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delegues du Comitt international de la Croix-Rouge.

Mission dans la Russie du Sud.

En novembre 1919, le Comite international de la Croix-Rouge a
decide d'envoyer une mission, par la Roumanie, dans le Sud
de la Russie, afin d'y trailer des questions relatives au rapatrie-
ment des prisonniers de guerre et d'y enquiter sur la situation
sanitaire en general et epidemique en particulier. Cette mission
devait demander aux autorites en Roumanie Vautorisation offi-
cielle de passage sur le territoire roumain, d'une part pour les
prisonniers de guerre allemands, autrichiens et hongrois venant
des bords de la Mer Noire et rentrant chez eux, et d'autre part pour
les prisonniers russes et ukrainiens venant des pays du Sud de
I'Europe et rentrant dans leurs foyers. Ces autorisations devaient
etre demandees pour des trains du Comite international fournis
par lui ou circulant sous son drapeau, pourvus du charbon et du
ravitaillement necessaires pour tout le parcours en Roumanie. La
mission devait egalement solliciter I'assentiment des autorites rou-
maines a Vorganisation soit a Braila, soit a Galatz, d'un point
de concentration ou les prisonniers seraient amenes pour itre diri-
ges, de la, ou sur les bords de la Mer Noire ou sur I'Europe centrale.

En Russie du Sud, les delegues avaient pour instruction :
1° de soumettre au general Denikine le plan du Comite inter-

national pour le rapatriement des prisonniers de guerre originaires
des pays occupes par ses armies ;

20 de s'enquerir du tonnage disponible pour ramener les pri-
sonniers de Braila aux ports indiques par le general Denikine.

En ce qui concerne les prisonniers centraux encore en Russie,
il fallait s'informer de leur nombre et des camps ou Us pouvaient
itre concentres.

Enfin les delegues devaient s'efforcer de recueillir des statis-
tiques recentes et precises sur I'etat sanitaire et la mortalite dans
la Russie du Sud, prendre contact avec la section de la Croix-
Rouge russe siegeant a Rostoff, s'informer des enfants amenes de
Retrograde et de Kharkoff.
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MM. Max deMuller et Anton Simonett, charges de cette mission,
sont partis de Vienne le iy novembre, sont parvenus dans la Russie
du Sud au milieu de decembre, ont visile Novorossisk, Rostoff,
Taganrog, Odessa, et au cours de leur perilleuse mission ont con-
tracts tous deux le typhus exanthematique.

On trouvera ci-dessous le detail des peripeties de leur voyage.
N. d. 1. R.

Le 17 novembre 1919, nous sommes partis de Vienne a
21 h. 40 dans la direction de Laibach. Les wagons, remplis de
monde et de bagages, etaient mal eclaires et mal chauffes.
La nuit £tait noire et froide, les vitres couvertes d'une couche de
glace. Le froid et le manque de place rendaient le sommeil
impossible. Le 18 au matin, nous avons passe la frontiere austro-
yougoslave a Spielberg, et nous sommes arrives a Laibach par
Marbourg, Steinbrugg, a 23 h. Les h6tels de Laibach etant
occupes, nous avons ete obliges de passer la nuit dans la salle
d'attente de la gare. Le voyage de Laibach par la Yougoslavie
a Bucarest s'est effectue dans des circonstances tres penibles.

A chaque station le train etait assailli d'une foule de voya-
geurs qui se plac,aient surtout dans les couloirs et sur les mar-
che-pieds. Leurs bagages encombraient les voitures et obstruaient
l'entree et la sortie. Les bagages £tant presque toujours passes
par les fenetres, des vitres sont brisees et ne sont remplacees
que de loin en loin. Malheur au voyageur qui se voit force de
passer quelques jours dans un tel compartiment, sans chauffage
ni eclairage, par un froid severe. Un autre inconvenient resulte
de l'expedition des bagages. Chaque compagnie de chemin de fer
exige pour le parcours de sa ligne un nouvel enregistrement des
bagages, ce qui oblige le voyageur a s'en occuper nuit et jour.
En outre le voyageur qui ne s'est pas muni des differentes sortes
de monnaies, c'est-a-dire de couronnes autrichiennes, yougo-
slaves, hongroises et roumaines et de leis, est incommode par le
change dans l'achat de billets qui doivent etre pris a chaque nou-
velle frontiere.

100 fr. suisses valaient, au moment de notre voyage, 2,000
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couronnes autrichiennes et hongroises, 1,600 couronnes you-
goslaves, 1,350 couronnes roumaines, 500 leis.

Le territoire yougoslave parcouru est bien cultive. Les vivres
y sont en abondance et meilleur marche qu'en Autriche. Mal-
heureusement leur exportation en Autriche est empechee par la
depreciation de la couronne autrichienne et par le defaut d'or-
ganisation des chemins de fer.

Le 24 novembre enfin. nous sommes arrives a Bucarest.
Nous trouvames le meilleur accueil aupres du ministre de la
Guerre de Roumanie, general Rascanu, du general Greenley
chef de la mission militaire anglaise, du general Heroys, repre-
sentant militaire en Roumanie du general Denikine, du ministre
ukrainien Matiewitch, du professeur Dorochenko, delegue de
la Croix-Rouge ukrainienne a Bucarest. En principe les repre-
sentants du gouvernement ont approuve le plan soumis, mais ils
ont attire notre attention sur les difficultes suivantes :

1. Encombrement des lignes de chemins de fer.
2. Difficultes de la surveillance des transports des prisonniers

de guerre.
3. Necessite de la creation d'un camp de concentration et de

sa surveillance.
4. Danger de la propagande bolcheviste en Roumanie par les

prisonniers de guerre.
Leur conclusion est que les transports par la voie du Danube

seraient preferables et que le Gouvernement roumain y consen-
tirait plus facilement.

De source ukrainienne nous apprenons alors que l'Ukraine se
trouve en ce moment en desordre complet. L'armee de Petliura
se serait retiree dans le Sud, vers la frontiere roumaine. Kame-
netz-Podolsk serait occupee par les Polonais, sur la demande du
Gouvernement ukrainien qui se trouvait en ce moment a Pros-
kurow. Des bandes, comme celle de Manuch, traversent le pays,
pillent et tuent tantot avec les bolchevistes, tantot avec les
troupes de Denikine. Tous les ponts sur le Dniepr sont detruits.
Un rapatriement des prisonniers de guerre de l'Ukraine par cette
voie serait done impossible.
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Suivant les instructions recues, nous n'avons pas attendu la
reponse definitive du Gouvernement roumain et, laissant le soin
de cette affaire au Dr Bacilieri, representant du Comite inter-
national en Roumanie, nous avons continue notre voyage le
2 decembre par Constanza sur Constantinople pour nous mettre
en relation avec le colonel Broome, representant anglais pour le
rapatriement des prisonniers allemands en Russie.

Le paysage entre Bucarest et Constanza est triste et plat.
Les tiges pourries du ma'is, qui constitue la culture presqu'exclu-
sive dans ces contrees, accentuent encore son aspect desole. Les
maisons des villages sont basses et construites en terre glaise
et en grande partie detruites, comme toutes les gares sur la ligne
de chemin de fer. Le pont du chemin de fer entre Borcia et Ovi-
diou etait detruit et remplace a quelque distance par un pont de
bateaux. La ville de Constanza, dont le port etait le plus important
de la Roumanie, etait comme morte. Les grands reservoirs de
petrole et les immenses elevateurs et silos, de construction mo-
derne, etaient vides et abandonnes. Quelques maisons au bord
de la mer ont souffert des bombardements. Le 6 decembre, nous
sommes arrives par bateau a Constantinople.

Le colonel Broome que nous venions visiter etait absent.
Notre plan lui fut transmis par telegramme. Les delegues des
Gouvernements autrichien et hongrois, pour le rapatriement
des prisonniers, le Dr Formaneck et M. Markovitz, arrives depuis
quelque temps a Constantinople, nous ont rendu visite pour nous
informer qu'ils ne pouvaient continuer leur voyage pour la Russie
du Sud, parce qu'il leur manquait encore le visa anglais. Us nous
priaient de nous occuper, en attendant, de leurs cornpatriotes
prisonniers en Russie, et nous donnerent connaissance d'un con-
trat entre les Gouvernements autrichien et hongrois et le « Lloyd
Triestino >>, pour le transport des prisonniers des ports de la
Russie jusqu'a Trieste *. Au cours d'un entretien avec le consul de

1 Aux termes de ce contrat le prix de transport pour chaque
prisonnier s'elevait a fr. 208, plus 4 fr. par jour pour la nourri-
ture. Les prisonniers etaient admis a s'embarquer dans la limite
des places disponibles.
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Suede, M. Mannoerg, qui s'occupe avec les Anglais du rapatrie-
ment des prisonniers de guerre allemands, nous avons recueilli
de precieuses informations au sujet de ces prisonniers en Russie
du Sud.

A Constantinople, on etait sans nouvelles precises de la situa-
tion en Russie. Beaucoup de Russes desiraient rentrer chez eux et
les bateaux etaient toujours remplis de ces reemigrants. Les pla-
ces sur ces bateaux etaient retenues 15 jours a l'avance.

Pour partir de Constantinople, il est necessaire de se pro-
curer les visas russe et anglais et un certificat de vaccination
contre la peste. En outre il faut subir un controle medical turc
avant l'embarquement. Grace au ministre de Russie, le prince
Scherbatzkoi, nous avons pu partir sur le Tigre, vaisseau de la
Societe maritime russe de la Mer Noire, a destination de No-
vorossisk.

Au depart, le 15 decembre, on nous dit que le trajet de Cons-
tantinople a Novorossisk durerait 48 heures, mais un tres mau-
vais temps et un vent violent retarderent notre arrivee de deux
jours.

Grande fut notre surprise, quand, a notre arrivee, au port de
Novorossisk, nous apprimes qu'un debarquement etait impossi-
ble ce meme jour, parce que 1'administration locale celebrait
la St-Nicolas. Le lendemain a 11 heures nous avons pu descendre
a. terre. Le controle peu severe des passeports nous donna a pen-
ser qu'un certain desordre regnait dans le pays. Les nouvelles
que nous avons apprises sur la Russie a notre arrivee etaient
peu rassurantes. Kharkoff etait tombee dans les mains des
bolchevistes et l'armee de Denikine s'etait retiree sur la ligne
de Taganrok-Rostoff-Novotcherkask. Par l'intermediaire du
gouverneur de Novorossisk nous obtinmes des places dans le
train pour Rostoff, qui au lieu de partir a. 17 h., quittait la gare
de Novorossisk le lendemain a 8 h. Pour la premiere fois, nous
avons fait connaissance avec la cherte de la vie en Russie. Une
voiture du port a la gare coiitait 300 roubles du Don, et les deux
porteurs ne se montrerent pas satisfaits avec les 200 roubles
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que nous leur remimes. Un dejeuner, consistant en une soupe,
viande et legumes, revenait a 150 roubles par personne.

Le billet de Novorossisk a Rostoff coutait 150 roubles, mais
se payait jusqu'a 1,500 roubles. La gare etait bondee de gens qui
attendaient, comme nous, le depart du train annonce d'abord pour
19 h., ensuite pour 21 h., 23 h. et 1 h., ne partait en definitive
qu'a 8 h. du matin. Les voyageurs, hommes femmes et enfants,
etaient couches pele-mele sur les banes, sur les tables et sur le
plancher, ou assis sur les chaises ou les bagages. II y en avait,
jouant aux cartes, fumant, buvant du the, ou mangeant leurs
maigres provisions. A c6te de nous etait couchee une femme
malade; sur un bane e"tait accroupi un couple de vieillards
toussant et usant d'une boite de conserve en guise de crachoir.
La chaleur, la fumee et l'odeur repandues par une foule mal-
propfe rendaient l'air presque insupportable. La ruee sur les
wagons, au signal du depart, est indescriptible. Nous etions
heureux d'avoir des places reservees dans le wagon pour les om-
ciers. Apres un voyage de 17 heures, nous sommes arrives a
Rostoff le 22 decembre, a 1 heure. Tous les voyageurs s'ins-
tallerent dans les salles d'attente de la gare pour attendre le
matin, les scenes de la gare de Novorossisk se repetaient dans
des conditions plus navrantes. La spacieuse gare de Rostoff,
autrefois tres propre, etait transformed en un refuge innommable
ou s'entassait une foule de voyageurs fatigues, attendant plu-
plusieurs jours la possibilite d'un depart avec leurs bagages,
pour un but incertain. On concoit que dans une foule pareille
ia propagation de la vermine se donne libre cours. Non loin de
nous un pauvre paysan sortait des poux de dessous ses habits
et les tuait sur le plancher avec un calme insouciant. Son habilete
etait remarquable. Gares, wagons de chemin de fer et bateaux
sont des lieux des plus dangereux pour la propagation des mala-
dies, surtout du typhus exanthematique qui est transmis par
les poux. A 4 h. 1'ordre fut donne a tout le monde de quitter
la gare pour la disinfection des salles. Personne n'y faisait
attention, lorsque tout a coup le bruit d'un grand vaporisateur
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tira les malheureux de leur torpeur. La foule se precipita vers
l'unique et etroite sortie de la gare. Une femme avec son enfant
fut renversee et pietinee, d'autres criaient apres leurs bagages.
Lorsque tout le monde fut sorti dans le froid, on trouva deux
corps inanimes au milieu de la salle. Un medecin constata le
deces, mais la cause de la mort ne fut pas ebruitee.

L'affluence des fugitifs des gouvernements de Kharkoff et
Kieff e"tait si grande a Rostoff, tous les h6tels et logements si
bondes de monde, que nos demarches aupres du commandant
de la ville, du president de la Croix-Rouge, du consul suisse et
du consul anglais pour avoir une chambre, resterent infruc-
tueuses. Grace a la complaisence d'un compatriote, nous pumes
nous loger dans sa salle a manger. La ville qui ne comptait que
500,000 habitants en abritait 2,500,000. L'avance des bolche-
vistes jetait la perturbation dans les esprits et les consuls des
pays occidentaux preparaient des trains speciaux pour l'evacua-
tion de leurs ressortissants. Les prix des vivres augmentaient
et la valeur du rouble tombait chaque jour 1.

A en juger par la foule qui se promenait toute la journee dans
la rue, on arrive a la conclusion que peu de gens travaillaient.
Tous ces refugies sans emploi sont obliges de vendre leurs effets
pour leur entretien et sont en proie aux speculateurs. La specu-
lation se fait surtout sur les bijoux, fourrures et tapis. Une des
causes de la depreciation du rouble est 1'exportation tres res-
treinte du ble et d'autres stocks qui se trouvent en abondance
dans le pays.

De nos entrevues avec le ministre des Affaires etrangeres
M. Neratoff, le ministre de la Guerre et chef de l'etat-major
general Wiasmitinoff et le representant de la Croix-Rouge russe,

1 Voici un apercu de quelques prix : Une livre de pain noir
coutait 7 roubles, une livre du pain blanc 9 r., une livre de Sucre 120 r.,
un morceau de Sucre au restaurant 5 r., 10 ceufs 130 r., un diner au
restaurant 250 r., un verre de cafe 100 r., 16 kilos de charbon 135 r.,
une livre depommes 40 r., une paire de souliers 2,500 r., un complet
pour homme 30,000 r., un complet pour femme 45,000 r., un drap de
lit 5,000 r., un cercueil 3,500 r.
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le senateur Iwanizki, il resulte que le rapatriement des prison-
niers de guerre russes etait pour le moment indesirable, les villes
de la Russie du Sud etant encombrees par un grand nombre de
fugitifs, arrives du Nord, et le gouvernement etant dans l'impos-
sibilite de loger, nourrir et habilleries prisonniers de guerre.

Quant aux prisonniers de guerre allemands, autrichiens et
hongrois, le Gouvernement russe etait d'avis que le rapatriement
se fit aussi vite que possible, et nous en donna confirmation par
ecrit. La plupart de ces prisonniers de guerre, environ 9,000, sont
disperses dans le pays, ou ils travaillent dans les villes et chez
les paysans. Un petit nombre seulement, c'est-a-dire ceux qui
sont trop faibles pour travailler, se trouvent dans les camps de
Rostoff, Ekaterinodar et Novorossisk.

De ces camps, nous avons visite celui de Rostoff, accompagries
de M. Sarve, representant de la Croix-Rouge du Nord, et de M.
Nguebroff, representant de la Croix-Rouge russe. Le camp
qui s'appelle «la Baraque blanche » se trouve aux confins de la
ville et a ete construit au commencement de la guerre pour les
refugies. Plus tard, il fut affecte aux prisonniers de guerre. Le
nombre des prisonniers de guerre actuellement dans le camp est
de 35, dont 6 Allemands, 3 Hongrois, 1 Turc, 1 Galicien, et 24
Autrichiens et autres nationalites. La baraque, du type ordinaire,
est tres grande, mais froide. Les prisonniers de guerre sont cou-
ches sur les bas-flancs, sans paillasse, ni couvertures. L'infirmerie
y abrite 20 malades. Elle contient 15 lits en fer avec paillasse
mais sans linge ni couvertures. Elle est mal chauffee et sans
eclairage. Les malades gravement atteints sont evacues dans les
h6pitaux de la ville. La nourriture est maigre. Le matin du the
(sans sucre), a midi du gruau, le soir du the et du pain. La ration
de pain est d'une livre et demi russe, soit 820 grammes par jour.

Les provisions sont livrees par l'intendance. L'eau est mau-
vaise et ne peut etre bue sans etre bouillie. On n'amene qu'un
tonneau par jour, qui suffit a peine pour la cuisine. Les prison-
niers de guerre peuvent se laver, mais ne sont pas desinfectes ;
ils n'ont point de linge de corps et leurs vetements sont en loques.
L'impression que nous avons eue de ce camp et de l'etat moral
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de ses habitants est des plus penible. Le seul moyen de porter
secours a ces prisonniers de guerre est de les rapatrier aussi vite
que possible.

Au sujet des enfants amenes et abandonnes par les bolche-
vistes a Kief, Kharkoff et Poltava, nous avons appris qu'un
comite de secours aux enfants, sous la presidence de M. Vitte a
Rostoff s'en etait occupe pendant l'occupation de ce territoire
de l'armee Denikine, mais apres la retraite, les enfants sont restes
aux mains des bolchevistes.

Une certaine nervosite se f aisait sentir dans les administrations
qui se trouvaient a chaque moment en face de nouveaux pro-
blemes. Le pays etait en proie a un desordre deplorable, les
chemins de fer surtout etaient debordes. Le retard des trains, de
24 heures et plus, s'accentuait chaque jour ; ils etaient toujours
bondes de fugitifs et de militaires. Les accidents, dont on ne
savait jamais les raisons, etaient frequents et desastreux. Tout le
monde etait en proie a la panique en raison de l'avance de l'armee
rouge. Ceux qui craignaient de tomber dans les mains des bolche-
vistes tachaient de fuir vers le Sud, avec le peu qu'ils pouvaient
emporter. Les employe's des chemins de fer tiraient profit de ce
desordre en speculant sur le billet de chemin de fer.

Un billet de Rostoff a Novorossisk se payait 20,000 r. et plus.
Un wagon-lit pour le meme trajet coutait 200,000 r. Taganrog,
aussi bien que Rostoff, etait en pleine evacuation. Des centaines
de chariots de paysans et des camions charges de toutes especes
de materiel encombraient les rues 1.

II est evident que cette situation n'etait pas favorable a nos

1 Prevoyant l'impossibilite d'evacuer vers le Sud tous les
blesses et malades, le « Comite central de la Croix-Rouge russe
pour le secours aux victimes de la guerre civile » s'est adresse au
Comite international en le priant de prendre sous sa protection
les hopitaux situes a Rostoff. Etant obliges de quitter la ville,
nous priames le consul suisse, M. de Rampach, d'intervenir en
cas de besoin et de defendre, au nom du Comite international, les
inte'rets des malades et blesses. II resulte de renseignements par-
venus au Comite sur le premier mois d'occupation de Rostoff par
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enquetes. II ne pouvait etre question, au sujet de la situation
sanitaire, de statistiques precises. Les maladies comme le typhus
exanthematique, le typhus abdominal, la dysenterie et la scar-
latine sont tres repandues, et les moyens pour les combattre
sont insuffisants. On nous signalait 15,000 cas de typhus exan-
thematique a Odessa.

Le 31 decembre, nous sommes partis de Novorossisk pour
Rostoff, ou nous sommes arrives le ier Janvier 1920. La chance
voulait que le bateau Leopolds ait du remettre son depart.
Avec beaucoup de peine nous avons reussi a nous procurer des
billets de 3me classe pour Constantinople, au prix de 9,840 r.
du Don, chacun. Le 3 Janvier, la bateau a leve 1'ancre et prenait
la direction d'Odessa ou nous sommes arrives le 5 Janvier. A
Odessa, nous avons trouve la meme situation qu'a Rostoff et a
Taganrog. Le bateau quitta Odessa le 7, et arriva a Constanti-
nople le 10 Janvier. A bord de ce bateau nous contractames le
typhus exanthematique, et en arrivant a Constantinople nous
dumes rentrer a I'h6pital francos Franchet d'Esperey, ou les
meilleurs soins nous furent prodigues.

Nous tenons a remercier tous ceux qui sont venus nous rendre
visite a l'hopital, le Dr Bessim Omer Pacha, president d'honneur
du Croissant-Rouge, Mlle Berthe Danon, secretaire de la mission
du Comite international de la Croix-Rouge a Constantinople et
des membres de la colonie suisse.

l'armee bolcheviste que, grace a l'intervention de M. de Rampach,
il n'y a pas eu d'exces dans les hopitaux de la ville.

En ce qui concerne les masses d'emigrants fuyant devant les
armees bolchevistes dans le Sud de la Russie, un appel a ete redige
au mois de mars dernier par diverses organisations russes en Angle-
terre : Le Comit6 russe pour la liberation ; le Luncheon club ;
l'Association russe des marchands et commercants ; le Comite
national russe ; la Croix-Rouge russe ; la section russe de Russo-
British Brastvo (fraternite). Cet appel demandait la mise en etat
d'un territoire suffisant pour l'etablissement temporaire de ces
refugies aussi pres que possible de leur domicile actuel, et la four-
niture immediate de moyens de transport pour l'evacuation tem-
poraire de ces r&fugies dans les locality qui leur seront assignees.
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Nous pumes quitter I'h6pital le 20 fevrier et partir le 28 fevrier
par Brindisi et Venise pour la Suisse, ou nous sommes arrives le
8 mars.

En definitive, il resulte de notre enquete que le rapatriement
des prisonniers russes se trouvant en Allemagne ne pouvait
etre envisage dans la Russie du Sud, puisque le gouvernement
alor; au pouvoir ne desirait pas recevoir ces prisonniers. Seul
le rapatriement des prisonniers de guerre allemands, autrichiens
et hongrois de la Russie du Sud pouvait etre envisage. Le rapa-
triement des prisonniers allemands est entre les mains des An-
glais et se fait par bateaux directement a Hambourg 1. Le rapa-
triement des prisonniers de guerre autrichiens et hongrois se fait
par le Lloyd Triestino jusqu'a Trieste. Ces rapatriements, a
notre avis, pourraient se faire par une voie plus courte, c'est
a dire par Constanza, si le Gouvernement roumain donne son
consentement au transit a travers la Roumanie. Le Lloyd Tries-
tino n'accepte qu'une centaine d'hommes par bateaux ; il ne
s'agit done, dans ce cas, que de transports restreints.

Pour le rapatriement des prisonniers de guerre en grands
convois, nous preconisons les solutions suivantes :

1. Deux bateaux seraient necessaires, dont un resterait cons-
tamment a Novorossisk, contiendrait les installations pour la
disinfection et servirait aussi a loger les prisonnie s de guerre
jusqu'a leur depart. Ce bateau tiendrait lieu de baraque, car
celle qui existe a Novorossisk ne peut recevoir qu'un petit nom-
bre de prisonniers de guerre. Ce bateau pourrait etre fourni
par le Gouvernement russe avec lequel il faudrait traiter a ce
sujet.

2. Un seul bateau serait envoye a. Novorossisk muni d'appa-
reils de disinfection pour y prendre les prisonniers de guerre.
Dans ce cas les autorites russes a Novorossisk doivent 6tre
avisees a temps de l'arrivee du bateau pour avoir la possibi-

1 Des prisonniers russes embarques a Hambourg k destination
de la Russie du Sud par les soins de la mission anglaise ont du
etre d6barqu6s a Malte, ou ils se trouvent encore actuellement.
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lite d'amener le nombre necessaire de prisonniers de guerre a
Novorossisk. Le ravitaillement des prisonniers de guerre peut se
faire dans la Russie du Sud, puisqu'on peut y trouver des vivres
en assez grande quantite et a bon compte. Quant au charbon, il
est tres difficile d'en avoir a Novorossisk; beaucoup de bateaux
ne pouvaient pas sortir du port en raison du manque de charbon.
II est done absolument necessaire que le bateau destine a prendre
les prisonniers de guerre s'approvisionne de la quantite necessaire
de combustible en Italie ou a Constantinople.

Nous avons la satisfaction d'avoir mis en relations les diffe-
rentes organisations pour le rapatriement des prisonniers de
guerre, et nous sommes persuades que par un travail en commun,
une organisation minutieuse et si les moyens necessaires etaient
mis a disposition, on pourrait effectuer en peu de temps le rapa-
triement des prisonniers de guerre en Russie.
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