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Premiere intervention officielle
du Comite international de la Croix-Rouge dans une guerre civile.

La recente Conference universelle des Croix-Rouges a Geneve a
proclame, dans sa seance du 6 avril 1921, que la Croix-Rouge,
non contente d'intervenir dans les seules guerres regulieres,
affirmait en outre son droit et son devoir d'action secourable
en cas de guerre civile, de troubles sociaux et revolutionnaires.

« La Croix-Rouge reconnait que toutes les victimes de la
guerre civile ou des troubles susdits sans aucune exception,
ont droit a etre secourus, conformement aux principes gene-
raux de la Croix-Rouge.»

II ne s'etait pas ecoule deux mois depuis le vote de cette
resolution que le Comite international de la Croix-Rouge re-
cevait de toutes parts des appels de secours provenant des
populations de la Haute-Silesie, eprouvees par une lutte fratri-
cide entre habitants de cette region.

D'apres la resolution votee a Geneve, c'est a la Croix-Rouge
nationale du pays ou regne la guerre civile qu'incombe en pre-
mier lieu le devoir de faire face de la mamere la plus complete
aux besoins de secours des victimes de cette guerre. Or en
Haute Silesie, il ne s'agissait pas d'un cas absolument identique
aceuxprevuspar la Conference de Geneve, puisqu'en fait la situa-

— 691 — 46



Lucien Cramer.

tion legale et politique de cette region n'a pas ete reglee depuis
le plebiscite. II n'y a pas pour le moment de gouvernement natio-
nal en Haute-Silesie, laquelle a ete placee, en vertu d'un traite in-
ternational, sous 1'administration momentanee d'une Commission
interalliee franco-anglo-italienne, qui a recu le mandat d'appli-
quer les resultats du plebiscite et de faire regner l'ordre dans le
pays. C'est done cette Commission qui dispose des pouvoirs
politiques dans cette province.

Le coup de force de M. Korfanty et de ses adherents a mis les
Allemands de Haute-Silesie dans l'obligation d'organiser une
resistance justifiee par le droit de legitime defense, mais ni d'un
cote ni de l'autre, il ne s'agit de formations militaires reconnues
officiellement par les Gouvernements allemand et polonais.

La Commission interalliee ayant ete nantie de droits dicta-
toriaux, e'etait done a elle qu'il appartenait de statuer sur
les activites de la Croix-Rouge dans le territoire plebiscitaire.
C'est du reste ce qu'elle a fait quand, par un telegramme du
general Le Rond, son president, elle a invite le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a lui accorder son concours par l'envoi
de delegues.

Les Croix-Rouges allemande et polonaise, ayant ete pressen-
ties par le Comite international de la Croix-Rouge sur une
intervention eventuelle de leur part en faveur des victimes,
de l'insurrection, avaient donne a entendre qu'elles etaient hors
d'etat de le faire, la frontiere du territoire plebiscitaire ayant
ete fermee. Elles priaient, par consequent, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge d'intervenir aupres du Gouvernement
interallie en Silesie.

Dans ces conditions, il n'y avait pas a hesiter et le Comite
international de la Croix-Rouge s'empressait de deleguer a
Oppeln l'un de ses membres, M. Lucien Cramer, et M. Lucien
Brunei, secretaire general du service des Missions.

Mandat officiel de la Commission interalliee an Comite international
de la Croix-Rouge

Des leur arrivee a Oppeln, les representants du Comite in-
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ternational de la Croix-Rouge ont ete recus avec la plus grande
bienveillance par la Commission interalliee, dont le general
Le Rond s'est fait 1'interprete pour leur declarer que le role apoli-
tique du Comite international de la Croix-Rouge le designait
particulierement pour une intervention en Haute-Silesie.

II ne pouvait etre question, suivant lui, d'admettre les Croix-
Rouges de belligerants a intervenir directement au milieu de
cette region troublee. Le Comite international de la Croix-
Rouge seul est en mesure d'assumer une tache aussi delicate,
et c'est la raison pour laquelle la Commission interalliee n'a
pu admettre la suggestion des representants du Comite inter-
national de la Croix-Rouge qui avaient propose, conforme-
ment aux resolutions de la Xme Conference, Faction directe des
organisations des Croix-Rouges allemande et polonaise.

Question des firisonniers et internes

Apres avoir obtenu de la Commission un mandat verbal
tres precis, les representants du Comite international se sont
assures de 1'acquiescement de M. Korfanty, chef des insurges,
qui leur a remis une declaration signee de lui, suivant laquelle
il les autorisait a visiter tous les camps de prisonniers, a y travail-
ler suivant les principes de la Croix-Rouge et en fin a fournir des
secours et des vivres aux victimes de la guerre civile. (Voir
annexe i ci-dessous).

Le general Hoefer, de son cote, a donne pleins pouvoirs aux
delegues du Comity international de la Croix-Rouge pour exer-
cer une action semblable dans les regions placees sous son
commandement. II a ajoute toutefois qu'ayant remis les pri-
sonniers et internes saisis par lui au Gouvernement allemand,
c'etait a ce dernier qu'auraient a s'adresser les representants
du Comite international pour exercer leur action dans les
camps ou ils avaient ete installes. (Voir annexe 2).

C'est la raison pour laquelle les delegues du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge se sont adresses egalement au pleni-
potentiaire allemand aupres de la Commission interallied qui
leur a fourni les facilites demandees par eux. (Voir annexe 3).
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Apres avoir obtenu toutes les autorisations qui leur etaient
necessaires pour commencer leur action en Haute-Silesie, les
delegues ont visite a la fois les villes de la region miniere sou-
mises au blocus des insurges et les camps de prisonniers de guerre
allemands de Zabrezeg, Biassowitz, Neu Berun et Holzhagen.

Dans les villes, ils ont constate que si la situation de la popu-
lation etait moins grave que l'ont pretendu les articles de presse,
on ne saurait nier cependant que les classes ouvriere et miniere,
qui forment la majorite de cettepopulation, etaient actuellement
en proie a un denuement tres grand, que notamment les enfants
qui vivent dans les villes ou dans les peripheries des villes souf-
fraient du manque de nourriture et qu'il etait necessaire de leur
apporter un prompt secours.

Les prisonniers et internes de toute espece qui sont enfer-
mes dans des camps et avec lesquels les delegues du Comite
international de la Croix-Rouge ont eu l'occasion de s'entre-
tenir seuls a seuls, sont exposes aux privations et a la faim,
leurs gardiens n'ayant pas de quoi les nourrir convena-
blement. Ces prisonniers, denues de linge et de vetements, ont
a souffrir egalement des nuits froides dans les hangars ou ils
ont ete installes. Enfin les delegues ont constate que malgre
toute la bonne volonte des medecins charges des soins aux in-
ternes, les medicaments, les instruments mis a. leur disposition
etaient insuffisants. Dans ces conditions, line prompte liberation
de tous ces malheureux s'imposait a bref delai.

La visite effectuee a leur demande par le major Berdez au
camp de Cottbus a fourni aux delegues l'impression que les in-
ternes saisis par les Allemands, bien que traites avec humanite,
se plaignaient cependant de l'insuffisance de linge, et que la
plupart d'entre eux demandaient avec insistance a etre liberes
le plus tdt possible.

Echange des prisonniers

Dans ces conditions, les delegues sont intervenus aupres
de la Commission interalliee qui a decide, dans la reunion du
3 juin, que l'echange aurait lieu en principe, commele deman-
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daient les delegues du Comite international de la Croix-Rouge,
a Rosenberg. (Voir annexe 4). Mais la Commission se rendit
compte qu'une semblable decision etait inapplicable, bien que
M. Korfanty se fut declare d'accord. (Voir annexe 5). II n'etait
pas possible, en effet, a la Commission interalliee d'executer
le programme envisage sans se trouver dans l'obligation de nego-
cier avec M. Korfanty, dont elle ne reconnait pas l'autorite, et
d'accepter l'offre qui lui avait ete. faite par le Gouvernement
allemand de remettre entre ses mains les internes de Cottbus
qui avaient ete enleves d'une facon irreguliere et contre son con-
sentement du territoire plebiscitaire soumis a son autorite.

C'est la raison pour laquelle, donnant suite a une suggestion
des delegues du Comite international de la Croix-Rouge, la Com-
mission apres avoir, dans une note adressee aux representants
allemands, refuse de prendre charge des internes que ce gouver-
nement avait offert de remettre a sa disposition, proposa « que
la remise de ces personnes soit faite par le Gouvernement alle-
mand aux delegues regulierement accredited en Haute-Silesie
par la Croix-Rouge internationale de Geneve, ceux-ci devant
assurer, au fur et a mesure des possibilites, le rctour des inter-
nes dans leurs foyers ». (Voir annexe 6).

Le Gouvernement allemand mit done a la disposition du Co-
mite international de la Croix-Rouge les 600 internes dont il
disposait au camp de Cottbus (voir annexe 7 et jbis), mais les
delegues estimant que cette offre etait insuffisante s'adresserent
aux Affaires etrangeres a Berlin pour obtenir un mandat plus ge-
neral qui devait leur permettre de proteger et de liberer tous les
prisonniers presents et futurs arretes par les troupes du Selbs-
chutz allemand. (Voir annexe 8).

Le Gouvernement allemand ayant repondu amrmativement
a cctte demande par une note du 14 juin (annexe 9 et (jbis), les
representants du Comite international de la Croix-Rouge apres
en avoir remcrcie le gouvernement (annexe 10) et s'inspirant
d'une suggestion faite par la Croix-Rouge allemande (annexe
11), demanderent a tous les interesses de classer dans une seule
et meme categorie et d'echanger sans reserve toutes les person-
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nes, prisonniers de guerre civils, etc., et d'une facon gene-
rale tous ceux qui, sans dictinction d'age et de sexe auraient perdu
la liberte a la suite des evenements actuels en Haute-Silesie.

Les deux partis se sont en outre declares prets a recevoir
des mains du Comite international de la Croix-Rouge, considere
comme seule autorite de Croix-Rouge dans le territoire ple-
biscitaire, toutes les personnes designees par lui pour les echanges
(voir annexe 12, la declaration de M. Korfanty du 14 juin, la
lettre de la Croix-Rouge allemande du 14 juin, annexe 11, et la
declaration du general Hoefer du 16 juin, annexe 13).

Ayant recueilli toutes les autorisations qui leur etaient indis-
pensables, les delegues du Comite international de la Croix-Rouge
se sont trouves en mesure de proceder a un premier echange de
prisonniers, qui a eu lieu le 16 juin a Schofschutz, sur la lignc
de demarcation entre les deux partis, le choix de cette localite
permettant d'une part l'evacuation des prisonniers korfantistes
en Allemagne et d'autre part la restitution aux korfantistes des
internes allemands venant du Nord. La reussite de cette premiere
operation a facilite la mise en ceuvre d'echanges subsequents, qui
ont eu lieu les 22 et 24 juin dans la meme localite et qui s'y sont
poursuivis depuis lors, sous la direction des delegues du Comite
international de la Croix-Rouge, jusqu'a epuisement complet des
camps d'internement. Actuellement, plus de 2,000 prisonniers
de guerre et internes ont recouvre la liberte par ces echanges re-
gulierement organises, auxquels viennent s'ajouter les operations
d'une envergure plus modeste qui s'executent constamment
sous une forme plus simple entre les avant-postes des combat-
tants. II est interessant de constater qu'un esprit tres liberal
anime les autorites chargees de preparer les echanges, car elles
ne s'en tiennent pas au systeme de la parite absolue. C'est ainsi,
par exemple, que le dernier echange effectue (celui du 3 juillet),
comptait 78 Allemands pour 263 Polonais.

Bureau du Comite international de la Croix-Rouge a Oppeln

Prevoyant que la mission du Comite international de la Croix-
Rouge en Haute-Silesie serait d'une certaine duree et prendrait
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•de l'importance, les delegues ont cree, a Oppeln, un bureau charge
de centraliser tous les renseignements et toutes les informations
relatives aux internes, aux prisonniers de guerre, aux fugitifs
et aux victimes de la situation alimentaire et economique.

De plus, dans un but de neutralite absolue, les delegues se
sont adresses a la Croix-Rouge allemande et a la Croix-Rouge
polonaise pour s'assurer des coUaborateurs.

Le Comite international de la Croix-Rouge a ete heureux
d'obtenir pour cette tache importante le concours de person-
nes qualifiers et experimentees, telles que la comtesse Uexkuell,
titulaire de la medaille Nightingale *-, et de Mlle Paschkowska de
la Croix-Rouge polonaise.

En outre, les delegues ont demande aux Croix-Rouges de les aider
en mettant a leur disposition des coUaborateurs pour faciliter leur
tache et servir de trait d'union entre le Comite international
de la Croix-Rouge et ces organisations. Cette Commission mixte
placee sous la direction et la responsabilite des delegues du
Comite international de la Croix-Rouge, s'est reunie a plusieurs
reprises. Elle s'est efforcee de travailler en dehors de toute
divergence politique a l'accomplissement des oeuvres de la Croix-
Rouge dans le territoire plebiscitaire. La Croix-Rouge allemande
avait delegue MM. Blumberg et Meyer, qui se sont charges
d'organiser la reception des internes fournis par le parti kor-
fantiste et la restitution de ceux qui devaient lui etre remis.
Un travail analogue a ete effectue par les deux delegues des
institutions de prisonniers korfantistes, le Dr Golus et Mme Strzoda.

Ces coUaborateurs devoues et infatigables ont eu encore a
discuter d'autres questions, telles par exemple que l'organisa-
tion de trains de fugitifs admis dans les deux sens, et que la
remise par le Comite international de la Croix-Rouge des bras-
sards aux organisations sanitaires des deux partis en lutte.

Ceci nous amene a parler d'une activite nouvelle a creer
non seulement pour le soulagement des victimes des troubles
actuels, mais en vue des guerres civiles et des troubles revolu-
tionnaires qui auraient a se produire dans l'avenir.

1 Voy. t. LI, 1920, p. 953.
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Protection assuree far le Comite international de la Croix-Rougc
an personnel sanitaire

Le Comite international a profite, en effet, de l'occasion qui
s'offrait a lui pour creer, dans ce domaine, un precedent pre-
cieux. Ses delegues ont offert au general Hoefer comme a M.
Korfanty d'etendre la protection dc la Convention dc Geneve
aux formations sanitaires que les combattants avaient organisees
en dehors des regies applicables aux armees regulieres. Le Comite
a done fait offrir aux medecins, aux brancardiers et aux infir-
miers en campagne, le brassard de la Croix-Rouge muni dun
sceau qui doit leur servir de sauvegarde, et lesreprescntants des
deux partis se sont engages a fournir aux delegues du Comite
international de la Croix-Rouge des listes contenant les noms dos-
personnes qui auraient ete designees par les commandants.

Les delegues du Comite international desirant donner a cette
innovation apportee aux coutumes et aux usages de la guerre,
une forme solennelle, ont transmis au general Hoefer et a M. Kor-
fanty, une declaration, (voir annexe 14 et 14 bis), que ces derniers
ont acceptee. Cette declaration a ete depuis lors legerement
remaniee et completee par une disposition nouvelle qui doit assu-
rer aux malades et aux blesses d'une guerre civile la protection
fournie par la Convention de Geneve de 1906 aux malades et
blesses dans une guerre reguliere (annexe 15). MM. Korfanty
et Hoefer ont adhere tous deux a cette proposition (annexes
16 et 17).

•Autres activites du Comite international de la Croix-Rouge

Qu'il soit permis de signaler encore d'autres cas ou le Comite
international de la Croix-Rouge a estime devoir intervenir pour
le soulagement des victimes de la guerre civile.

II a ete heureux d'offrir la protection de son drapeau aux trains
que les Korfantistes, obeissant a une pensee genereuse, ont
spontanement organises dans les villes du district minicr,
afin de permettre aux Allemands qui le desiraient de regagner
en toute tranquillite les autres parties du territoire allemand.
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II s'agissait principalement des femmes et des enfants vic-
timcs d'une situation alimentaire defectueuse, des malades
ayant besoin d'un traitement medical ou de cures de bains, de
toutes les personnes retenues contre leur gre dans une region
bloquee par les troupes insurgees et enfin, de tous les hommes
qui, ayant depasse 50 ans, ne risquaient pas de prendre les armes
contre le parti Kortanfy. Un premier train de cette nature a ete
organise le 18 juin entre Kattowitz et Oppeln.

Apres avoir rapatrie les prisonniers de guerre qui leur avaient
ete signales dans des camps regulierement constitues, les repre-
sentants du Comite international de la Croix-Rouge se sont
preoccupes d'aller a la recherche des detenus politiques retenus
dans les prisons ou des prisonniers et internes de toute nature
qui pouvaient se trouver eparpilles sur l'ensemble du territoire.

La Commission mixte institute a Oppeln par les delegues
du Comite international de la Croix-Rouge a justifie ici encore
de sa grande utilite par la mise en ceuvre de ce travail impor-
tant qui vient d'etre organise par les soins diligents de M.
Cuenod et de M. Wehrlin, les delegues actuels du Comite inter-
national a Oppeln.

Grace aux efforts louables de ces delegues, assistes par les
membres de la Commission mixte qui parcourent tous active-
ment les deux rives de l'Oder, il n'est pas douteux que d'ici
a quelque temps la plupart dc ceux qui ont perdu la liberte
a la suite des evenements en Haute-Silesie, auront pu la retrou-
ver.

Conclusions

Au moment de rentrer a Geneve, apres une mission qui a dure
trois semaines et apres avoir installe leurs successeurs, les dele-
gues du Comite international de la Croix-Rouge ont eprouve
ce sentiment reconfortant qu'un fait nouveau tres important
venait de se produire dans le domaine de la charite universelle.

Grace a l'appui bienveillant de la Commission interallied et
de son president ils ont pu entreprendre sans retard en Haute
Silesie un travail qui a donne des solutions pratiques aussi rapi-
des qu'inesperees. Les formalites nombreuses qui s'imposaient
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aupres des autorites competentes et des chefs militaires ont
ete singulierement facilities par M. le prefet Anjubault, chef
du departement de l'Interieur, auquel les avait adresses le gene-
ral Le Rond, et qui, par sa haute intelligence et le coeur qu'il
a mis a faciliter l'oeuvre de la Croix-Rouge, a contribue pour
une large part, avec les fonctionnaires civils et militaires de la
Commission interalliee a une prompte liberation des internes et
des prisonniers de guerre, aussi bien de ceux qui ont ete transpor-
tes en Allemagne que de ceux qui sont demeures sur le terri-
toire plebiscitaire.

Le Gouvernement allemand a mis autant d'empressement que
le general Hoefer et M. Korfanty a Conner au Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge un mandat illimite qui permettra a ses
delegues de proceder a la liberation de la totalite de ces mal-
heureux.

Le liberalisme si large dans la formule adoptee : «rendre la
liberte, sans restriction, a tous ceux qui l'avaient perdue»,
formule qui a ete suggeree par M. Draudt, le distingue repre-
sentant de la Croix-Rouge allemande, cree un precedent interes-
sant dans le domaine des prisonniers de guerre et qui pourra
etre invoque dans les conflits armes de l'avenir.

II est incontestable que la protection accordee par le Comite
international de la Croix-Rouge aux formations sanitaires des
troupes irregulieres constitue egalement un precedent qui ser-
vira de point de depart a une activite nouvelle : celle de l'inter-
vention de la grande institution humanitaire de la Croix-Rouge
dans tous les cas ou, par suite d'une situation politique ou so-
ciale inextricable, ou simplement compliquee, les gouvernements
regulierement constitues se trouveraient dans l'impossibilite
d'intervenir utilement.

II est certain que les delegues du Comite international de la
Croix-Rouge ont debarque a Oppeln a un moment favorable,
en ce sens qu'ils ont pu offrir leurs bons offices pour la liberation
des victimes des troubles de Haute Silesie dont la Commis-
sion interalliee, pour les raisons enumerees ci-dessus, n'esti-
mait pas pouvoir disposer.
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En amenant des Allemands et des Korfantistes a travailler
ensemble et de la facon la plus courtoise a des echanges, prepa-
res dans le sein d'une Commission mixte et effectues ensuite dans
une collaboration parfaite sur le terrain, ils ont recueilli une
fois de plus la preuve de la force morale d'une institution qui
se place au dessus et en dehors des partis nationaux et politi-
ques.

En Haute Silesie ils ont acquis la conviction que si, dans un
avenir plus ou moins rapproche, des troubles sociaux et revolu-
tionnaires venaient a dechirer 1'Europe, le Comite international
de la Croix-Rouge pourrait tirer parti de l'experience qui vient
d'etre tentee. II serait heureux, en effet, d'offrir aux gouverne-
ments ou aux partis en lutte une collaboration qui permettrait
d'adoucir les souffrances des victimes de ces troubles et de con-
tribuer au retablissement de la paix, l'ideal le plus eleve que
puissent atteindre ceux qui travaillent sous l'embleme de la
Croix-Rouge de Geneve.

ANNEXE I

NACZELNA WLADZA

NA

GORNYM SLASKU Miejsce Postoju, dnia 2.
czerwca 1921 r.

A ux delegues du Comile international de la Croix-Rouge, Messieurs
Lucien Cramer et Lucien Brunei,

Je soussigne me declare pret a autoriser les delegues du Comite
international de la Croix-Rouge a visiter sans restriction tous
les camps de prisonniers et a y travailler suivant les principes
de la Croix-Rouge.

Ils seront autorises, egalement, a secourir les enfants, les fem-
mes et les vieillards en leur distribuant sous la responsabilite
du Comite international, les secours et approvisionnements qui
sont necessaires a leur existence.

(signe) KORFANTY.
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ANNEXE 2

(Tvaduction)

Oberglogau, le ier juin 1921.

Au Comite international de la Croix-Ronge, aux soins de Messieurs
Lucien Cramer et Lucien Brunei,

Au nom de tous les commandements du Selbstschutz de la
Haute Silesie, qui se trouvent sous mes ordres, je me declare
pret a faciliter par tous les moyens la mise en oeuvre de l'activite
des membres du Comite international de la Croix-Rouge, comme
elle a ete definie au § A., page 3 des instructions du president do
Comite international, M. Gustave Ador, du 26 mai 1921, qui
m'ont ete soumises.

Pour ce qui a trait aux otages, je ferai observer qu'une pareille
institution, contraire a tous les usages de l'humanite civilisee
n'existe pas du cote allemand.

Je donnerai immediatement a tous les commandements
qui me sont soumis l'ordre de preter leur assistance la plus large
a toutes les personnes qui seront incontestablement reconnues
comme representants du Comite international de la Croix-Rouge.

(signe) HOEFER,

Chef du Selbstschutz de la Haute-Silisie.

ANNEXE 3

(Traduction)

Le Representant du Ministere
des Affaires etrangeres aupres
du Plenipotentiaire allemand
pour le territoire plebiscitaire
de Haute-Silisie.

Oppeln, le 2 juin 1921.
Cher Monsieur Cramer,

Pour faire suite a notre entretien d'hier, j'ai l'honneur sur
votre demande, de vous confirmer que toutes les facilites desira-
bles vous seront accordees par les autorites allemandes en ce qui
concerne la communication d'informations et les visites a fairc
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aux personnes arretees dans un but de protection et se trouvant
dans les camps d'internements allemands.

J'ajouterai que les 600 personnes qui entrent en ligne de compte
ont ete mises a la disposition de la Commission interalliee a
Oppeln, qui aura a statuer sur le traitement qui leur sera applique
a l'avenir.

En vous reiterant l'assurancc que je suis pret en tout temps
a vous seconder, selon mon pouvoir, dans l'accomplissement de
votre noble tache, j'ai l'honneur d'etre votre tres devoue,

(signe) MOLTKE.

ANNEXE 4

COMMISSION INTERALLIEE

DE

GOUVERNEMENT ET DE PLEBISCITE Oppeln (Opole) le 3 juin 21
HAUTE-SILESIE

Note.

Dans sa reunion du 3 juin 1921, la Commission interalliee
du Gouvernement a decide « que l'echange des prisonniers et
internes aura lieu en principe le mercredi 8 juin a Rosenberg.

Le Directeur du departement de l'lnteVieur s'entendra en con-
sequence avec les delegues de la Croix-Rouge. »

ANNEXE 5

Quartier General, le 4 juin 1921.

Par la presente nous nous declarons prets a commencer de
suite, par l'intermediaire du Comite international de la Croix-
Rouge l'echange des internes et prisonniers se trouvant dans nos
camps de concentration et proposons pour des raisons d'ordre
pratique, d'effectuer l'echange a Ratibor.

(signe) KORFANTY, CYRAN.
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ANNEXE 6

Oppeln, le 9 juin 1921.

Note de la Commission interallied an plenipotentiaire allemand
a Oppeln.

La Commission interallied de Gouvernement et de Plebiscite
prend acte de l'intention exprimee dans la note du Gouverne-
ment allemand en date du 21 de ce mois, de remettre en liberte
les 600 personnes originaires de Haute-Silesie, actuellement
detenues au camp d'internement de Cottbus.

Elle ne peut pas prendre charge des internes que le Gouver-
nement allemand a offert de remettre a sa disposition, mais
desirerait cependant voir mettre fin le plus tot possible a cet etat
de choses. Elle propose que la remise de ces personnes soit faite
par le Gouvernement allemand aux delegues regulierement accre-
dites en Haute-Silesie par la Croix-Rouge internationale de Ge-
neve. Ceux-ci assureraient au fur et a. mesure des possibilites
le retour des internes dans leurs foyers.

ANNEXE 7

(Tvaduction)
C. R. 22-5/73.

Le representant du Ministere des
des Affaires Etrangeres aupres
du Plenipotentiaire allemand
pour le territoire plebiscitaire
de Haute-Silesie.

Oppeln, le 10 juin 1921.
Cher Monsieur Brunei,

Ci-inclus j'ai l'honneur de vous faire parvenir copie d'une
note de la Commission interallied de laquelle resulte qu'elle
propose de confier aux delegues du Comite international de la
Croix-Rouge, les 600 internes du camp de Cottbus, qui ont ete
mis a sa disposition.

Le Gouvernement allemand est entierement dispose a se ral-
lier a cette proposition. Comme m'en a inform e avant son
depart pour Berlin, M. Cramer, des pourparlers ont deja eu lieu
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a ce sujet entre vous et la Commission interallied. Je vous prie
de me communiquer le plus tot que faire se pourra vos desirs.
concernant la liberation et le transport des internes pour me
mettre en mesure de donner les ordres necessaires.

VeuilJez agreer, tres honore Monsieur Brunei, l'expression,
de ma consideration distinguee.

Votre bien devoue,
{signe) MOLTKE.

ANNEXE 7 b i s

(Traduction)

Note du Plenifotentiaire allemand a Oppeln, a la Commission
interalliee,

Oppeln, le n juin 1921.

Le representant du Plenipotentiaire allemand, Comte Praschma,
a l'honneur de communiquer, en reponse a la note du 9 courant,
concernant les 600 internes du camp de Cottbus, que suivant la
proposition de la Commission interalliee, le Gouvernement alle-
mand s'est mis en rapport avec les representants du Comite
international de la Croix-Rouge.

ANNEXE 8

COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

DELEGATION EN
HAUTE-SlLESlE. Berlin, le 10 juin 1921,

A Son Excellence Monsieur de Rosen, Ministre des Affaires
etranghes, Berlin,

Le Comite international de la Croix-Rouge a ete charge par
la Commission interalliee de Gouvernement et de Plebiscite
en Haute-Silesie, de s'occuper comme seule autorite de Croix-
Rouge reconnue par elle, des interets des personnes qui ont a
souffrir, dans le territoire plebiscitaire, des evenements actuels.
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La Croix-Rouge allemande a done prie le Comite international
de la Croix-Rouge de bien vouloir se substituer a elle pour pren-
dre en mains les interets allemands dans cette region et le Comite
international a ete heureux d'accepter ce mandat.

La premier but propose par la Croix-Rouge allemande consis-
terait a liberer sans condition les prisonniers et internes, une
tache a l'execution de laquelle les delegues du Comite internatio-
nal se sont mis sans retard.

Us ont obtenu une assurance ecrite de M. Korfanty, chef
des insurges, par laquelle il se declarait pret a echanger sans re-
tard, et par l'entremise du Comite international, les internes
et prisonniers de guerre qui se trouvent dans ses camps de con-
centration.

Le Comite international envisage done un premier echange
comprenant, d'une part les personnes saisies par M. Korfanty et
groupees dans les camps de concentration, et d'autre part les
personnes qui se trouvent dans les camps allemands situes en
dehors du territoire plebiscitaire.

Le plenipotentiaire allemand aupres de la Commission interal-
liec avait place cette derniere categorie de personnes a la dispo-
sition de la Commission. Pour des raisons qu'il n'appartient pas
au Comite international d'apprecier, la Commission interallied
a cru devoir decliner l'offre qui lui avait ete notifiee, en ajoutant
toutefois qu'elle indiquait au Gouvernement allemand le Comite
international de la Croix-Rouge, comme pouvant assurer la
protection et la liberation de ces personnes dont le Gouvernement
allemand paraissait desireux de se dessaisir.

II semble bien qu'un echange de prisonniers dans sa forme
habituelle se heurterait a de graves difficultes, puisque l'6change
envisage impliquerait une negociation. Or, la Commission interal-
liee ne peut aborder ce sujet avec des insurges dont elle ne recon-
nait pas la quality de belligerants. D'autre part, elle ne saurait
disposer des internes se trouvant dans les camps allemands apres
avoir refuse d'en prendre livraison.

Les delegues du Comite international se sont rendu compte,
par une inspection personnelle que les gens internes par les insur-
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ges, so trouvent dans une situation materielie critique provenant
du fait que leurs gardiens n'ont pas les moyens de subvenir a
leur entretien. L'impossibilite d'assurer le ravitaillement imme-
diat de ces infortunes en raison de l'insecurite du pays et des
difficultes de transport de toute nature, fait envisager leur libe-
ration comme un devoir pressant d'humanite et comme le seul
moyen de les soulager dans un avenir rapproche.

La Commission interallied a donne 1'assurance au Comite
international qu'elle verrait d'un ceil favorable une intervention
de sa part en vue de leur delivrance.

De leur cdte, les insurges ont mis leurs prisonniers a la dispo-
sition du Comite international de la Croix-Rouge, il ne reste
done plus a ce dernier qu'a obtenir du Gouvernement allemand
une decision semblable qui lui permettra d'accomplir sans re-
tard l'ceuvre humanitaire qu'il a acceptee en Haute-Silesie.

Le soussigne devant se rendre prochainement a Geneve pour
remettre a son Comite un rapport sur la situation qu'il a trouvee
en Haute-Silesie, attacherait un grand prix a recevoir si possible
avant demain soir, n juin, la reponsedu Gouvernement allemand,
qu'il espere favorable et conforme a l'une des resolutions les plus
importantes de la recente Conference des Croix-Rouges a Geneve,
a laquelle le Gouvernement allemand et la Croix-Rouge alle-
mande ont donne leur adhesion.

Le soussigne saisit cette occasion pour presenter l'assurance
de sa haute consideration a Son Excellence, M. le Ministre des
Affaires etrangeres.

(signe) Lucien CRAMER.
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ANNEXE 9

(Traduction)

Le Representant du Ministere des
Affaires etrangeres aupres du
Plenipotentiaire allemand pour
le Territoire Plebiscitaire de
Haute-Silesie.

Oppeln, le 15 juin 1921.

Cher Monsieur Cramer,

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe une lettre de
M. le Ministre des Affaires etrangeres, Dr Rosen.

Avec l'expression de ma consideration distinguee, j'ai l'hon-
neur d'etre votre tres devoue

(signe) MOLTKE.

ANNEXE 9bis

{Traduction)

MINISTERE
DES

AFFAIRES ETRANGERES Berlin, le 14 juin 1921.

Au membrc du Comite international de la Croix-Rouge, Monsieur
Lucien Cramer, Berlin.

Le Gouvernement allemand ayant propose a la Commission
interalliee de mettre a sa disposition les personnes internees a
Cottbus, en a recu la reponse ci-annexee.

Le plenipotentiaire allemand a Oppeln a repondu a son tour
au nom de son gouvernement que celui-ci s'est mis, selon la pro-
position de la Commission interalliee en rapport avec les repre-
sentants du Comite international de la Croix-Rouge.

En outre, le plenipotentiaire allemand a prie les delegues
de la Croix-Rouge internationale a Oppeln, de lui communi-
quer les desirs de la Croix-Rouge internationale concernant
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la liberation et le transport des internes arm de pouvoir donner
les ordres necessaires.

En confirmant par la presente les communications du pleni-
potentiaire allemand a Oppeln, je saisis cette occasion pour
vous renouveler 1'expression de la gratitude de mon Gouver-
nement, pour la sollicitude et rempressement avec lesquels la
Croix-Rouge est toujours prete a porter secours a tous les in-
ternes.

II est bien entendu que les negociations prescntcs ne concer-
nent pas seulement les 600 internes du camp de Cottbus, mais
toutes les personnes qui, en raison des troubles actucls en Haute-
Silesie, sont privees de leur liberte et se trouvent sur territoire
allemand en dehors de la Haute-Silesie.

(signe) ROSEN.

ANNEXE 10

A M. de Moltke, representant de I'Office des Affaires e'trangeres
aupres du ple'nipotentiaire allemand pour le territoire plebisci-
taire de la Haute-Silesie.

Oppeln, le 17 juin 1921.

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous accuser reception de votre obligeante
communication du 15 de ce mois, dans laquelle vous avez bien
voulu me faire parvenir la note de l'office des Affaires e'trangeres
en date du 14 juin. Je suis heureux d'accepter, au nom du Comite
international, le mandat qu'a bien voulu lui confier votre Gou-
vernement en le priant de se charger de l'echange des personnes
qui ont perdu la liberte a la suite des evenements actuels en
Haute-Silesie et qui se trouvent en ce moment sur territoire
allemand en dehors du territoire plebiscitaire.

Les representants du Comite international en Haute-Silesie
ne manqueront pas de vouer tous leurs soins a cette tache qui
repond entierement a l'ideal poursuivi par cette institution.
Us sont heureux d'informer votre Gouvernement qu'ils ont pro-
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cede hier, 16 juin, a un premier echange comprenant d'une part
300 internes allemands et d'autre part 281 internes du camp de
Cottbus.

Le succes dc cette premiere operation permct d'envisager,
pour la semaine prochaine, deux nouveaux echanges qui auront
lieu par la me'me ligne que le premier et a la date des mercredi
22 et vendredi 24 juin.

Nous prions la Croix-Rouge allemande de faire le necessaire
aupres des autorites allemandes pour preparer les deux echanges.

A ce propos, je prends la liberte de vous communiquer un ren-
seignement recu d'un de nos delegues qui vient de se rendre a
Cottbus pour le premier echange, a teneur duquel 30 internes
auraient ete echanges le 14 juin par Ratibor sans que nous en
ayons ete prevenus. Une operation de ce genre nc nous parait
pas compatible avec le mandat qui a ete con fie au Comite inter-
national par la note sus-mentionnes de l'ofnce des Affaires etran-
geres, et pour mettre notre responsabilite a couvert nous vous
serions reconnaissants de nous fournir 1'assurance qu'elle ne se
reproduira pas.

Veuillez agreer, Monsieur, l'assurance de ma consideration
la plus distinguee.

(signe) Lucien CRAMER,

Membre du Comite international.

ANNEXE I I

(Traduction)

CROIX-ROUGE ALLEMANDE

— 185 — Cecilienhaus 14 juin 1921.

Au Comite international de la Croix-Rouge, aux soins de Monsieur
Cramer, delegue a Oftfteln.

Pour confirmer et resumer les difierents echanges de tele-
grammes et entretiens, la Croix-Rouge allemande a 1'honneur
d'etablir ce qui suit :

1. La Croix-Rouge allemande, en protestant a nouveau for-
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mellement contre la decision de la Commission interalliee a
Oppeln de ne pas reconnaitre la Croix-Rouge allemande comme
Croix-Rouge nationale competente dans la zone plebiscitaire
en Haute-Silesie, charge lc Comite international de la Croix-
Rouge et sa delegation speciale en Haute-Silesie de la sauvegarde
des interets de la Croix-Rouge et de prendre en mains la reali-
sation des taches resultant de cette sauvegarde des interets
pour tout le territoire de la Haute Silesie soumis au vote popu-
laire selon l'art. 88 du traite de paix de Versailles.

En ceci la Croix-Rouge allemande part du principe qu'au-
cune Croix-Rouge nationale et aucune representation nationale
de Croix-Rouge quelconque ne sera autorisee a travailler sur le
territoire mentionne, pendant la duree du mandat confie au
Comite international de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge allemande prie le Comite international de
la Croix-Rouge d'assurer par tous les moyens 1'observation de
ce principe et d'empecher tout abus, selon decisions prises a la
Xnu' Conference international des Croix-Rouges a Geneve en
1921.

La duree de ce mandat sera decidee par les evenements ; a
ce sujet la Croix-Rouge allemande, tout en appreciant hautement
et avec reconnaissance la reprise imposee par les evenements
des droits et taches de la Croix-Rouge allemande par le Comite
international de la Croix-Rouge, se permet de faire observer
qu'en accord avec la protestation mentionnee ci-dessus, elle s'ef-
forcera par tous les moyens de reprendre aussi vite que possible
sous son propre nom, les droits et taches de Croix-Rouge nationale
en Haute-Silesie.

2. La Croix-Rouge allemande declare qu'elle s'efforcera
d'aider lc Comite international de la Croix-Rouge dans l'accom-
plissemcnt des taches qui lui incombent par ce mandat selon
chiffre 1.

Concernant les questions financiercs et materiellcs la Croix-
Rouge allemande fera tout ce qui est en son pouvoir pour secou-
rir et encourager les actions de secours de la Croix-Rouge deve-
nues necessaires par les troubles en Haute Silesie.
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Pour l'execution pratique, la Croix-Rouge allemande met a
disposition de la delegation du Comite international de la Croix-
Rouge a Oppeln, une delegation permanente, diiment accre-
ditee et munie de pleins pouvoirs.

Tous les details seraient a regler avec cette delegation speciale
allemande, par l'intermediaire de laquelle la Croix-Rouge alle-
mande desirerait quc toutes les affaires de la Mission du Comite
international de la Croix-Rouge en Haute-Silesie soient menees
avec la Croix-Rouge allemande, en tant que des cas speciaux ne
demandent pas une autre facon d'agir.

3. Concernant les personnalites qui ont ete privees de leur
liberte par la situation actuelle en Haute Silesie, la Croix-
Rouge allemande part du point de vue suivant :

En principe toutes les personnalites, sans difference d'age
et de sexe qui ont ete privees de leur liberte a la suite des evene-
ments actuels en Haute-Silesie et qui a l'heure actuelle n'ont
pas encore ete liberees, devraient etre classees dans une seule
categoric, quel que soit son nom.

En dehors de cette definition, il ne pourrait s'agir que dc per-
sonnalites qui ont ete privees de leur liberte sur l'ordre des 01-
ganes administratifs de la Commission interalliee, done sous la
responsabilite de la Commission interalliee.

La Croix-Rouge allemande serait heureuse, si les efforts du
Comite international de la Croix-Rouge pouvaient aboutir a
la mise en liberte en principe et sans restriction de toutes les
personnalites comprises dans l'alinea 2 de ce chiffre 3.

La Croix-Rouge allemande voit dans la lettre du 2 juin 1921.
du ministrc des Affaires etrangeres au membre du Comite inter-
national de la Croix-Rouge M. Lucien Cramer, (dont copic a
ete envoyee a la Croix-Rouge allemande par le ministerc des
Affaires etrangeres) que le Gouverncment allemand est d'accord
avec cette solution.

I.e President de la Croix-Rouge
allemande,

(signe) DE WrNTKKFICI.DT.
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ANNEXE I I b l s

(Traduction)

CROIX- ROUGE ALLEMANDE

Cecilienhaus, le 21 juin 1921.

A Monsieur le President du Comite international de la Croix-
Rouge, Geneve.

Ci-joint, j'ai l'honneur de vous transmettre copie d'une lettrc
de moi, dont l'original a ete remis personnellement a M. Lucien
Cramer par M. Draudt, le 18 juin 1921, a Oppeln.

Cette lettre fixe les points de base pour l'action de secours
de la Haute-Silesie.

Pour la Croix-Rouge allemande, je depose encore une fois
au Comite international de la Croix-Rouge une protestation
formelle contre la decision de la Commission interalliee a Oppeln
de ne pas reconnaitre la Croix-Rouge allemande comme Croix-
Rouge nationale competente dans la zone plebiscitaire de Haute-
Silesie.

Volontiers, je saisis cette occasion pour exprimer d'avance
au Comite international de la Croix-Rouge et a son president,
les remerciements les plus empresses pour la bonne volonte
avec laquelle le Comite international de la Croix-Rouge s'est
mis au service d'une action de secours de la Croix-Rouge pour la
zone plebiscitaire en Haute-Silesie.

La Croix-Rouge allemande exprime l'espoir confiant que l'ac-
tion de secours de la Croix-Rouge puisse soulager un grand
nombre dc victimes des troubles de Haute-Silesie.

La Croix-Rouge allemande pense avec reconnaissance et grande
satisfaction a la Xme Conference internationale a Geneve dont
les ((decisions et vceux » servent de base pour l'execution de l'ac-
tion de secours et rendent possible un secours si urgent.

Je souhaite que le travail de la Croix-Rouge en Haute-Silesie,
independamnient de ce qui a deja ete acquis, et des resultats
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immediats qui vont surement se manifester, contribue a donner
plus d'eclat au haut symbole qui nous est commun et aide a
I'idee de la Croix-Rouge a triompher sous sa forme ideale.

Le President,

(signe) DE WlNTERFELDT.

ANNEXE 12
NACZELNA WLADZA
N A CORNYM SLASKU Quartier general, le 14 j uin 1921

Au Comite international de la Croix-Rouge, a Oppcln.

Le soussigne ayant, en ce qui le concernc, con fie au Comite
international la protection des victimes de la guerre est decide
a prendre l'engagement suivant :

Seront placees dans une seule et memo categoric et echangees
sans reserve toutes les personnes, prisonniers de guerre, internes
civils, etc., et d'une facon generale, tous ceux qui, sans distinc-
tion d'age et de sexe, ont perdu la liberte par suite des evenements
actuels en Haute Sile'sie.

Le soussigne se declare egalement pret a reccvoir des mains
du Comite international, reconnu commc seule autorite de Croix-
Rouge dans le territoire plebiscitaire, toutes les personnes pro-
posees par lui pour les echanges.

(signe) KORFANTY.

ANNEXE 13

(Traduction)

Oberglogau, le 16 juin 1921.

Je me declare pret a placer a la disposition du representant
de la Croix-Rouge internationale a Oppeln toutes les personnes
qui ont ete mises en suretc par les membres dvi Selbstschutz,
pour la protection d'interets legaux ou pour leur protection
personnelle, pour autant qu'elles sont entrc les mains du Selbst-
schutz se trouvant sous mes ordres.

(signe) General-lieutenant HOEFER.
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ANNEXE 14

Oppeln, le 20 juin 1921.

Mon General,

Nous avons l'lionneur de vous transmettre ci-inclus un projet
.concernant les dispositions a prendre pour assurer la securite
du personnel sanitaire des formations en campagne. Cette pro-
position correspond aux decisions de la derniere Conference des
Societes de la Croix-Rouge a Geneve, a laquelle le Gouvernement
allemand et la Croix-Rouge allemande ont pris part et auxquelles
ils ont adhere. (Voir resolution XIV, n° 1).

Nous vous serious tres obliges si vous vouliez bien nous donner
le plus tot quo faire se pourra, votre consentement ecrit aux
dispositions ci-jointes garantissant la protection des troupes
allemandes aux personnes munies, par la Croix-Rouge interna-
tionale, du brassard portant le sceau de ce Comite.

11 va sans dire que nous nous sommes assures d'une declara-
tion analogue de la part de la partie adverse.

Devant partir aujourd'hui pour Geneve, nous soumettrons
pour la forme la disposition que nous aurons prise a la ratifica-
tion du Comite international de la Croix-Rouge, car nous ne
doutons pas qu'elJe soit agreee par lui. Nous vous saurions done
gre de bien vouloir nous fairc parvenir votre consentement par
voie telegraphique a Geneve.

Avec consideration distinguee.
(signe) L. CRAMER,

Membre du Comite international de la
Croix-Rouge.

line annexe.

A nnexe a la lettre precedent e.

Les representants du Comite international de la Croix-Rouge,
investis d'un mandat general de la part de la Commission inter-
alliee de Gouvernement et de Plebiscite en Haute-Silesie com-
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portant l'exercice exclusif de toutes les activites du ressort
de la Croix-Rouge sur l'etendue du territoire plebiscitaire,
declarent ne pouvoir accorder a partir du ier juillet 1921 la
protection de la Convention de Geneve qu'aux seules personnes
faisant partie du personnel sanitaire des troupes en campagne
qui auraient recu de leurs mains un brassard muni de la Croix
de Geneve, du sccau du Comite international en langue allemande
et polonaise, d'un numero d'ordre et de la mention Haute-Silesie.

Ces dispositions s'appliqueront aux formations militaires
du Selbstschutz allemand d'une part, ct des insurges korfantistes
d'autre part, dont les chefs responsables sont disposes de leur
cote a faire respecter par leurs troupes le brassard portant les
insignes du Comite international.

Les commandants des formations sus-mentionneVs sont
done pries de faire remettre aux representants du Comite inter-
national en Haute-Silesie, des brassards en nombre correspon-
dant aux personnes qui auront ete jugees par eux et sous leur
responsabilite, aptes a porter dignement ces brassards, soit qu'el-
les aient recu une preparation suffisante, soit qu'elles disposent
d'un caractere et d'une experience correspondant a ces dedicates
fonctions.

ANNEXE I 4 b i s

Oppe ln , le zo j u in 192 1.

Cher Monsieur Korfanty,

Nous avons l'honneur dc vous transmettre ci-inclus un pro-
jet concernant les dispositions a prendre pour assurer la secu-
rite du personnel sanitaire des formations en campagne. Cette
proposition correspond aux decisions de la derniere Conference
des Societes de la Croix-Rouge a Geneve, dont ci-inclus un
exemplaire (Voir resolution XIV, n° 1).

Nous vous serions tres obliges si vous vouliez bien nous don-
ner le plus tot que faire se pourra, votre consentement ecrit
aux dispositions ci-jointes assurant la protection des troupes
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korfantistes aux personnes munies par le Croix-Rouge interna-
tionale du brassard portant le sceau du Comite.

II va sans dire que nous nous sommes assures d'une declaration
analogue de la part de la partie adverse.

Devant partir aujourd'hui pour Geneve, nous soumettrons,
pour la forme, la disposition que nous avons prise, a la ratifica-
tion du Comite international de la Croix-Rouge, car nous ne
doutons pas qu'elle soit agreee par lui. Nous vous saurions done
gre de bien vouloir nous faire parvenir votre consentement par
voie telegraphique a Geneve.

(signe) Lucien CRAMER,

Mcmhre du Comite international de la
Croix-Rouge.

line annexe.

ANNEXE 15

24 juin 1921.

Monsieur Cuenod, delegue du Comite international, Oppeln,

Monsieur,

Pour faire suite an telegramme N° 4654 qui vous a ete adresse
par nous au sujet de la protection accordee par le Comite inter-
national dc la Croix-Rouge au personnel sanitaire des forma-
tions militaires de M. Korfanty et du general Hoefer, jc vous
fais adresscr sous ce pli une nouvelle redaction de la declara-
tion que M. Cramer avait communiquee par lettre du 20 juin aux
deux chefs des partis en lutte.

Ce texte nouveau ne contient que quelques modifications
de forme apportees a la premiere declaration et l'adjonction
relative a l'application de la Convention de 1906 aux malades
et blesses des partis en campagne.

he- Comite international de la Croix-Rouge serait heureux
de recevoir le plus tot que faire se pourra, l'adhesion de MM.
Korfanty et Hoefer, a cette declaration qui represente un pro-
gres tres certain accompli en vue de ramelioration du sort qui
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a ete fait jusqu'ici aux combattants participant a des gucrres
civiles.

Veuillez agreer, Monsieur, 1'assurance de ma consideration
distinguee,

(signe) : Gustave A DOR.

Une annexe.

Annexe a la lettre precedente.

24 juin 1921.

En application des decisions de la X1™ Conference inter-
nationale des Croix-Rouges a Geneve, relatives a la guerre civile,
le Comite international de la Croix-Rouge investi d'un mandat
general de la Commission interalliee de Gouveniement et de Ple-
biscite en Haute Silesie, comportant l'exercice exclusif de toutes
les activites du ressort de la Croix-Rouge sur l'etendue du terri-
toire plebiscitaire, declare ne pouvoir accorder, a partir du ier

juillet 1921, la protection de la Convention de Geneve qu'aux
seules personnes faisant partie du personnel sanitaire des troupes
en campagne qui auraient recu des mains de ses representants un
brassard accompagne d'un certiricat d'identite.

Pour etre valable, ce brassard devra etre muni de la croix de
Geneve, du sceau du Comite international de la Croix-Rouge en
langue allemande et polonaise, d'un numero d'ordre et de la
mention « Haute-Silesie ».

Ces dispositions s'appliqueront aux formations militaires du
Selbstschutz allemand d'une part et des insurges korfantistes
d'autre part, dont les chefs responsables prennent l'engagement
de faire respecter par leurs troupes, le brassard portant les insi-
gnes du Comite international de la Croix-Rouge.

Les commandants des formations sus-mentionnees sont done
prie-s de designer sous leur propre responsabilite, les personnes
qu'ils estiment aptes a porter dignement les brassards en ques-
tion, soit qu'clles aient recu unc preparation prealable suffi-
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sante, soit qu'elles disposent d'un caractere et d'une experience
correspondant a ces dedicates fonctions.

Les commandants en question remettront ensuite la liste
de ces personnes avec un nombre de brassards correspondant aux
representants du Comite international de la Croix-Rouge, qui
les leur rendront en vue de leur distribution aux ayant droit
apres avoir procede a leur estampillage.

Les dispositions de la Convention de Geneve de 1906 concer-
nant la protection accordee aux malades et aux blesses des ar-
mees combattantes seront appliquees integralement pendant la
durec des troubles actuels en Haute-Silesie.

ANNEXE l(>

Telegrannne de Oppeln re(u
le 30. 6. 21 d Oh. 35m.

Intercroixrouge, Genbve,

Recu adhesion ecrite Korfanty concernant brassard. Promesse
verbale general Hoefer ratifier egalement votre projet. — Inter-
croixrouge, 7.

ANNEXE 17

Tele gramme, de Sosnoivice recu
le 28. 6. 21 a 11 /».

Comite international de la Croix-Rouge, Geneve,

Suis completement daccord avec propositions M. Cramer
pour garant protection de Convention de Geneve a toutes les
personnes munies du brassard avec estampilles de Croix-Rouge
internationale. — KORFANTY.
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ANNEXE I 7 b i s

NACZELNA WLADZA

NA GORNYM SLASKU

M. P., 27 juin 1921.

Au ComiU international de la Croix-Rouge, Offeln.

J'accuse reception de votre lettre du 20 juin ainsi que de
l'annexe qui s'y trouve jointe. Je profite de l'occasion pour
annoncer que je suis completement d'accord avec le projet garan-
tissant une protection reciproque de la Convention de Geneve
aux personnes portant le brassard avec l'estampille du Comite
international de la Croix-Rouge. Voulant se conformer a vos
dispositions, le Dr Cyran, president de la Croix-Rouge polonaise
pour la Haute-Silesie, deposera a votre bureau jusqu'au ier juil-
let la liste des personnes auxquelles la protection de la Conven-
tion de Geneve doit etre assuree.

Veuillez agreer, l'assurance de ma tres haute consideration.

{signe) W. KORFANTY.
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