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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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Rouge, est actuellement constitute, d'apresles suggestions du
Conseil de la Societe des Nations. En consequence, le Conseil prie
instamment les membres de la Socie'te des Nations de prater a
cet organisme tout leur appui et il estime qu'une aide des plus
precieuse lui serait donnee si les gouvernements voulaient bien
lui accorder les faveurs suivantes :

1. — Le transport gratuit, par les gouvernements, du mate-
riel destine, par la Commission mixte, aux pays deVastes ;

2. — Exemption des droits de douane pour ce materiel;
3. — Possibility d'acheter sur place les denrees alimentaires

ou les objets de premiere ne"cessite aux prix les plus bas (en gene-
ral taxe fixee par les gouvernements).

4. — Facilites de transport accorde'es au personnel travail-
lant pour la Commission mixte.

5. — Mise a la disposition de la Commission mixte, par les
gouvernements, des batiments publics disponibles, pour abriter
les enfants et les malades.

En soumettant ces propositions aux membres de la Societe,
le Conseil est convaincu que la Commission mixte merite pleine-
ment l'appui qui lui serait ainsi donne.

Pour la Russie.

Geneve, le 4 aout 1921.

En presence de la de'tresse des populations de la Russie et
de la famine dont elles sont menace'es, la Commission mixte
du Comity international de la Croix-Rouge et de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, sollicitee d'intervenir par plu-
sieurs demandes qui lui ont ete adresse'es et en particulier par
le Gouvernement tchecoslovaque, propose aux gouvernements, a
la Society des Nations et a toutes les institutions philanthro-
piques, la constitution d'une organisation internationale de
secours qui centraliserait d'une part Faction des gouverne-
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ments pour le ravitaillement de la Russie, d'autre part les
efforts des organisations volontaires.

La Commission mixte, applaudissant aux initiatives deja
prises par le Dr Nansen, par M. Hoover aux Etats-Unis et
par la Commission internationale des Credits aupres des divers
Etats, reste convaincue que seul un puissant organisme inter-
national, reconnu par tous les gouvernements et specialement
par celui des Soviets, pourrait, avec l'autorisation de ce der-
nier, organiser l'action de secours, coordonner les diverses ini-
tiatives, recueillir des fonds et surveiller la distribution des
vivres en Russie.

La Commission mixte invite done pour le 15 aout a Geneve
les representants de toutes les associations europeennes et
americaines disposees a intervenir en faveur de la Russie, en
vue de preparer la constitution de cet organisme international.
Elle espere fournir ainsi aux gouvernements qui desireraient
prendre part a une grande action internationale en Russie et
voudraient bien deleguer leurs representants a cette Conference,
un terrain de discussion absolument neutre pour la preparation
eventuelle de leur action.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge s'efforceront de seconder cet orga-
nisme international soit par l'envoi de delegues, soit par l'orga-
nisation technique des secours aux enfants, de la lutte contre
les maladies et les epidemies, soit par l'appel a la collaboration
active de toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge.

Au nom de la Commission mixte :

Sir Claude HILL, Gustave ADOR,

Dirccteur par interim de la President du Comite international
Ligue des Societes de la de la Croix-Rouge.

Croix-Rouge.
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La peste a Vladivostok.

Le Comite international a re9u de la Croix-Rouge japonaise la
lettre suivante au sujet de la peste a Vladivostok1.

SoCIETE JAPONAIBE
DE LA

CROIX-ROUGE Tokyo, le 28 Juin 1921.

i'. Hirayama, president de la Societe japonaise de la Croix-Rouge,
a M. G. Ador, president du Comite international de la Croix-
Rouge, a Geneve.

« Monsieur le President,
« Nous vous avons adresse, en date du 6 juin 1921, un tele-

gramme relatif a la peste a Vladivostok, au sujet de laquelle
nous nous sommes empresses de prendre des informations, aus-
sitot apres avoir recu le votre.

« Les ravages causes par ce fleau sont considerables. Aussi les
mesures prophylactiques s'imposent-elles d'urgence. Le service
de sante de l'armee japonaise fait de son mieux en ce sens, etle
detachement sanitaire de la Croix-Rouge japonaise participe
egalement a ces travaux. Voici d'ailleurs ce qui s'est passe.

«Depuis le 12 avril dernier, date ou la peste est apparue pour la
premiere fois a Vladivostok, les cas se sont peu a peu multi-
plies. C'est parmi la classe laborieuse des Chinois que le plus
grand nombre de ces cas se sont manifestos. Des cadavres etaient
abandonnes dans des rues ou Ton en trouvait parfois plusieurs
dizaines en une journee. Les membres du Comite de prevention,
organise par notre armee n'ont fait que recueillir ces cadavres
n'ayant pu savoir d'ou ils venaient, ce qui fait que l'isolement des
malades n'a pu etre fait que d'une maniere fort incomplete.

« Le service de prophylaxie de l'armee japonaise a done fait

1 Voy. Bulletin international, t. LII, n° 227, p. 758.
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visiter les maisons afin d'imposer rigoureusement la separation
des malades, en encourageant le service sanitaire russe et en ren-
forgant les agents charges de ces travaux.

«En meme temps elle fait pratiquer des injections prophylac-
tiques sur les gens de la classe laborieuse chinoise, en dirigeant
egalement les medecins chinois.

«C'est le detachement sanitaire de la Croix-Rouge japonaise
qui, avec le serum prophylactique fourni par l'arme'e, s'est
transports a I'h6pital de la Croix-Rouge chinoise, a des jours
fixes d'avance de concert avec une association de commergants
chinois.

« Le detachement, dont l'hdpital est situe loin du centre dela
population chinoise, a done emporte a l'hdpital chinois du
materiel sanitaire, des solutions de'sinfectantes, des appareils
de disinfection, des instruments, des outils, des vetements, en
un mot tout ce qui etait necessaire pour ses besoins speciaux.

«Des habitants chinois, s'apercevant enfin qu'ils avaient af-
faire a une maladie redoutable, que l'injection avait des effets
favorables et qu'il n'y avait pas de cas de peste chez les residants
japonais qui ont recu ce traitement plus tdt qu'eux, ont fini par
se presenter d'eux-memes pour recevoir le bienfait de cette mesure
salutaire.

«C'est le 14 mai que l'injection en question a ete pratiquee
pour la premiere fois. Voici le nombre des personnes qui en out
profite" :

le 14 mai 950
le 21 mai 540
le 23 mai 850
le 30 mai 354

Total 2,694

• Heureux de pouvoir porter cette communication a votre coii-
naissance, nous vous prions d'agreer, Monsieur le President,
l'expression de notre haute consideration.

« HIRAYAMA. »
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