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Circulaire.

Personnel du Comite international de la Croix-Rouge.

(Deux cent-cinquieme circulaire aux Coniitis centraux).

Geneve, ier aout 1921.

A Messieurs les Presidents et les membres des Comites centraux
de la Croix-Rouge,

Messieurs,
Depuis le mois d'avril 1919, le Comite international ne s'etait

pas recrute l.
Le nombre de ses membres s'etait cependant reduit par des

morts ou par des demissions.
Nous avons eu le chagrin de vous faire part deja des deces

successifs de M. Edouard ODIER, l'un de nos vice-president^
(7 decembre 1919)!, et du professeur Alfred Gautier (23 de'cembre
1920) *.

En outre nos collegues, M. William RAPPARD, membre de
notre Comite depuis 1917, et M. Guillaume PICTET, depuis 1919^
nous ont donne leur de'mission, le premier ayant et6 appel^ au
secretariat de la Society des Nations, et le second se voyant, en
raison de ses multiples occupations, dans l'impossibilite de
suivre nos travaux.

Nous avons attendu la reunion de la X"c Conference, et celle-
ci ayant confirm^ le Comite international dans toutes ses fonc-
tions et approuve son activite elargie, nous avons fait appel

1 Voy. circ. n° 181, t. L, 1919, p. 575.
2 Voy. circ. n° 188, t. L, 1919, p. 1495.
3 Voy. circ. n° 202, t. LII , 1921, p. 30.
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aux trois nouveaux membres suivants, pour combler les vides qui
s'etaient forme's dans notre sein :

M. Albert REVERDIN, medecin-chirurgien, membre de la
Croix-Rouge genevoise, chef en 1912-1913 de l'ambulance expe-
diee en Epire, a l'occasion de la guerre des Balkans, par les sec-
tions de Vaud et de Geneve de la Croix-Rouge suisse (ambulance
Vaud-Geneve) '; puis de 1914 a 1919, chirurgien-chef en France
du secteur sud de la yme Region; de"core en 1917 de la Legion
d'honneur.

M. Lucien CRAMER, docteur en droit de l'Universite de Leipzig,
secretaire successivement aux Legations de Suisse a Paris et
a Berlin ; attache au Departement politique a Berne en 1896, puis
en 1917; auteur en 1914 d'un important volume d'histoire Cor-
respondance diplomatique de Pictet de Rochemont et d'lvernois,
collaborates en 1915 et 1916 de l'Agence internationale des
prisonniers de guerre a Geneve, a plusieurs reprises delegue du
Comite international en Allemagne et en Pologne en vue du
rapatriement des prisonniers.

M. Paul LOGOZ, professeur de droit penal a l'Universite de
Geneve, dans la chaire de notre regrette collegue le professeur
Alfred Gautier, docteur en droit de l'Universite de Geneve,
secretaire general en 1918 des Conferences ayant abouti aux
accords de Berne relatifs aux prisonniers de guerre; secretaire
de la Commission d'experts nominee en 1918 par le Conseil
federal pour la question de la Society des Nations, puis en 1919
de la Commission suisse a la Conference des neutres a Paris; des
1921 president du tribunal arbitral mixte entre l'Allemagne
et le royaume S. H. S.; collaborateur de la Revue penale suisse.

Vous serez sans doute d'accord avec nous, Messieurs, pour
reconnaitre que les dtudes et les titres de nos nouveaux
collegues, leur collaboration active a l'ceuvre de la Croix-Rouge,
notamment a celle des prisonniers de guerre, les qualifient hau-
tement pour recevoir l'appel que nous leur avons adresse* et les

1 Voy. t. XLIV, 1913, pp. 47, 143 et 353.
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rendaient de tous points dignes de prendre place dans nos rangs.
Le Comite international ne peut attendre d'eux que des forces
et des competences nouvelles, directement utiles pour l'accom-
plissement e"claire de sa tache humanitaire.

Nous ne doutons pas que vous ne leur reserviez le meilleur
accueil; et vous en remerciant a l'avance, nous vous presentons,
Messieurs, l'assurance de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOE,

Paul DES GOUTTES, President.
Secretaire general,

Protestations.

Si apres la cessation des hostility, ou pour mieux dire, depuis
la signature des traites de paix, les plaintes et protestations
des anciens belligerants les uns contre les autres, ont necessai-
rement diminue, les appels au Comite international de la Croix-
Rouge et les demandes d'intervention qui lui sont adress6es
dans tel cas donne, n'ont pas cesse.

Nous continuerons a mentionner les plus importants.

r. Hongrie contre Serbie. — Au mois de fevrier 1921, le
Gouvernement hongrois, par l'entremise de sa Legation a Berne,
a fait appel au Comitd international de la Croix-Rouge, pour arre-
ter la demolition de I'h6pital de Szeged par les autorites yougo-
slaves. Notre representant a Budapest, M. de Reding de Biberegg
fut charge de proceder a une enquete ; un delegue, M. Zollikofer,
fut envoye sur place, et nous envoya a son retour le rapport
suivant :

Belgrade, 22 avril 1921.

« Au Comite international de la Croix-Rouge,

« Madame, Messieurs. — Selon votre lettre du 6 avril, je me
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« suis rendu sur les lieux le 18 avril. Je dois dire de prime abord
« qu'une telle inspection n'dtait point facile ; la petite ville
« etait occupee par les troupes serbes et toutes les entrees et
« sorties gardees par les postes militaires.

« A ajouter, que selon ce que j'ai entendu, d£ja plusieurs
« personnes deleguees par les Croix-Rouges des pays neutres ont
« ete refoulees par les Serbes a la frontiere hongroise.

« Le proprietaire de la maison ou j'ai trouve une chambrc
« etait par hasard un officier colonel de l'armee hongroise ; ayant
« fait sa connaissance, j'ai pu reussir a etre renseigne sur 1'empla-
« cement de l'ancien h6pital en question. J'y suis alle et j'ai pu
« me convaincre qu'au lieu des quatre batiments de I'h6pital il
« ne reste que leurs fondements.

« En ce qui concerne le 5me (I'h6pital £tait forme au total
« par 5 batiments qui 6taient construits en briques et non
« comme les autres en bois renforce par le ciment special (cons-
« truction locale) il etait occupe par une famille serbe pauvre.

« Par le fait de cette destruction quasi totale, ne pouvant
« pas me rendre compte ni de l'aspect de l'h&pital avant sa des-
« truction, ni etre convaincu qu'il s'agissait veritablement de
« l'h&pital en question, j'ai conside're' que les preuvessous forme
« de plans et aussi si possible des photographies seraient de toute
« importance.

« Ayant alors reussi a traverser la frontiere (le pont), j'ai pu
« me procurer des plans et raeme des photographies. Vous trou-
« verez ci-joint les photographies (5) annotees par moi et la
« reproduction (a la main) du plan general.

« Je crois ainsi que le Comity sera d'accord avec mes conclu-
« sions que la plainte parait etre malheureusement bien justi-
« ne'e.

« J'ai l'honneur de prier Madame et Messieurs les membres du
« Comity, de bien vouloir agreer mes salutations tres distingu^es.»

«Georges ZOLLIKOFER. »

Le bien fonde de la plainte etait ainsi indiscutablement eta-
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bli. Nous avons communique le resultat de cette enquete a la
Legation de Hongrie et transmis la plainte a la Croix-Rouge
serbe. Mais nous n'avons pas recu de reponse de la part de cette
derniere.

2. Allemagne contre Pologne. — En mars 1921, la Croix-
Rouge allemande s'est plainte a nous de ce que I'h6pital et la mai-
son-mere de Bethesda a Gnesen, dans la province de Posen, avaient
ete obliges, sous la pression polonaise, d'abandonner cette loca-
lite, et de se transposter a Landsberg, et que de ce fait, ces
institutions, ayant subi des dommages et du encourir de grands
frais en reclamaient la reparation et le remboursement. La Croix-
Rouge polonaise apres avoir examine cette reclamation, observa
d'abord qu'elle etait la suite d'ev^nements remontant a l'annee
1918, epoque de troubles dans cette region et ou la Croix-Rouge
polonaise n'etait pas encore constitute. Son existence ofBcielle
ne date en effet que d'avril 1919.

Puis la Croix-Rouge allemande ayant fait observer que le
depart des sceurs de Be'thesda avait eu lieu en juillet 1920, et
demandant seulement l'intervention de la Croix-Rouge polonaise
aupres de son gouvernement sans entendre la rendre, elle, res-
ponsable ce de qui s'etait passe, cette derniere consentit a trans-
mettre cette reclamation a son gouvernement, tout en deman-
dant de plus completes precisions quant aux lieux et aux dates
des faits signales.

Les choses en sont la pour ]e moment.

3. Turquie contre Grece. — Au mois de mai 1921, le Crois-
sant-Rouge s'adressait au Comite international pour protester
contre la prise de medicaments et de materiel sanitaire envoye
a Adalia a bord du bateau Umbria du Service maritime ottoman,
et saisi a la gare d'Afion Karahissar, bien que protege par le
signe de la Croix-Rouge. II en rtfclamait le prixau Gouvernement
hellenique par l'entremise de la Croix-Rouge grecque en 3,965
livres turques.

L'enquete, a laquelle la Croix-Rouge hellenique a fait proce-
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der a notre demande aupres des autorites competentes n'a pas
encore donne, a notre connaissance, de r6sultats.

4. Allemagne contre France. — a) La Croix-Rouge alle-
mande a prie, au mois de juin dernier, le Comite" international
d'intervenir en faveur des invalides de guerre installes a Falken-
stein en Taunus, dans la re'gion occupee par les troupes alliees.
Avant d'y installer ces victimes de la guerre*|la Croix-Rouge
s'e"tait assured aupres des autorites militaires francaises que cette
proprie'te ne serait pas utilised pour les besoins militaires. Elle
en avait obtenu l'assurance e'crite, en date du 10 Janvier 1921,
et y avait en consequence install^ 78 invalides, apres avoir pro-
cede aux arrangements necessaires.

Or le commandant francais des troupes d'occupation a, depuis
le mois de mai, cantonne 32 soldats et sous-officiers dans l'Ober-
taunus Heim lui-mSme, ce qui rend impossible la continuation
du se"jour de ces invalides.

Nous avons pense" que, s'agissant d'un quasi-engagement pris,
il devait suffire de signaler le fait au commandant du district
de Wiesbaden. Aucune re'ponse ne nous est encore parvenue.

b) En dernier lieu, soit au mois de juillet, la Croix-Rouge
allemande nous a fait savoir que la Commission de gouvernement
dans le territoire de la Sarre avait interdit aux Croix-Rouges de
cette re'gion de poursuivre leur activity, et qu'en particulier
les dons envoye"s par la Croix-Rouge bavaroise e"taient frappes,
par les autorite's douanieres francaises, de droits si prohibitifs
qu'il en resulterait fatalement la cessation de cette activite
bienfaisante.

La Croix-Rouge allemande supposait qu'une meprise avait
pu se produire en raison du titre que portaient les societes de
dames «Vaterlandische Frauenverein», et elle nous assurait
une fois de plus que ces associations etaient rattach^es a la Croix-
Rouge bien avant la guerre, — ce que nous savions —, qu'elles
n'avaient aucune arriere-pensee politique et ne deployaient
qu'une activite charitable ; que d'ailleurs elles avaient renonce,
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en vue d'ecarter toute difficulte, au qualificatif de « patriotique %
qui figurait dans leur titre.

S'appuyant sur l'esprit des resolutions de la X"'e Conference,
la Croix-Rouge allemande sollicitait l'intervention du Comite"
international. Nous avons defere au voeu de la Croix-Rouge
allemande en portant ces faits a la connaissance du gouvernement
de la Sarre. Nous ne savons pas encore la suite qui a ete' donnde
a cette requete.

Demandes d'intervention.

LEGATION DE LA

REPUBLTQUE TCHECOSLOVAQUE

A BERNE
jr

M. Cyril Dusek, ministre de Tchecoslovaquie en Suisse, est
venu a Geneve le 3 aout et a remis a M. Gustave Ador, president
du Comite" international de la Croix-Rouge, la note suivante :

Berne, le 2 aout 1921.

Monsieur le President,
Au nom du Gouvernement tchecoslovaque que je represent e

pres la Confederation suisse, j'ai l'honneur de vous remettre
la presente note qui contient la proposition et le projet d'une ac-
tion internationale de secours en faveur de la Russie affamee.

Le Gouvernement de la Republique Tchecoslovaque consi-
derant l'etat affreux de famine et des Epidemics dont souffre le
peuple russe a decide d'organiser immediatement une action
internationale de secours sous la forme suivante :

1. — Comme il s'agit d'une ceuvre purement humanitaire
et sur une base internationale, le Gouvernement tchecoslovaque
s'adresse au Comite international de la Croix-Rouge en lui de-
mandant de se charger de l'organisation de Faction de secours
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en collaboration avec un comite a creer par les Etats qui pren-
draient part a cette ceuvre.

2. — Le secours ne serait pas mis a la disposition du Gou-
vernement sovie'tique ou des autorites locales sovietiques pour
la repartition, mais aux comites populaires qui viennent de se
former ou qui se formeront pour ce but dans les contrees russes
en detresse.

3. — Le Gouvernement tchecoslovaque estime qu'il est ne-
cessaire d'obtenir en principe l'adhesion de plusieurs Etats a
ce projet d'action de secours et d'en connaitre la portee ge'ne'rale
avant d'entrer en negociations avec le Gouvernement actuel en
Russie.

4. — Pour sa part le Gouvernement tche'coslovaque a deja
decide de faire preparer quelques trains de medicaments, d'en-
voyer en Russie des medecins tche'coslovaques avec le personnel
auxiliaire necessaire, de ramasser dans le cadre de ses possibi-
lites, des vetements, des vivres et de l'argent et de mettre le
tout a l'entiere disposition de l'organisation internationale qui
sera creee.

5. — Le Govivernement tchecoslovaque desire connaitre
le plus rapidement possible l'opinion du Comite international de
la Croix-Rouge sur l'ensemble de son projet et dans tous les cas,
il exprime son ardent desir de voir le Comite international, le
plus autorise dans ce genre d'actions, s'occuper au moins de
Faction medicale en Russie, qu'il croit etre de son ressort.

6. — Le projet ci-dessus expose est porte en meme temps a
la connaissance du secretariat general de la Soci^te des Nations,
du Conseil Federal suisse, ainsi que de la Ligue des Socie'tes de
la Croix-Rouge.

Croyez, Monsieur le President, a ma consideration la plus
haute.

Le Ministre de Tchecoslovaquie en Suisse :

D>- Cyrill DUSEK.

— 848 —



Comt'tQ Jntornational

Le Comite international a remercie M. Cyrill Dusek de sa
demarche et lui a repondu que la demande du Gouvernement
tchecoslovaque serait examinee par la Commission mixte du
Comite international et de la Ligue a sa prochaine seance.
(Voy. ci-dessous, p. 862).

Appel de la Croix-Rouge des Soviets.

Riga, 9 aout 1921.

Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.
A tous les Comites centraux de la Croix-Rouge.

Une calamite terrible a frappe la Russie. Les gouvernements
du Volga les plus fertiles, a peine remis des suites de la guerre
civile, sont victimes d'une disette qui a pris des dimensions
monstrueuses. Les champs, jadis si feconds, sont transformed
en desert aride. La population en panique abandonne son pays
natal, cherche par la fuite a. se sauver de la mort par la faim et
souvent ne fait que perir de maladies infectieuses, ces compagnes
inseparables de la famine. Tour l'appareil d'Etat de la re'publi-
que des Soviets est mobilise pour combattre la famine. Tous les
jours et a chaque heure, au centre et sur les lieux, des organi-
sations se forment pour venir en aide aux affames. Les recents
ennemis irreconciliables du gouvernement des Soviets y colla-
borent avec ses representants unis par un but commun : celui
de la lutte avec la famine. Mais la dimension du desastre est trop
immense. Le pays, mine par sept ans de guerre, en donnant
ses dernieres forces et ses derniers moyens, succombe sous un
fardeau qui est au-dessus de ses forces. En ce triste moment
nos pensees se dirigent vers les Societes nationales de la Croix-
Rouge de tout l'univers et vers le Comite international qui se
trouve a leur tete. Seuls les efforts en commun de tout ce qu'il
y a de charitable dans l'humanite, seul un secours organise dans
les dimensions internationales peuvent adoucir les horreurs de
la famine en Russie. Argent, aliments, medicaments, linge et
habits, tout est necessaire ; les malheureux en ont besoin urgent.
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Nous sommes tout prets a discuter avec le Comite international
ainsi qu'avec chaque Comite les formes et moyens d'un secours
immediat et rationnel qui doit se r^aliser sous l'embleme de
la Croix-Rouge et avec le concours actif de la Society russe de
la Croix-Rouge. Au nom du gouvernement des Soviets et sur
l'honneur de la Croix-Rouge, nous garantissons l'inviolabilite
de tout ce que nous recevrons. Toutes les donations adressees
a la Croix-Rouge seront distributes conformement a la destina-
tion indiquee et au desir des donateurs. — Le president du Comite
central de la Croix-Rouge russe: SOLOVIEFF, n° 2592.

R£ponse a notre 204me circulaire

(Finances du Comite international de la Croix-Rouge)

Le Comite international constate avec reconnaissance que
les Comit^s centraux se preoccupent de realiser la XVIme reso-
lution (chiffre 4) de la Xme Conference.

Nous citons dans l'ordre de leur envoi les reponses recues
a ce jour.

La Croix-Rouge serbe a 6t6, comme nous l'avons dit, la pre-
miere a repondre et a nous envoyer. . . . francs suisses 5,000

Venant d'un pays aussi durement eprouve par la guerre et
d'un Comite central chass£ de son territoire, et longtemps dis-
perse, ce geste rapide et genereux nous a grandement rejouis.

La Croix-Rouge neerlandaise nous a promis, cette annee, es-
perant pouvoir faire plus a l'avenir... cour. neerlandaises 2,000

La Croix-Rouge danoise a fixe sa contribution pour cette annee
a francs suisses 2,000

esperant que l'augmentation de la subvention de l'Etat danois
lui permettra a l'avenir d'offrir une participation superieure,
proportionnee a ses recettes.
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La Croix-Rouge americaine a demande encore quelques pre-
cisions avant de fixer sa quote-part. Elle desire apprendre aussi
que l'accord avec la Ligue, conclu au cours de la Xme Conference,
entraine une collaboration effective et feconde.

La France, ecrasee par l'immensite de sa tache nationale en
faveur des victimes franchises de la guerre et par le poids consi-
derable de l'ceuvre de reconstruction qui s'impose a elle, ne croit
pouvoir prendre a sa charge qu'une part minime de notre bud-
get. Elle ne l'a pas encore definitivement fixee.

La Turquie nous a fait verser la somme de fr. suisses 10,000
en l'accompagnant de si aimables lignes que nous ne resistons
pas au plaisir d'en citer un extrait.

...« Nous tenons avant tout, a remercier vivement ici le Co-
« mite international pour l'activite' qu'il a deployee, pendant la
« guerre generale, pour le bien de l'humanite. Notre Societe n'ou-
« blie pas que le Comite' international l'a efficacement aide* dans
« l'accomplissement de sa tache difficile. Aussi lui est-elle recon-
« naissante de tout ce qu'il a bien voulu faire pour elle.

« Notre Societe aurait done voulu apporter le maximum
« de sa contribution pour aider le Comite international, a couvrir
« le budget de son administration et de ses services. Mais vous
« n'ignorez pas sans doute que la guerre n'a pas encore cesse
« dans notre pays et que le Croissant-Rouge est oblige de conti-
«nuer a faire d'e'normes sacrifices d'argent pour arriver, ne
« fut-ce qu'incomplStement, a accomplir son devoir.

« Notre Comite central regrette sincerement de ne pouvoir
« offrir que 10,000 fr. suisses seulement, pour cette annee. Nous
« concevons bien que cette somme, meme en tenant compte de
« la hausse du change, est relativement modique, en comparai-
« son des depenses auxquelles le Comite international est appele
« a faire face, pour continuer son ceuvre de bienfaisance. Cepen-
« dant, nous sommes surs que vous excuserez le Croissant-Rouge
« s'il ne peut offrir plus, malgre" tout son desir de montrer, par
« cette occasion, combien il est reconnaissant au Comite inter-

- 8 5 1 -



Comito Jftxtor national

« national pour son appui moral dans les circonstances particu-
« lierement douloureuses cre'e'es par l'occupation hellenique des
« regions turques»...

L'ltalie a promis egalement la meme somme de f r. suisses 10,000
se re'servant en raison du cours du change, de verser la somme
au moment de cette annee ou les conditions seront le plus favo-
rables.

La Pologne, bien qu'une des cadettes parmi les societes sceurs
de la Croix-Rouge et quoiqu'ayant a. faire face a la lutte inces-
sante et formidable contre les epid^mies, a fix6 sa contribution
pour cette annee a marks polonais 1,000,000

Elle ajoute dans sa lettre : «Cette contribution constituera
uue dette sacree dont toute soci£te de la Croix-Rouge se trou-
vera heureuse et honoree de s'acquitter envers l'Alma mater de
la Croix-Rouge.

La Roumanie, qui voit malheureusement diminuer actuelle-
ment le nombre de ses membres n'a pu nous remettre pour l'an-
n6e courante que la somme de leis 5,000
qui represente cependant, au cours du change une assez forte
proportion de ses recettes courantes.

La Grande-Bretagne, appre'ciant les services rendus par le
Comite international et desireuse de porter une part proportion-
nelle aussi forte que possible du budget du Comite international
ne pourra cependant en fixer le chiffre qu'a la reunion d'octobre
de son Conseil.

La Subde, a laquelle ses statuts interdisent d'affecter a des
buts internationaux les sommes destinies a l'ceuvre nationale,
est obligee de puiser dans le f aible solde qui lui reste des collectes
en faveur d'actions internationales. Elle fixe cependant sa con-
tribution a 20,000 fr. suisses, dont elle met des cette annee
10,000 fr. suisses a la disposition du Comite international, le
reste devant 6tre reparti sur une periode plus ou moins longue
selon les decisions du Comite central suedois.
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Ce dernier ajoute dans sa lettre : « Si les autres socie"tes de la
« Croix-Rouge en Europe seulement allouaient, d'apres le chiffre
« de la population de leurs Etats respectifs, une somme analo-
« gue a celle que la Croix-Rouge suedoise ajug^ pouvoir offrir
« au Comite international, et si des pays comme la France,
« l'Angleterre, l'ltalie accordaient ainsi chacune une somme
« d'environ 140,000 fr. suisses, le deficit du Comite ne serait
« pas seulement couvert, mais aussi une somme importante
« pourrait etre mise a la disposition du Comite international.
« Cette somme pourrait suffire jusqu'a la prochaine Conference
«universelle, ou bien aussi longtemps que le mandat du Comite
«international est en vigueur. »

La Bulgarie nous a promis la somme de levas 60,000
en demandant la permission de ne payer cette somme qu'au
mois d'octobre prochain, les personnes competentes faisant
prevoir une hausse du change pour cette epoque.

L'Argentine a design^ une commission d'etude pour envisager.
toute la question financiere.

Missions et delegations.

Le prof. d'Espine, vice-president du Comite et le Dr Reverdin,
membre du Comite ont represente le Comite international au
Congres international de medecine et de pharmacie militaires
a Bruxelles, du 15 au 20 juillet.

Le prof. d'Espine, accompagne de M. Clouzot, chef du secre-
tariat, a assists 6galement au IIme Congres international pour
la protection de l'enfance qui a eu lieu a Bruxelles du 18 au
22 juillet.

M. Edmond Boissier, membre du Comite, est rentre de Belgrade
a Geneve, le 29 juillet.
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M. Frick, delegue general, accompagne de M. Ehrenhold est
rentre de Berlin a Geneve le 25 juillet. II est reparti pour une
tourne'e d'inspection de Riga a Constantinople.

M. Egli, delegue" du Comite international est parti de Trieste
pour Novorossisk.

M. Kappeler est rentre de Stettin en Suisse, le 31 juillet.

M. ScMler est rentre de Riga a Berlin.

M. Schlemmer est en mission a Athenes, ou il est arrive le
18 juillet.

M. Rod. Homer a ete charge de representer le Comite inter-
national au Congres d'esperanto qui a eu lieu a Prague, du
30 juillet au 6 aout.

M. Cue'nod continue a diriger la mission de Haute-Silesie
a Oppeln.

M. Zwerner a ete envoye a Trieste pour s'y occuper du rapa-
triement des prisonniers hongrois.

M. Reymond est parti le ier aout pour Vienne ou il occupera
a partir de cette date le poste de de'le'gue-adjoint.

M. Gloor continue son activite a la te*te de la mission de Var-
sovie.

M. de Watteville continue son activite a la tete de la mission
de Berlin.

En Hongrie. Seance des Missions Strangeres a Budapest,
21 juin ig2i. — La Conference a ete presidee, en l'absence de
M. de Reding, qui faisait un voyage en Transylvanie pour le
Comite' international de la Croix-Rouge, par le capitaine Pedlov,
dele'gue de la Croix-Rouge americaine. Le Dr Armstrong-Smith
qui assistait a cette seance venait d'etre nomme organisateur
en chef du Save the Children Fund pour toute l'Europe. La ques-
tion de l'hospitalisation des enfants pendant les vacances a
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fait le principal sujet de cette seance. Le comte Sze'chenyi, pre-
sident de la Ligue pour la protection des enfants, a annonce que
sur 400 enfants envoyes en Angleterre pour l'annee, 350 vien-
nent de rentrer; 200 enfants sont rentres de Hollande ; 600 se-
ront envoyes en Hollande et 500 en Suisse. En dehors de ces
transports on n'enverra pas d'enfants a l'etranger.

Le capitaine Pedlov a annonce que d'accord avec le ministere
du Salut public et 1'American Relief Administration, 2,000 en-
fants seront places en Hongrie.

Mme Vajkai a communique, au nom de M, de Reding, que
1'Union internationale de secours aux enfants a recu de son Co-
mite finlandais un don de 30,000 fr. suisses pour l'ouverture
d'un etablissement pour enfants tuberculeux pres du lacBalaton.
II a e"te decide qu'on ouvrirait le Balaton-Almadi, ou 300 enfants
seront soignes au cours d'une periode de 3 mois.

En Allemagne. Liquidation de la Mission des frisonniers
de guerre et internes russes. — Le delegue du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge aupres des camps de prisonniers de guerre
et internes russes en Allemagne a avise officiellement le minis-
tere des Affaires e'trangeres, le Reichsfinanzministerium (Reichs-
zentralstelle) le Reichswehrministerium et le Bureau russe a
Berlin de la liquidation definitive au 10 juillet 1921, de la mission
speciale du Comite international de la Croix-Rouge aupres des
camps de prisonniers de guerre et internes russes en Allemagne.

Notre delegue nous informe que la situation actuelle de la
question des prisonniers de guerre et internes russes en Alle-
magne est, dans ses grandes lignes, la suivante :

Les prisonniers de guerre sont en grande majority rapatries.
Ceux qui ont refuse de rentrer en Russie sont rassembles au
camp de Cassel-Niederzwehren. Plusieurs cependant se ravi-
sent, et il en part de temps en temps pour la Russie.

Les prisonniers de guerre fugitifs, qu'on evalue maintenant,
sans aucune donnee certaine, a 4-5,000 sont amenes isole"ment,
par les organes policiers, en des points de concentration, d'oii
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ceux qui veulent etre rapatries sont diriges sur Altdamm-
Stettin, les autres sur Cassel.

Les internes sont tous rapatries, sauf ceux qui ont renoncc
a rentrer en Russie, au nombre de 1,150 environ, presque tous
des Cosaques du Don.

Huit cents d'entre eux, transportes a Bad-Lichtenhorst, y
torment une sorte de colonie agricole, dont ils ont eux-memes
l'organisation et l'administration. Outre la culture des terrains .
mis a leur disposition, ils se verrorit attribuer des travaux de
de^frichement, d'assainissement, de construction de routes qui
leur seront payes a la tache. Ils sont libres de s'organiser comme
il leur plait et ne payent qu'un loyer minime.

Cette colonie est un essai des plus interessant, en ce qu'il sti-
mulera peut-etre le gout du travail chez des gens qui en ont
perdu 1'habitude et qu'il pourra servir de modele pour cc qu'on
entreprendrait dans ce domaine pour les refugies. Le YMCA
doit y organiser une ecole de metiers.

Le reste des internes sera place individuellement a la campagne
comme ouvriers.

Les officiers des anciennes troupes Bermondt sont reunis
a Quedlinburg.

Quant aux refugies civils de Kiev, avec de nombreuses femmcs
et des enfants, ils sont reunis a Celle.

On concentre actuellement les malades et invalidcs dans
les lazarets de Parchim, Havelberg et Guben. De la, ils sont
rapatries peu a peu par les trains sanitaires, via Stettin-Riga.
Les trop gravement atteints pour entreprendre le long voyage
de Russie sont transportes au lazaret de Soltau ; presque tous
ces derniers sont tuberculeux.

Cette concentration est longue et difficile, compliquee du fait
que les malades russes sont dissemines un peu partout, non seu-
lement dans les anciens lazarets de camps ou lazarets militaires,
mais aussi dans de nombreux etablissements civils, les plus rap-
proches du lieu ou ils travaillent a la campagne.

Soltau, qui doit recevoir les tuberculeux intransportables,
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evalues par les medecins du Bureau russe et les organes alle-
mands a 340 au 12 mars, a une centaine seulement au 12 juin,
n'en abrite actuellement que 54.

Les delegues du Comite international de la Croix-Rouge en
Allemagne conservent done, malgre la liquidation de la mission
aupres des camps russes, la tache de :

1) veiller au traitement et au sort des prisonniers de guerre
et internes russes ayant voulu rester en Allemagne; visiter les
camps de Cassel, Bad-Lichtenhorst et Quedlinburg;

2) continuer l'ceuvre materielle de secours (aux femmes,
enfants, malades, etc.).

Le 15 juillet 1921, a eu lieu a Berlin, au siege de l'Amiraute,
une conference a laquelle assistaient les representants de l'Ami-
raute, de la Reichszentralstelle, de Mercator, de la Societe des
Nations et du Comite international de la Croix-Rouge.

Cette conference avait pour but de regler diverses questions
de rapatriement. Le delegue general du Comite international
de la Croix-Rouge ne s'est declare d'accord avec le transport de
petites quantites de marchandises du port de Stettin jusqu'a
celui de Petrograd par les bateaux allemands ramenant les
prisonniers de guerre sous l'egide de la Societe des Nations et
du Comite international de la Croix-Rouge, qu'a la suite des ex-
plications fournies par l'Amiraute et la Reichszentralstelle,
suivant lesquelles ces transports de marchandises faciliteraient,
pour des raisons sur lesquelles il n'est pas necessaire d'insister,
l'entreprise tout entiere du transport et du rapatriement des
prisonniers de guerre allemands et autres se trouvant en Russie.

La conference a pris connaissance du fait que le transport de
Lithuaniens se trouvant en Russie se fera dorenavant par voie
terrestre par la Latvie, avec laquelle le gouvernement lithuanien
a conclu un accord.

En Turquie. — Maternite a Constantinople. — Le delegue du
Comite international a Constantinople nous a donne les rensei-
gnements suivants sur la « Maternite pour refugies russes » qui
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vient de recevoir un don de 4,000 fr. suisses de la part de 1'Union
internationale de secours aux enfants. Cette institution rend des
services inappreciables, car il n'y a aucune autre institution
similaire a Constantinople et les accouchees ne sont generale-
ment pas recues dans les hopitaux. MUe Voisin, infirmiere-major,
a fait de cette maternite un etablissement modele et il serait
fort regrettable que, faute de ressources financieres, elle doive
fermer ses portes. Elle contient 22 lits ; du ier avril au ier juillet
le nombre des femmes recues a ete de 83 et les journees d'hospi-
talisation de 1369, ce qui fait une moyenne de 17 jours par femme.
Les depenses se sont montees a 400 livres turques par mois.

En Autriche. — Nourrissons et premiere enfance a Vienne. —
Le delegue-adjoint du Comite international a Vienne a envoye
un rapport sur la question des nourrissons et des enfants dans
la premiere enfance. II a visite les institutions s'occupant de ces
categories d'enfants et, particulierement, parmi celles-ci les
« Mutterberatungsstellen ». II a constate que la ville de Vienne
est bien pourvue en cette matiere et que c'est peut-etre sur ce
terrain que la collaboration entre les oeuvres etrangeres de
secours (Society of Friends et Britisches Hilfswerk) et les oeu-
vres nationales a ete la plus etroite et la plus fructueuse.

Les nourrissons ont ete l'objet de soins tres particuliers. Leur
mortalite actuelle est plus basse que celle de 1910.

Mutterberatungsstellen. — Ce mouvement date de 1904 et
a pris de 1'importance pendant la guerre; ilexiste actuellement a
Vienne 56 Mutterberatungsstellen qui fonctionnent comme suit :
Toutes les naissances sont signalees au « Jugendamt* et la jeune
mere est visitee par une « Fiirsorgerin ». Le Jugendamt s'occupe
principalement des enfants illegitimes et des enfants nes de meres
tres jeunes. De juin a octobre 1920, 86,000 enfants ont ete exa-
mines.

Notre delegue a remarque que la premiere enfance souffle
plus que les nourrissons. II considere que jusqu'a 4 ans toils
les enfants devraient avoir du lait frais. II signale egalement
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l'extreme denuement en linge, constate chez les enfants de un
a quatre ans.

La mortality pre-scolaire est au moins quadruple de la morta-
lity scolaire.

La plus forte augmentation de mortalite atteint les jeunes
gens au-dessus de l'age scolaire ; notre dele"gue remarque done
qu'il n'y a pas lieu de limiter les secours a l'age de 14 ans, mais
au contraire de les continuer pour l'adolescence.

Les enfants encore actuellement sous-alimentes forment
environ le 30% de la population infantile.

En Latvie. — Secours aux enfants en Latvie. — L'inspecteur
du rapatriement a adresse au Comite international de la Croix-
Rouge un rapport concernant l'organisation des secours aux
enfants en Lettonie. Les moyens restreints dont nous disposons
empechent une veritable organisation avec un personnel suffi-
sant; mais le camp de passage de Riga permet de se passer
d'une nouvelle organisation. Une cooperation avec la Croix-
Rouge americaine, l'Action Hoover et la Mission Lady Muriel Pa-
get serait a recommander. Le colonel Stoll donne une liste des or-
ganisations du pays avec lesquelles le Comite international pour-
rait entrer en contact.

II signale que, a part les villes et les villages qui ont souffert
de la guerre, 124 communes ont etc" en partie detruites et que
39,497 enfants de ces communes sont sans secours.

II remarque que le cours tres bas des valeurs lettones aggrave
la situation ; que les vStements et souliers sont hors de prix ;
qu'il y a encore de grands progres a faire dans les soins. a donner
aux enfants et que les parents pauvres perdent courage. II re-
commande l'etude du systeme de l'adoption pour les orphelins
et enfants de refugies.

Mesures contre le cholera. — Le Gouvernement letton ayant
decide de prendre des mesures contre le cholera, les transports
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de refugies lettons arrivant a Silupe seront examines par un
medecin et les suspects seront internes au camp de Reschetza.
L'inspecteur du rapatriement a donne des ordres pour qu'une
grande surveillance et une bonne disinfection soient exercees
dans le camp de Riga. Dans le cas ou le cholera s'approcherait
de la frontiere, il serait necessaire d'envoyer un medecin a Silupe
qui examinerait les transports et enverrait les suspects a Res-
chetza, dont le camp peut encore etre agrandi.

En Roumanie. — Situation des prisonniers de guerre et inter-
nes en Roumanie au 31 mai 1921. —• Le delegue du Comite inter-
national a Bucarest nous adresse un long rapport sur la situa-
tion des internes en Roumanie a la fin du mois de mai.

i° Tous les prisonniers de guerre qui se trouvaient en Rou-
manie ont ete rapatries depuis l'automne 1920, sauf 47 prison-
niers de guerre hongrois de l'armee de Bela Kuhn qui seront pro-
chainement liberes.

20 A Forgaras, il existe une centrale de rapatriement ou est
interne tout individu sans papiers ainsi que les anciens prison-
niers de guerre venant de Russie et de Bulgarie. Apres une qua-
rantaine, ces personnes sont remises a leurs consulats respectifs.

Les prisonniers de guerre roumains qui rentrent au pays pas-
sent aussi une quarantaine a Forgaras.

3° Refugies ukrainiens. —- Dans cette categoric sont compris :
a) 149 officiers et 650 soldats de l'armee de Petlioura qui ont

passe le Dnjester en automne 1920 ; ils sont internes dans
les baraques de Brascov;

b) 80 internes civils qui se trouvent a Forgaras ;
c) 200 Ukrainiens qui sont entres dans le pays avec l'armee

Wrangel et qui se trouvent a Bucarest ;
d) 6,000 refugies ukrainiens civils qui sont eparpille's dans le

nord de la Bessarabie et dans la Bucovine; ils sont libres ;
e) 32,000 juifs pour la plupart ukrainiens, se trouvent en Bes-

sarabie et en Roumanie. La plupart sont entasses dans des
synagogues ou les conditions hygieniques sont tres dou-
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teuses. Ces agglomerations constituent des foyers d'infec-
tion tres dangereux. La Croix-Rouge roumaine a mis a la
disposition de ces refugies un certain nombre de lits qu'elle
avait dans ses dep6ts. Beaucoup de ces juifs ont cherche
a passer dans les Etats-Unis d'Amerique, mais les autori-
sations viennent de leur etre refusees.

4° Refugies de la Grande-Russie.
a) Les refugies de l'armee Wrangel qui se trouvent a Cons-

tanza et dans divers monasteres du pays. Us se composent
de 98 femmes, 51 enfants et 1,591 soldats et officiers dont
une partie est employee a des travaux publics ;

b) 7>35° refugies civils russes qui sont eparpilles en Bessara-
bie et dans quelques parties de la Roumanie. La charite
privee et les organisations locales russes de la Bessarabie
s'occupent de ces refugies. La Croix-Rouge roumaine a,
jusqu'a present, distribue aux refugies russes des aliments,
des medicaments et des objets d'habillement. Elle n'est
malheureusement plus en mesure de continuer cette ceuvre.
La situation des refugies pendant l'hiver prochain sera assez
critique, vu le manque de chaussures, d'habits et de linge.

Le general Redkine desire ouvrir un dispensaire a Chisinau
{Bessarabie). II serait heureux de pouvoir faire l'achat de medi-
caments en Suisse ou ceux-ci coutent beaucoup moins cher.

En Haute-Silesie. — Notre delegue a Oppeln nous informe
qu'il a regie d'accord avec M. Korfanty et le general Hoefer
la question de l'emploi des brassards de la Croix-Rouge.

Conformement au programme etabli, la comtesse d'Uexkiill,
le Dr Golys et notre delegue se sont mis a la recherche des per-
sonnes disseminees ou cachees dans les territoires occupes par
les Polonais. Us ont signe un accord avec la direction du Service
polonais des prisonniers et internes, par lequel les prisonniers
restants seraient echanges le dimanche 3 juillet. Puis ils se sont
rendus aupres des autorites allemandes pour obtenir les memes
autorisations. M. Zimmer, Oberpresident de Silesie, a Breslau,
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sous le controle duquel se trouve le camp de Cottbus, a promis de
liberer tous les prisonniers pour le 3 juillet.

165 polonais venus de Cottbus, Ratibor et Kreuzberg out ete
echanges a Schoffschiitz contre 170 internes allemands venant de
Neuberun et Schoppinitz.

Distribution de secours. — Le delegue du Comite interna-
tional a Oppeln nous informe que sous le nom de « Oberschle-
sisches Hilfswerk », une collecte en faveur de la Haute-Silesie
a ete faite dans toute 1'Allemagne, et que le montant des som-
mes recueillies depasse deja 50 millions de marks. Un Comite
se forme actuellement pour la repartition de ces secours.

Du cdte polonais, il sera fait egalcment une distribution de
secours.

Commission rnijCte

La Society des Nations et la Commission mixte.
(Euvres de secours dans tous les pays d'Europe.

Lettre du Secretariat de la Societe des Nations a tous
les gouvernements membres de la SoclSte.

Geneve , le 22 ju in T921.

Dans sa seance du 26 fevrier 1921, tenue a Paris, le Conseil
de la Societe des Nations a discute des lettres de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et du Comite international de la Croix-
Rouge. II a decide de repondre a ces deux associations interna-
tionales de la Croix-Rouge en les invitant a constituer immedia-
tement une commission mixte, chargee de coordonner toutes les
oeuvres volontaires de secours, dans tous les pays d'Europe.

Le Conseil de la Societe des Nations s'est engage au cas oil
cet organisme serait cree, a communiquer son approbation a
tous les membres de la Societe, en sollicitant leur appui.

La Commission mixte, compos^e de membres de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et du Comite international de la Croix-
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