduite dans des proportions
non negligeables.

II conclut que la situation demographique des generations
passees de la France doit subir une profonde modification, car
la decroissance persistante de la population francaise laisserait
au cceur de 1'Europe un vide sensible. Le probleme qui se pose
aux statisticiens et aux sociologues francais doit done consister
a elever le niveau intellectuel et economique du peuple sans por-
ter prejudice a la natalite. Or si les lois auxquelles est soumise
la mortalite sont relativement connues, celles qui regissent la
natalite restent a eclaircir par les demographes. Le cauchemar
de la defaite d'il y a 50 ans etant passe, le moment est venu de
resoudre cette question, pense l'auteur, et il souhaite voir la
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France regagnant son avance sur les autres nations, redevenir
la clef de voute de l'edifice des nations europeennes.

De nombreux graphiques et plans illustrent la remarquable
etude de M. Knud Stouman et y apportent des precisions con-
cluantes et eloquentes.

Projet d'une ecole d'hygiene publique. •— Nous avons signale
deja le plan d'etudes, propose par le prof. Georges C. Whipplede
l'Universite d'Harvard, pour la formation de fonctionnaires
d'hygiene ; l'auteur complete cette etude, et dresse un plan
detaille des matieres d'enseignement que doivent parcourir les
docteurs en medecine pour obtenir soit le diplome simple d'hy-
giene publique, soit celui de docteur en hygiene publique ;
ce plan d'etudes comporte six annees d'etudes dont quatre a
l'obtention du doctorat en medecine et une, ou respectivement
deux, pour le diplome et le doctorat en hygiene publique.

L'auteur demande la collaboration des Universites, il insiste
sur la necessite de la creation d'au moins une ecole d'hygiene
publique dans chaque pays en utilisant pour cela les ressources
actuelles des universites et en faisant collaborer, d'une part,
les ecoles de medecine avec les ecoles d'ingenieurs et, d'autre
part, les universites avec les services d'hygiene publique.

Pour hater la creation de ces ecoles, l'auteur propose qu'on
envoie les etudiants ou les jeunes professeurs suivre les cours des
plus anciennes ecoles europeennes et americaines, et que des pro-
fesseurs appartenant aux ecoles anciennes aillent donner des
series de conferences dans les ecoles nouvellement creees des autres
pays.

Constatant, d'autre part, qu'il n'existe pas encore d'ouvrages
didactiques embrassant la totalite des sujets que comporte le
programme du diplome d'hygiene publique, l'auteur voudrait
voir creer un organisme qui servirait de centralisation et de dis-
tribution des renseignements obtenus. Ainsi, il existe d'excel-
lents manuels anglais d'hygiene, de bacteriologie et de medecine
preventive, mais il manque dans cette langue des ouvrages trai-
tant l'administration, l'hygiene publique, l'epidemiologie, etc.,
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ouvrages qui existent partiellement en allemand; en francais
il manque d'autre part, pense l'auteur, des ouvrages appropries
a l'etude de la statistique et de radministration, etc.

L'auteur estime que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
grace a ses relations etendues, a son personnel d'experts
residant a Geneve, grace a la Revue internationale d'hygiene,
au nombre de ses correspondants sanitaires repartis dans
divers pays, grace enfin a ses relations avec la Societe des Na-
tions, semble tout indiquee pour assumer pareille fonction.

Ajouterons-nous que les precieux elements dont dispose la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge a Geneve, a portee de
l'Universite de cette ville, qui dispose, elle-meme, de ressources
precieuses, a portee aussi de son Service cantonal d'hygiene,
d'autre part, fort bien outille a bien des egards, pourrait, semble-
t-il, permettre, des maintenant, l'organisation du plan d'etudes
propose par le prof. Whipple et consacrer a Geneve, par la colla-
boration de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et des res-
sources scientifiques, techniques et materielles qu'elle peut trou-
ver sur place, la creation d'une premiere ecole europeenne d'hy-
giene sociale ; ce serait une precieuse realisation du programme
scientifique et humanitaire de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge et un fleuron de plus dont s'honoreraient les hautes etudes
genevoises. Qu'en pensent la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et son service de sante publique, et qu'en pensent les autorites
cantonales et universitaires genevoises ?

D"- F. F.

Publications.

Le Bulletin de juillet-aout de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge signale l'adhesion, en date du 20 juillet, de la Croix-Rouge
bulgare, a la Ligue.

Le premier cours international de sante publique institue
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au King's College for Women a Londres s'est termine le 23 juin
1921. Les etudiantes sont retournees dans leurs pays respectifs
pour s'y consacrer a des activites defmies, conformement au
programme de la Croix-Rouge de chacun de ces pays.

A la suite d'une proposition de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, l'Universite de Cambridge a institue un nouveau
diplome d'hygiene. Ce diplome est accessible aux candidats de
toutes nationality's possedant un dipldme de medecin reconnu
par l'autorite du pays ou le candidat exerce sa profession.

En date du ier juin 1921, M. Howard H. Barton de l'Univer-
site de Harvard (Etats-Unis), a ete nomme representant a l'etran-
ger du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue.
En qualite de president de la Croix-Rouge americaine de la
Jeunesse en Europe, M. Barton a dirige en 1920 de nombreuses
activites en France, en Belgique et en Italie ; il a largement
contribue" au developpement du Bureau international de corres-
pondance interscolaire a Paris.

Le meme Bulletin rend compte d'une mission du Dr Pitt en
Lettonie, publie un article sur la famine en Chine, des etudes sur
le travail industriel de l'enfance par le Dr Lina Potter, sur la
campagne antimalarique en Espagne, par le Dr Massimo Sella,
sur les visiteuses de l'enfance en France, la fondation Rocke-
feller et sa commission antituberculeuse en France, la tubercu-
lose a Vienne et un Institut antituberculeux a Milan.

Publications.
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[La Croix-Rouge armenienne en Cilicie, publication de la sec-
tion de la Croix-Rouge armenienne de Tarsous]. — Constanti-
nople, M. H. Aznavor, 1921. In-16, 127 pages.
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