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Le Comite international de la Croix -Rouge
et les detenus politiques en Pologne et en Lithuanie.

A la suite de demandes re'itere'es qui lui avaient ete
adresse"es, le Comity international de la Croix-Eouge
d^cida, au mois d'aoiit 1926, d'envoyer un dengue" special
en Pologne et en Lithuanie pour visiter les prisons
qui renfermaient des prisonniers condamne^s pour espion-
nage ou haute trahison et pour engager avec les auto-
rite's officielles des deux pays des pourparlers en vue
d'un echange des detenus d'origine lithuanienne internes
en Pologne contre ceux d'origine polonaise en Lithuanie.

Conforme"ment aux instructions du Comite", ce dele'gue
se rendit d'abord a Varsovie, ou il arriva le 11 aout.
II se mit imme'diatement en rapport avec la Croix-Eouge
polonaise qui l'introduisit aupres des ministeres des
Affaires etrangeres et de la Justice. II y engagea d'abord
des pourparlers en vue d'une Conference eventuelle
polono-lithuanienne ou pourraient etre arrete'es les
modalite's d'un ^change des detenus des deux pays.
Le Gouvernement polonais se declarait dispose a une
conference de ce genre si l'initiative en 6tait prise par le
Comite international de la Croix-Eouge.

A la suite des demarches entreprises aupres du minis-
tere de la Justice, demarches 6nergiquement appuyees
par la Croix-Eouge polonaise, le delegue du Comite
international obtint l'autorisation de visiter les prisons
dans lesquelles se trouvaient incarc£r6s les detenus
de nationality lithuanienne et d'y interroger sans
te"moin tout detenu politique ou toute personne condam-
n^e pour un crime de droit commun.

En remettant au delegue du Comite" international
de la Croix-Eouge le permis obligatoire, le ministre de
la Justice lui de"clara : «La Pologne n'a rien a cacher ;
elle serait, au contraire, heureuse de donner h un repr6-
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sentant de la Croix-Eouge internationale l'occasion de
se rendre compte du regime qui regne dans ses prisons.
Nous vous prions de profiter aussi largement que possible
de cette autorisation. Indiquez vous-meme au chef des
prisons tout ce que vous d^sirez voir. Le permis que nous
vous delivrons vous autorise a interroger les de'tenus
sans te"moin ; c'est la confiance du gouvernement polo-
nais dans 1'institution qui vous delegue qui nous per met
de vous accorder une pareille faveur. Vous etes venu
pour adoucir l'existence des detenus lithuaniens. Nous
serons heureux de pouvoir vous aider et nous esperons
que vous n'oublierez pas non plus les Polonais detenus
dans les prisons lithuaniennes. »

Nous tenons a rendre hommage, dans ces pages,
a l'esprit si liberal et si hautement humanitaire de
Monsieur le ministre de la Justice polonais.

Du 13 au 17 aout, le delegue" du Comite" international
visita trois prisons : la prison de Varsovie (Mokotow),
celle de Grodno et celle de Wilno (Loukischki). II fut
accompagne" d'un repre"sentant de la Croix-Eouge polo-
naise que le Comite" central de la Society avait aimable-
ment attach6 aupres de lui pour la dure"e de son se"jour
en Pologne, ainsi que d'un repre"sentant du ministere
de la Justice. II est bien entendu que ni l'un ni l'autre
de ces repre'sentants n'assistait aiix interrogatoires
des de'tenus.

A Grodno comme a Wilno, le delegue" du Comite"
international de la- Croix-Eouge interrogea tous les
detenus qui se de'clarerent de nationality lithuanienne.
L'autorisation d'interroger les de'tenus sans te"moin
rendit ces visites vraiment effectives ; elle rendait tout
a fait impossible a l'administration des prisons de cacher
quoi que ce soit au de"le"gue" du Comite", les de'tenus eux-
memes executant dans ces conditions le controle le plus
sur.
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La procedure fut generalement la suivante :

Le delegue" informait d'abord les detenus que toutes
les plaintes qu'ils auraient a formuler pourraient lui
etre communique'es sans crainte de persecution et que
le secret absolu leur serait garde\ Cela fait, les detenus
furent introduits un par un au bureau du chef de la pri-
son oil chacun avait l'occasion, pendant au moins un quart
d'heure, de formuler ses plaintes. Dans les cas, d'ailleurg
exceptionnels, oil la presence d'un interprete fut neces-
saire, celui-ci fut choisi par le detenu lui-meme au nombre
de ses camarades. Chaque deposition fut note"e et relue
au de"positaire. Cette procedure parut satisfaire les pri-
sonniers. Le brassard de la Croix-Eouge leur inspirait
la confiance. L'absence de temoins leur permit de parler
librement. Quant au controle de la validite des deposi-
tions, le systeme d'interrogatoire se"par6 permit toujours
de verifier les faits signales.

Le 17 aout, le delegue du Comit6 international de la
Croix-Eouge quittait Wilno pour se rendre a Eiga1.

A Eiga, il fit une courte halte pour rediger un rapport
au Comite' international sur les r^sultats obtenus en
Pologne et pour demander des instructions nouvelles
avant de se rendre a Kaunas.

Arrive a Kaunas le 19 aout, il engagea imme'diatement
des pourparlers avec la Croix-Eouge et le Gouvernement
lithuaniens en vue d'obtenir l'autorisation de visiter
la prison de cette ville, ou se trouvaient. internes la grande
majorite des detenus politiques d'origine polonaise.

Le permis necessaire pour la visite de la prison de
Kaunas ê  l'interrogatoire sans t^moin des d6tenus
politiques fut, apres quelques pourparlers, delivre au
delegue" du Comite international de la Croix-Eouge.

1 Pour aller de Pologne en Lithuanie il faut passer soit par la
Prusse orientale, soit par Riga, la ligne direote qui r6unit Wilno a
Kaunas 6tant actuellement interrompue.
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La journee du 21 aout fut consacree entierement
a la A'isite de la prison de Kaunas et a l'interrogatoire
de 60 detenus d'origine polonaise. Le delegue du Comite
international de la Croix-Bouge etait aimablement
aceompagne par le president de la Croix-Eouge lithua-
nienne. La procedure de l'interrogatoire sans temoins
fut, pour les detenus, exactement la meme qu'en Polo-
gne. Parmi les detenus se trouvaient quatre dames.

Apres l'interrogatoire eut lieu une visite tres conscien-
cieuse de la prison, des caves aux greniers.

Conformement a ses instructions, le delegue du Comite
international de la Croix-Eouge offrit au Gouvernement
lithuanien, conime il 1'avait d&ja fait en Pologne, les
bons offices du Comite" international en vue de la convo-
cation d'une conference polono-lithuanienne d'echange.
Sans se prononcer directement contre 1'eVentualite
de la participation d'une delegation de la Croix-Eouge
lithuanienne a une pareille conference, le gouvernement
lithuanien manifesta toutefois une tres grande reserve,
faisant valoir que certains engagements anterieurs n'ont
pas ete executes par le gouvernement polonais et que,
d'autre part, la capture de deux aviateurs lithuaniens
ayant atterri sur territoire polonais a la suite d'une panne
d'essence, crea une atmosphere peu favorable pour des
conversations avec la Pologne. II se declara pret, nean-
moins, a ouvrir avec le Comite international de la Croix-
Bouge des pourparlers a ces fins.

A son retour a Geneve, le delegue du Comite inter-
national de la Croix-Eouge presenta au president du
Comite un rapport detaille sur les resultats de ses pour-
parlers avec les gouvernements et les Croix-Eouges
lithuaniens et polonais. Ce rapport contenait ^galement
les depositions integrales de tous les detenus ainsi que
les observations faites au cours des visites aux prisons.

Ayant entendu le rapport oral de son delegue et exa-
mine son rapport ecrit, le Comite international de la
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Croix-Rouge, prenant en consideration la situation
generale, decida de ne donner, pour le moment, aucune
publicity, pas m6me partielle, a ce document. II ap-
prouva l'attitude de son del^gue' et pria son president
de poursuivre ^nergiquement les negotiations en vue de
la reunion d'une conference d'e"change polono-lithua-
nienne.

Afin d'obtenir une amelioration immediate de traite-
ment des detenus, il decida d'attirer l'attention des gou-
vernements en question sur certains manquements dans
le regime des prisons.

A la fin du mois de septembre, le president du Comite"
international de la Croix-Bouge recut conse'cutivement
les visites de M. Zaleski, ministre des Affaires e"tran-
geres de Pologne, et de M. Sidzikauskas, envoys extraor-
dinaire, premier de'le'gue de la Lithuanie a la VIIme Assem-
b l e de la Socie"te des Nations, ce dernier accompagne
de M. Baloutis, directeur politique du ministere des
Affaires ^trangeres a Kaunas.

Au cours de leur conversation avec le president du
Comite international, les deux ministres l'informerent
du consentement de principe de leurs gouvernements
a la participation des delegations de leurs Croix-Rouges
a une conference polono-lithuanienne r^unie sous les
auspices du Comit6 international de la Croix-Eouge.

M. Zaleski se declara d'avance prct a envoyer la dele-
gation polonaise aux lieu et date fixes par le Comite.
Quant a M. Sidzikauskas, il promit, faute d'instructions
sur cette question de forme, une reponse precise au sujet
de la date et du lieu de la conference projetee.

A la suite de longues negotiations avec le Gouverne-
ment lithuanien, ce dernier consentit enfin, au mois
de d£ceinbre, a envoyer a Geneve une delegation de sa
Croix-Eouge pour discuter, sous les auspices du Comite
international, les modalites d'un ecliange eventuel.

La Conference polono-lithuanienne fut alors convo-
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que"e par le Comite international de la Croix-Eouge
pour le 15 decembre a Geneve. Elle dura six jours et
f'ut presidee par M. Gustave Ador, president du Comite
international de la Croix-Eouge. La Croix-Eouge lithua-
nienne fut represents par M. Ignace Jonynas, profes-
seur a l'Universite de Kaunas, directeur politique du
ministere des xlffaires etrangeres lithuanien, avec, comme
i-secretaire, M. Saikalauskas, secretaire de legation. La
delegation de la Croix-Eouge polonaise fut conrposee
de M. Zaborowski, president de la direction g^nerale
de la Croix-Eouge polonaise, et de son secretaire, M. Czu-
dowski, fonctionnaire au ministere des Affaires etran-
geres polonais.

Lors de la premiere seance, on constata qu'il y avait
de chaque cote a pen pres 70 detenus dont la liberation
etait demand^e par les parties contractantes. La dele-
gation lithuanienne fit valoir qu'il n'y avait pas
en Lithuanie de detenus de nationality polonaise, mais
qu'ils etaient tous des citoyens lithuaniens et que, par
consequent, il ne pourrait pas etre question d'un echange,
mais seulement d'un elargissement reciproque, la consti-
tution de la E^publique n'admettant pas l'expulsion
de ses propres sujets.

La delegation polonaise declara ne pas vouloir s'oppo-
ser a ce point de vue si cela pouvait faciliter la liberation
des detenus. Bile declara avoir les pleins pouvoirs pour
signer un accord qui envisageait l'echange ou l'eiar-
gissement a titre de reciprocite de tous les detenus
d'origine lithuanienne, excepte ceux dont l'echange
avait ete demande anterieurement par une tierce puis-
sance. Partant du point de vue humanitaire, qui seul
;i son avis devrait inspirer la Croix-Eouge, la delegation
polonaise proposa a la delegation lithuanienne de livrer,
des deux cotes, tous les detenus qui seraient reclames
lors de cette conference par l'une ou l'autre des dele-
gations.
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Bien que cette proposition eut ete chaleureusement ap-
puyee par le president du Comite international de la
Croix-Bouge, la delegation lithuanienne refusa de l'ac-
cepter, son gouvernement ne pouvant consentir, pour
le moment, qu'a la liberation de 21 personnes.

Le president du Comite" international fit observer
a M. Jonynas qu'une pareille attitude de la delegation
lithuanienne limiterait sensiblement les travaux de la
conference, et le pria de demander a son gouvernement
des instructions complementaires au sujet de 1'offre
genereuse de la delegation polonaise. M. Jonynas promit
de telegraphier le me" me jour a Kaunas.

En attendant la reponse du gouvernement lithuanien,
la discussion se poursuivit dans le cadre restreint de
la lisle presentee par la delegation lithuanienne et d'une
liste polonaise correspondante.

Le 18 decembre 1926, un coup d'Btat eut lieu a Kaunas,
a la suite duquel le cabinet Slezevicius, dont M. Jonynas
tenait les pleins pouvoirs, fut renverse. La delegation
lithuanienne declarant ne pas pouvoir continuer, dans ces
circonstances, les discussions officielles, le president
du Comite international telegraphia au chef du gouver-
nement lithuanien, le priant de renouveler les pleins
pouvoirs de sa delegation a Geneve. Le lendemain,
M. Jonynas fut a meme de continuer les deliberations,
le nouveau president du Conseil des ministres lithuanien
ayant renouvele ses pleins pouvoirs. Le premier delegue
lithuanien informa toutefois le president de la confe-
rence que la demande d'une extension du nombre des
detenus a eiargir n'avait pas ete prise en consideration
par son gouvernement.

La conference prit note avec regret de l'attitude
du gouvernement lithuanien. Le president exprima
pourtant l'espoir que ce gouvernement ne refuserait
pas de soumettre a l'examen d'une nouvelle conference
les cas des detenus qui restaient encore en prison. II
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pria encore la delegation lithuanienne de transmettre
a son gouvernement la demande du Comite de con-
sentir au moins a la liberation des quatre dames polo-
naises qni se trouvaient a la prison de Kaunas.

Le 21 decembre fut signee la convention suivante :

Geneve, le 21 decembre 1926.

ACTE EIIN AL
BE LA CONFERENCE DES SOCIETES DE LA CKOIX-EOTJGE
LITHUANIENNE ET POLONAISE POUR LA LIBERATION
RECIPROQUE DE DETENUS, REUNIE A GENEVE SOUS LES
AUSPICES DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-

ROUGE, DU 1 5 AU 2 1 DECEMBRE 1926.

I. — Les soussignes, delegues de la Croix-Eouge
lithuanienne et polonaise, ont, comme conclusion a leurs
deliberations en eommun, sous la presidence de
M. Gustave Ador, president du Comite international
de la Croix-Eouge, redige le present accord relatif a la
liberation reciproque de certaines personnes se trouvant
au pouvoir de leur Gouvernement respectif. Us recom-
manderont a leur Gouvernement respectif la confirma-
tion de cet accord.

ACCOED
ENTRE LA CROIX-EOUGE LITHUANIENNE ET LA CROIX-
EOUGE POLONAISE RELATIF A LA LIBERATION RECIPROQUE

DE CERTAINES PERSONNES.

1) Seront elargies les personnes suivantes :

Dtienus dans les prisons polonaises.
LAURINCIUKAS, Adomas DVARECKIS, Antanas
STASKEVICIUS, Jonas LAURINCIUKAS, Adolf as
SAVICKIS, Jurgis MATEICIUKAITE, Eugenja
ANCAS, Juozas MATEICIUSKAS, Konstantinas
CniosKA, Vasilius JACKEVICIUS, Motiejus
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Detenus dans les prisons litliuaniennes.

DXJLKO, Alexandre (DTJLKA, Aleksandras)
GARSZEWSKI, Witol (GARSEVSKIS, Vytautas)
GRESKO, Alexandre (GRESKA, Aleksandras)
JUCHNIELEWICZ, Adam (JUKNELEVICITJS, Adomas)
KIELMEL, Jules (KELMELIS, Julius)
LITKASZEWICZ, Joseph (LuKOSEvicrus, Juozas)
MOWKIEWICZ, Ladislas (MONKEVICIUS, Vladas)
PROSCIEWICZ, Barbara (PROSCEVICIUTE, Barbora)
SIENKIEWICZ, Joseph (SINKEVICIUS, Juozas)
SWIDERSKI, Stanislas (SVIBERSKIS, Stasys)
SZATYNSKI, Valerien (SATINSSAS, Valerijonas)
USZEZEWSKT, Ignace (USCIAUSKAS, Stasys)
PRUNSKI, Alphonge (PRUNSKIS, Alfonsas)
LISZEWSKI, Henri (LISATJSICAS, Henrikas)

2) Seront elargis a condition de quitter le pays au
poxivoir duquel ils sont actuellement :

Les detenus se trouvant dans les prisons
lithuaniennes.

LEWIN, Joseph (LEVIN, Josef)
KWIATKOWSKJ, Francois (KVIATKAUSKAS, Pranas)
PAWLOWSKI, Stanislas (PATXLAUSKAS, Stasys)
SKOMOROWSKI, Adrien (SKO3IAROVSKIS, Adrijonas)
SZYDLOAVSKI, Alphonse (SIBALAUSKAS, Alfonsas)
BUZGIS, Casimir (EUZGTS, Kazys)

Les detenus se trouvant dans les prisons
polonaises.

DIDZIULIS, Adomas JACKIEVICIUS, Dominikas
FILIPAVIOIUS, Juozas JUSKEVIOITJS, Motiejus
PAUKSTA, Boleslavas Eisitrs VEL EISEVAS, Jonas

3) Toutes les personnes qui beneficieront de l'elargis-
sement, conform^ment a l'art. 1 du present accord,
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seront autorisees sur leur desir a quitter le pays au pouvoir
duquel elles se trouvent actuellement.

4) Les personnes visees a l'art. 2 seront remises aux
representants des Societes nationales de la Croix-Rouge
qui ont demande leur elargissement.

5) La remise aux representants des Societes nationales
de la Croix-Rouge des personnes elargies en execution
de l'art. 2 aura lieu a la localite d'Orany (Varena) a une
date qui sera fixee par le Comite international de la
Croix-Rouge.

II. — Les deux Societes nationales de la Croix-Rouge
contractantes recommanderont a leur Gouvernement
respectif la confirmation du present accord, en se reser-
vant, toutefois, de transferor certaines personnes de la
categoiie visee a l'art. 1 dans celle visee a l'art. 2 du
present accord. Biles se communiqueront, par l'interme-
diaire du Comite international de la Croix-Rouge, cette
confirmation dans le delai d'un mois a partir de la date
de la signature du present accord.

III. — Lt Societe de la Croix-Rouge polonaise, ayant
pris connaissance de la loi d'amnistie lithuanienne du
6 juillet 1926 a recommand^ a son Gouvernement, en
date du 17 decembre 1926, l'elargissement des personnes
designees ci-dessous :

BANCEVICIUS, Jurgis SEREIKA, Juozas
CEBOTARUNAS, Justinas VAZNELIS, Juozas
SUKENAS, Antanas STASKEVIOIUS, Jurgis
VILCINSKAS, Vincas KEREISIS, Juozas
GRIGIEISE, Elena LASKOVAS, Astignejus
ZABARAUSKAS, Anupras DRTJSKIS, Vytautas
RACKAUSKAS, Stasys

IV. — Les deux Societes nationales de la Croix-Rouge
contractantes, tres desireuses de voir la liberation pleine
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et entiere de tons les detenus, solliciteront l'autorisation
de leur Gouvernement respectif de prier le Oomite inter-
national de pre"parer le terrain pour la convocation d'une
nouvelle conference en vue de la conclusion d'un accord
relatif a la liberation de certaines categories de detenus
lithuaniens et polonais n'ayant pas beneiicie du present
accord.

Signatures:
Sigismond ZABOKOWSKI. J. JONYNAS.

Le present acte a ete redige en trois exemplaires dont
l'un a ete depose au Comite international de la Croix-
Bouge et les deux aufcres deiivres aux premiers delegu^s
des parties contractantes a Geneve, le 21 decembre 1926.

Edm. BOISSIER, G. ADOB,

Vice-president du Oomite President du Oomite international
international de la Croix-Rouge. de la Oroitc-Rouge.

K. de DEACHENPELS,

Secretaire.
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