
D' FREDERIC FERRIERE
Vice-pr&sident du Comite International.

Mission en Autriche.

Le 26 novembre 1918, la Croix-Rouge Autrichienne adres-
sait un appel pressant au Comite International pour qu'il en-
voy&t sans tarder une delegation en vue de constater la de-
tresse des hopitaux de 1'Autriche allemande, en particulier
des principales villes de cet Etat, en raison de la disette de
vivres dans ce pays. La fermeture recente des frontieres des
Etats dissidents, la Tche'co-Slovaquie, la Hongrie et la Yougo-
Slavie, avait aggrave singulierement une situation alimentaire
de"ja seYieuse depuis plus de deux ans. Beaucoup d'h6pitaux
avaient du fermer leurs portes, faute de vivres, et les conditions
de vie dans les nombreux etablissements d'utilite' publique,
asiles et autres, e"taient devenues positivement alarmantes ;
la population elle-mSme ne pouvait plus compter que sur peu
de semaines de vivres et de combustibles.

Dans ces conditions la Croix-Rouge Autrichienne, voyant
la situation des hdpitaux chaque jour plus desastreuse, jugea
que seule une action de secours immediate serait a. m6me de
sauver de nombreuses vies.

Estimant ne pouvoir refuser cet appel, le Comity Inter-
national me deleguait, accompagne du D* Louis Ferriere, mon
neveu, pour l'Autriche, via Buchs-Innsbruck.

Arrives le 5 decembre au soir a Innsbruck, nous avons 6t6
recus par le Dr A. Kutschera, conseiller sanitaire pour le Tyrol,
et par les medecins-chefs de la Faculty de M6decine de cette
ville universitaire, les Professeurs Haberer et Steyrer, et avons
visite les differents services hospitaliers ou nous avons pu
nous convaincre de la penurie extreme, aussi Men en vivres,
en particulier lait et corps gras, qu'en articles sanitaires, medi-
caments, objets de pansement, articles chirurgicaux, etc.

Les diff^rents services nous ont remis une liste des articles
necessaires pour r6pondre aux besoins les plus urgents.

Nous sommes arrives a Vienne le 7 de'cembre, et avons ete
re?us par le comte Traun, president du Comite central de la
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Croix-Rouge Autrichienne, qui avait eu la prevenance de nous
retenir un logement al'H&tel Bristol. Desle lendemain, il r6unis-
sait dans les bureaux de la Croix-Rouge, avec les membres du
Comite central, differents representants du Gouvernement autri-
chien — parmi lesquels nous nommerons en particulier: M. le
Dr Kaup, secretaire d 'Etat a la Sante publique; M. Mayer, secre-
taire d'Etat pour l'armee ; le colonel Wallenstorfer, sous-secre-
taire d 'Etat a. l 'alimentation; M. Leopold von Steiner, preset
de la Basse-Autriche; M. le Dr Weisskirchner, maire de Vienne;
M. le Dr Loewenfeld-Russ, secretaire d 'Etat pour le ravitail-
lement, — ainsi que divers chefs de service des administra-
tions hospitalieres et quelques medecins-chefs des h6pitaux.

Apres un echange general d'idees sur les demarches deman-
d6es au delegue du Comite International, une seance subs£-
quente fut fixee, dans laquelle nous avons e'te mis en possession
de rapports documented sur les principales questions pouvant
servir a ces demarches.

*

Ces rapports portaient sur les questions suivantes :

A. Informations sur les besoins en denrees alimentaires de la
ville de Vienne,

a) au point de vue empirique,
b) au point de vue scientifique (par le sous-secr6taire

d'Etat , M. Wallenstorfer).
B. Mortalite ge'nerale et mortalite par tuberculose (par le

Service de sante de l 'Etat) .
C. Morbidite et mortality ge'nerale dans la population vien-

noise, avec mention speciale de la tuberculose, pendant les
ann^es de guerre (par le Dr Boehm, chef du Service de sante
de la ville de Vienne).

D. Besoins alimentaires dans les h6pitaux de Vienne (par le
Service d'achat de l'administration des h6pitaux de Vienne).

E. Besoins alimentaires dans les h6pitaux d'enfants, et situa-
tion actuelle au point de vue des calories fournies et du
poids des enfants dans l'un de ces h6pitaux.
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F- Poids comparatifs moyens des malades dans l'hdpital. prin-
• cipal des tuberculeux en 1917, et jusqu'en novembre 1918.
G. Nombre des hospitalises et mortality dans les asiles d'alie'-

n6s de la Basse-Autriche en 1914 et 1917.
H. Alimentation et mortalite dans l'asile de vieillards de la

ville de Vienne.
/ . Besoins en medicaments et en articles medicaux dans les

h6pitaux de Vienne et de la Basse-Autriche.
Ajoutons a cette liste un rapport tres documente sur la

situation economique de la ville de Vienne au I " decembre 1918,
rapport qui m'a 6t6 remis par M. le Dr Weisskirchner, maire
de Vienne, a l'occasion d'un entretien que j'ai eu avec lui le
9 de'cembre 1918.

Pour nous faire une opinion personnelle et, je dirai, visuelle
de la situation, nous avons en outre consacre plusieurs jours
a la visite de differents h&pitaux : I'h6pital general avec ses
nombreux services, un hopital d'enfants, le vaste asile d'ali^n^s
de Steinhof, un grand hdpital pour tuberculeux, etc., ainsi que
des marches suburbains, des cuisines populaires, des restau-
rants pour classes bourgeoises, etc.

Sans songer a. decrire ici d'une facon tant soit peu complete
la situation alimentaire des h6pitaux et de la ville de Vienne,
en de'cembre 1918, relevons quelques donnees sommaires :

Depuis 1916 deja, d'importantes restrictions alimentaires
avaient du etre apportees dans le ravitaillement de la popu-
lation ; le blocus continental avait arrete ou ralenti sensible-
ment l'arrivee des produits venant par la mer ; deja le pain,
de qualite tres inferieure, n'etait plus distribue que par rations
reduites. Cette situation de plus en plus serieuse e'tait devenue
inqui^tante l'annee suivante, et deja la population de Vienne
etait obligee, lors de notre mission en Bulgarie, en mai 1917,
de faire queue sous l'ceil de la police, a Tentr^e des magasins de
produits alimentaires, pour obtenir de modestes rations de
pates ou d'autres farineux. Cet etat de choses s'est aggrav6
subitement par suite de la fermeture des frontieres de 1'Au-
triche allemande, en octobre 1918.
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Le releve ci-dessous des rations alimentaires reglementaires
dans les hdpitaux de Vienne en 1914 et en novembre 1918,
illustre cette situation :

On y distribuait mensuellement a chaque pensionnaire de
I'h6pital :

En 1914.

Graisse kg. 0,75
Beurre » 0,81
Lait litr. 28,8
Viande kg. 4,68
Fromage » 1,3
En novembre 1918.
Graisse kg. o
Beurre » 0,3
Lait litr. 3,14 et litr. 0,09 de lait condense
Viande kg. 0,92
Fromage » 0,04

Dans la population, d'autre part, les rations hebdomadaires
permises, comportaient en de'cembre 1918 :

Graisse 40 grammes
Viande 125 »
Farine 250 »
Pain 1260 »
Sucre 175 «

Pommes de terre, exceptionnellement % kg.
Pas de lait, sauf pour les nourrissons.

Indiquons, a titre de comparaison, que, d'apres les donnees
de la physiologie, la proportion normale hebdomadaire de
graisse devrait etre de 350 a 400 grammes, celle des cereales
(farineux et pain) de 3 % a 4 kg- et celle de viande d'environ
1 kg. II y a, comme on le voit, loin de la aux chiffres actuelle-
ment autorises.

Au milieu de decembre 1918. les rations durent encore e"tre
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diminuees de moitie" pour la farine et pour le sucre et rame-
ne'es a.1120 gr. pour le pain1. Iln'y avait plus de pommes de
terre, et pour pouvoir distribuer, dans les cuisines populaires, les
40 gr. de graisse presents, l'Etat e'tait oblige de recourir aux
offres de la contrebande faite sur les frontieres des Etats voisins.

Sur les marches on ne trouvait presque uniquement que
des choux, des carottes et une sorte de grosses betteraves qu'on
donnait pre'ee'demment, nous a-t-on dit, aux pores ; encore
la population devait-elle faire queue devant les e'ehoppes des
marchands pour arriver souvent, apres des heures d'attente,
devant une provision epuisee. Nous avons vu des centaines
de femmes attendant ainsi, parfois depuis la veille au soir, pour
s'assurer de l'achat d'un chou ou de quelques raves.

Dans les cuisines populaires on distribuait a des milliers
de femmes et d'enfants, sur la presentation de jetons, un demi-
litre d'une soupe claire, brouet sans gout et bien maigre pour
une population a. peine nourrie ; on n'y obtenait pas d'autre
aliment.

Au moment de la visite que nous fit le maire de la ville
de Vienne, le 9 de"cembre, les approvisionnements de la ville
en vivres e'taient pres d'etre epuises, il en restait pour seulement
trois semaines encore.

Cette situation alimentaire, du reste, n'etait pas le seul
danger qui menacait la grande ville ; celle-ci ne disposait plus
de combustible que pour 8 jours, et le maire entrevoyait
pour ce moment la cessation de la force motrice, d'ou suppres-
sion de la traction electrique, trams et trains de banlieue,
l'interruption de l'^clairage electrique, ainsi que la suppression
du gaz alimentant 200,000 cuisines economiques automatiques ;
il en resultait ineVitablement la fermeture des hdpitaux et des
cuisines populaires, etc.

Si nous passons sommairement en revue les quantites four-

1 Au milieu de Janvier 1919, la ration de pain a du encore
etre r£duite de moitie, soit port6e a 560 gr. par semaine ou
80 gr. par jour.
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nies en fait d'aliments les plus essentiels, nous ferons toucher
du doigt le degre de privation imposee a la population.

Le lait dont, en temps normal on distribuait 900,000 litre*
par jour, etait tombe" a 70,000 litres ; on n'en pouvait remettre
qu'aux enfants au-dessous d'un an, a raison d'un quart de
litre par jour, ainsi qu'aux malades dans les h6pitaux; encore
les arrivages manquaient-ils sou vent.

A titre de comparaison, on peut constater que pour four-
nir de lait les seuls enfants en bas age et les malades, il faudrait
pouvoir disposer d'au moins 50,000 boites de lait condense
chaque jour (la boite comptee a 2 litres de lait).

Avant la guerre, la ration de viande s'elevait a 220 gr. par
habitant et par jour; depuis plusieurs mois, elle n'est plus que
de 125 gr. par semaine. Pour assurer la distribution de cette
ration de famine, ration qu'on ne peut se procurer qu'a des
prix eleves, l'Etat fait abattre les chevaux qui reviennent
de 1'armee, b£tes efflanquees qu'on voit se trainer melancoli-
quement en longues theories a travers les rues vers les abat-
toirs. Pauvres betes et pauvres consommateurs d'une viande
ou il y a plus d'os que de chair ! Ajoutons que pour maintenir
la ration actuelle de 125 gr. par semaine et par habitant \ il
faudrait deja pouvoir recevoir 350,000 kilos par semaine, et pour
servir une ration moins insuffisante, de 250 gr. par semaine et
par te*te, il faudrait compter sur 700,000 kilos par semaine.
Avant la guerre, la ville consommait par semaine 1 million %
de kilos de viande de boeuf seulement, sans compter la consom-
mation en viande d'autres animaux. Ces chiffres revelent l'ex-
trlme reduction actuelle dans la distribution de cet aliment.

Quant a la graisse, presque introuvable deja en decembre,
comme nous l'avons dit plus haut, il faudrait, pour maintenir
la ration extra reduite de 40 gr. par semaine, en recevoir 8 a 9
wagons chaque semaine.

La ration autorisee d'un kilo, puis seulement d'un demi-
kilo de pommes de terre par tSte et par semaine ne pouvait

1 Des fdvrier 1919 cette ration a dti. Stre abaissde a 100 gr.
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plus etre obtenue au milieu de decembre ; on n'en trouvait
plus ou presque plus, et le peuple a du s'en passer et devra
s'en passer encore longtemps, sans doute, si Ton considere
que pour ravitailler la ville de la quantite autorise'e, il faudrait
en faire entrer pres de 200 wagons chaque semaine. Le riz,
le mais, le macaroni, qui pourraient remplacer normalement
la pomme de terre, etaient introuvables a Vienne en decembre,
et depuis fort longtemps deja.

La ration officielle de farine est, nous l'avons dit, de 250 gr.
par semaine ; depuis le commencement de decembre on n'a
plus pu en distribuer que 125 gr. et il manquait chaque se-
maine 70 wagons pour le maintien de la ration.

Le pain, 1,120 gr. par semaine, soit 160 gr. par jour, consti-
tuait une ration bien minime pour une population qui n'avait
presque pas d'autre nourriture. Pour satisfaire aux besoins
de la ville, il faudrait y faire entrer jusqu'a la prochaine re-
colte plus de 7,700 wagons de farine panifiable et 2,500 wagons
de farine a cuire.

Le sucre, dont la ration autorisee etait de 175 gr. par se-
maine, ne pouvait plus etre distribue regulierement en decem-
bre ; pour maintenir cette ration, inferieure a la ration physio-
logique, il faudrait en faire entrer chaque semaine 38 wagons a
Vienne.

Inutile d'ajouter que les aliments tels que les oeufs, le cafe,
le the, le poisson de mer, le chocolat, etc., manquent totale-
ment dans le commerce.

* *

Passons aux constatations physiologiques. En reduisant en
calories les rations alimentaires journalieres, on constate qu'il
manque a la population de Vienne plus de la moitie des calo-
ries necessaires ; il faudrait done pouvoir doubler les rations ali-
mentaires pour obtenir sinon une norme, du moins un minimum
physiologique d'entretien. Cet etat de choses du reste n'est
pas de date recente ; dans les etablissements sanitaires, les
rations alimentaires qui repre'sentaient, en 1914, 2,500 calo-
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ries environ, sont tombees peu a peu jusqu'a 1,600 calories
en 1918, et a 1,300 calories en de'cembre 1918.

Quoi d'etonnant qu'une population soumise a ce regime
ne periclite rapidement. Sur ce point encore, le maire de Vienne
a pu nous apporter des chiffres caracteristiques : dans l'en-
semble de la ville, les naissances ont passe de 40,149 en 1914 4
22,891 en 1917, soit pour 1,000 habitants de 1,867 & I»OI4»
les morts, de 33,268 en 1914, a 46,131 en 1917, soit pour 1,000
habitants, de 1,547 &• 2,044. Les chiffres connus jusqu'ici pour
1918, en particulier pour les derniers mois de Tanned, sont sen-
siblement plus eleves encore, et le seront ineVitablement da-
vantage encore en 1919.

La mortality infantile, d'autre part, sans s'elever a 45 %
comme dans certaines localites du Tyrol, a atteint, a Vienne, des
proportions considerables, en particulier chez les enfants sortis
de la premiere enfance. Pour ceux de 5 a. 15 ans elle a aug-
ments de plus d'un tiers depuis 1914, dans Fensemble de 1'Autri-
che allemande. Les rapports officiels indiqu^s plus haut sous
les lettres B et C donnent des renseignements pre'cis a. cet egard.

Chez les adultes, on evalue a 20 a 24 % le nombre des morts
par inanition, par rapport au total des deces. Cette proportion
est naturellement tres difficile a etablir par des chiffres exacts,
la cause immediate de la mort chez les sujets en etat d'inanition
comportant le plus souvent une complication ultime. Tous les
jours du reste il y a des cas de deces attribuables a la faim
seule, et l'« cedeme de la faim», presque inconnu jusqu'ici,
est frequent parmi la population indigente.

Si la natalite a diminue en quantity, elle a aussi diminue en
qualite, si Ton peut dire ainsi. Les pesees effectuees dans les
cliniques infantiles en 1918, ont accuse un d6faut de poids,.
a un an, de kg. 4,2 chez les garcons et de kg. 3,1 chez les filles.
D'autre part sur 58,849 enfants examines en et^ 1918, on n'en
a trouve que 4,637 en bonne sante ; le poids des garc.ons de
15 ans en particulier, s'est trouve tres diminue, il leur manquait
une moyenne de 15 kilos sur le poids normal moyen pour cet
age. Inutile d'insister sur le fait que cette diminution, qui a
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debute chez la plupart des enfants il y a un et m£me deux ans,
constitue une porte ouverte a toutes les maladies et a ParrSt
de developpement.

Le nombre des h&pitaux d'enfants en Autriche allemande
est devenu insuffisant, et neanmoins une partie des lits a du
rester inoccupee ces dernieres semaines par suite du manque
de nourriture.

Dans les etablissements pour tuberculeux, plus de la moitie
des malades perdent du poids au lieu d'en retrouver, comme
ce serait normal, et cette perte est souvent de plusieurs kilos.

Dans un sanatorium que nous avons visite, 1,700 tubercu-
leux ne recevaient a eux tous que 65 litres de lait. Faut-il s'e"ton-
ner que les tuberculeux, au lieu de venir se faire soigner dans
les h6pitaux, comme avant la guerre, les evitent et restent ou
rentrent dans leurs families, ou ils propagent leur maladie ?

Le nombre des deces par tuberculose a Vienne, qui avait e'te'
en 1914 de 6,223, s ' e s t eleve e n 1917 a 11,741, soit augmentation,
sur 1,000 habitants, de 29 a 52. Pendant les neuf premiers mois
de 1918, ces chiffres atteignent le double de ceux de 1914.
Le quart du total des deces est du a la tuberculose. Ajoutons
que la penurie de vivres a provoque parmi les infirmieres des
hdpitaux une effrayante morbidite et mortalite dues a la tu-
berculose.

La plupart des asiles d'incurables et de vieillards ont du
fermer leurs portes ; la mortalite a du reste plus que double
en 1918 ; pour une grande part faute de vivres. Au point de
vue de la consommation de vivres dans les h6pitaux, les chif-
fres comparatifs suivants (approximatifs), entre octobre 1913
et octobre 1918, sont eloquents :

1913 1918
Farine et riz 13,000 kg. 6,000 kg.
Lait 92,000 » 24,000 »
Choux 4,000 » 60,000 »

La Croix-Rouge aussi a du, dans toute 1'Autriche allemande,
fermer la plupart de ses h6pitaux, la nourriture et le char-
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bon faisant defaut. Nombre de malades ont du etre conge'die's
avant guerison, comme, du reste, dans tous les h6pitaux de
la ville, ou Ton est oblige de reduire l'effectif des malades
au minimum pour restreindre la consommation au strict
necessaire.

Le vaste hdpital des alienes de Steinhof a presente a cet
6gard, lors de notre visite, un spectacle particulierement p6nible.
II e"tait question alors de fermer cet asile, qui contient des mil-
liers de malades, pour la fin de l'annee, faute de combustibles
et de vivres. Le secours suisse et allie aura pare a cette fatalite",
car ou soigner ces malades sinon dans un asile ?

Et l'insuffisance d'alimentation dans cet hopital ne date
pas de ces derniers mois seulement, a en juger par la mortality
qui, de 1,041 deces en 1914, s'est eleve a 3,540 en 1917, et a pro-
portionnellement augmente sensiblement durant les 8 premiers
mois de 1918.

En resume, et nous pourrions allonger de beaucoup ces
exemples, tous les chiffres que nous avons donnas ci-dessus,
pris un peu au hasard dans les documents que nous avons sous
les yeux, ne sont que l'illustration d'un fait brutal : La po-
pulation viennoise qui ne consommait deja, depuis bient6t
deux ans, que la moitie de la ration normale de calories ne-
cessaires pour maintenir la sante et fournir un travail productif,
s'est vue depuis deux mois contrainte a un regime beaucoup
plus reduit encore.

Visages emacies, gemissements de faim, tel est le tableau
que nous a offert la population moyenne et indigente de Vienne
en decembre 1918. Les classes aisees reussissent encore, grace
au commerce clandestin organise sur les frontieres et a de cou-
pables accaparements, a se pourvoir, mais a des prix exorbitants.
Lors de notre visite c'etaient encore le calme, la soumission,
l'ordre, par le maintien, ou a peu pres, de la ration quotidienne,
si maigre fut-elle. Mais le calme pouvait-il encore durer long-
temps ? La faim poussee a l'extreme, ne devait-elle pas sus-
citer la re volte, le pillage ?

II 6tait urgent, pour la s6curite meme de l'Europe, de parer
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a l'e ventualite de voir surgir, dans cette grande ville de 2,300,000
habitants, un nouveau foyer de troubles. Et Ton se repre-
sente le dangerque courait une ville ou venaient d'entrer en ar-
mes des troupes licencie'es de la veille et partiellement en revolte.

Les Gouvernements allies et le Gouvernement suisse l'ont
compris partiellement, les Gouvernements tcheco-slovaques
et hongrois eux-m&mes ont abandonne leur attitude intran-
sigeante.

Deux mots, pour terminer, sur notre intervention. Des le
8 decembre 1918, a la suite de notre premiere seance avec la
Croix-Rouge Autrichienne, et a la requete de celle-ci et des
autorites autrichiennes presentes, nous avons demande par
telegramme au Comite International une demarche urgente
aupres du Gouvernement tcheco-slovaque en vue d'obtenir
de lui le transit et la fourniture de charbon, insistant sur la situa-
tion tout spe'cialement critique des h6pitaux de Vienne en
raison du manque de combustible.

Le lendemain, 9 decembre, le Comite International insis-
tait, par depe'che egalement, soit aupres de ce Gouvernement,
soit aupres de la Commission interallied a Versailles dans le sens
indique.

D'autre part, a la suite de la visitc de M. le Dr Weisskirch-
ner, maire de la ville de Vienne et a sa demande, nous con-
firmions, le 11 decembre 1918, notre premier telegramme au
Comite" International, constatant que la disette de charbon
allait causer, dans le delai de huit jours, la cessation des ser-
vices du gaz et de l'electricite, ce qui comporterait Parrot de
l'^clairage et de la traction electrique, trams, chemins de fer
de banlieue, etc., et de 200,000 cuisines economiques au gaz.
Nous ajoutions que, les ressources alimentaires deja tres
re"duites ne suffisant que jusqu'a la fin de Va.nn6e, des troubles
graves e"taient imminents et inevitables si les secours n'arri-
vaient promptement.

Nous informions le Comite' International du depart, le
me"me jour, des ministres de Suisse et de Suede pour Prague,
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dans le but d'intervenir directement aupres du Gouvernement
tcheco-slovaque a cettc intention.

Le lendemain, 12 decembre, le Comite International trans-
raettait telegraphiquement notre demarche au president de ce
Gouvernement, le priant instamment d'accorder immediate-
ment du combustible a l'Autriche.

Ajoutons que, le 9 decembre deja, a la suite de notre pre-
mier telegramme, le Comit6 International s'etait adresse par
lettre a la Croix-Rouge Francaise, dans la personne de son
secretaire general M. de Valence, pour lui demander d'appuyer
sa demarche aupres de la Commission interallied.

«II nous semble, disait en terminant cette lettre, devant les
souflrances qui atteignent les malades et surtout les femmes
et les enfants, que les Croix-Rouges de tous pays ont mission
pour intervenir. II nous semble surtout que les Allies resteraient
dans leur ligne de conduite et marqueraient une fois de plus
qu'ils entendent restreindre autant que possible les souf-
frances nees de la guerre, s'ils s'employaient au soulagement
de ces miseres.»

Peu de jours apres on a appris que le Gouvernement
tcheco-slovaque avait autorise l'envoi a Vienne de stocks
de charbon suffisants pour les besoins les plus urgents.

D'autre part, arrives a Berne, le 16 decembre 1918, le jour
me"me de la motion d'un depute au Conseil National en faveur
de la situation economique de la ville de Vienne, nous avons
pu renseigner M. Calonder, president de la Confederation,
sur la situation recente de cette ville, et ce dernier declarait,
quelques instants plus tard, a la stance du Conseil National,
que si la Suisse n'etait pas a m§me de se charger d'approvi-
sionner Vienne, elle pouvait et devait tout au moins, en pre-
sence d'une situation des plus critiques «faire le pont», c'est-
a-dire pourvoir de suite aux besoins les plus urgents en atten-
dant des secours plus etendus venus de l'Entente.

Ajoutons que le meme jour nous apprenions, de source pri-
ve'e, que le Conseil supreme de la guerre venait d'adopter
a l'unanimite la proposition de l'un de ses membres concer-
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nant l'envoi des secours demandes par l'Autriche et avait de'cide
de les expe'dier le plus rapidement possible.

Ainsi le Gouvernement suisse marchait, dans son action
ge'ne'reuse, absolument d'accord avec le Gouvernement ame'ri-
cain et avec la Conference interallied du ravitaillement pour
secourir prcmptement la ville de Vienne. Cette mesure s'im-
posait autant par humanite que par saine politique, car la
faim est amie de l'emeute et du pillage.

Des la fin de decembre, un premier convoi de 70 wagons est
parti de Suisse; bient&t apres des secours sont parvenus d'ltalie
et d'Angleterre, et nous avons tout lieu de croire que le ravitail-
lement allie va se poursuivre normalement.

L'examen de la pe'nurie des h&pitaux en materiel sanitaire,
medicaments et articles de pansement, rentrait aussi dans la
mission qui nous avait ete demandee par la Croix-Rouge Autri-
chienne, en vue de demarches a. faire aupres des services com-
petents de l'Entente et des Croix-Rouges. Un grand nombre
de produits pharmaceutiques urgents sont introuvables en
Autriche, comme du reste, plus ou moins, dans la plupart des
Etats centraux et mSme neutres. II s'agit, entre autres, des
medicaments extraits de vegetaux etrangers et de beaucoup
de produits chimiques dont l'exportation avait et^ interdite
par les Etats allies.

Les objets de pansement de meme manquent presque tota-
lement ; il n'y a plus d'ouate ; la gaze de pansement, lavee et
relavee, n'absorbe plus, elle refuse l'eau ; les bandes lavees
de m6me plusieurs fois n'ont plus de souplesse, sont fripe'es et
dechirees ; les compresses, les langes des enfants, les essuie-
mains sont en haillons ; il n'y a plus d'articles en caoutchouc :
gants chirurgicaux, sondes, drains, tetines de biberon, etc.

Les Croix-Rouges de Vienne et d'Innsbruck nous ont re mis
a cet egard des listes indiquant les articles les plus urgents
pour les h6pitaux.

Nous avons demande de l'aide a la Croix-Rouge Americaine
a Berne, mais celle-ci n'est pas autoris6e a disposer de ses stocks
pour les pays centraux sans autorisation superieure, et nous
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avons cherche a obtenir cette autorisation, soit aupres de M.
Hoover/directeur du ravitaillement, soit aupres de M. Davison,
president du Conseil de guerre de la Croix-Rouge Americaine.
Nous esperons que, les besoins £tant de'sormais tres reduits
dans les armees, bien des articles, parmis les stocks existants,
pourront contribuer a soulager les populations civiles dans les
h&pitaux, sans distinction de nationalites.

Nous demandons aux Croix-Rouges de s'interesser a cette
oeuvre humanitaire et de partager leur superflu avec de plus
malheureux ; en agissant ainsi elles s'inspireraient du beau
principe de solidarity a l'egard des malades, proclame' par la
Convention de Geneve et trop ne'glige pendant cette guerre.
L'occasion se presente aujourd'hui de prouver que l'esprit
qui a inspire cette Convention est encore vivant et que l'en-
tr'aide est le principe moteur de la Croix-Rouge.
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