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Rapatriement des prisonniers de guerre centraux en
Russie et en Sibe'rie et des prisonniers de guerre

russes en Allemagne'.

Le Conseil de la Societe des Nations a, dans sa seance du n
avril dernier, pris la decision de s'occuper du rapatriement des
prisonniers de guerre qui se trouvent encore en Siberie et en Rus-
sie. II y a lieu d'applaudir a. cette decision du Conseil de la Societe.
Celui-ci ne pouvait entreprendre une tache plus humanitaire
que de seconder et de soutenir les efforts entrepris pour renvoyer
dans leurs foyers ces hommes qui sont eloignes depuis de longues
annees et qui ont subi des souffrances devant lesquelles l'huma-
nite civilisee ne peut rester indifferente. II faut esperer que cette
decision sera suivie, a breve echeance, de resultats pratiques
et permettra de surmonter les difficultes materielles qui entra-
vent encore le rapatriement de ces derniers exiles.

Le rapatriement des prisonniers en Russie et en Siberie est
lie a celui des prisonniers de guerre russes encore en Europe.
Le nombre de prisonniers de guerre russes captures pendant la
grande guerre par les Puissances centrales a ete evalue a 2 mil-
lions et demi (1,750,000 en Allemagne ; 800,000 en Autriche-
Hongrie); les prisonniers f aits par la Russie etaient approxima-
tivement au nombre de 2 millions, dont au moins 1 million et demi
d'Austro-Hongrois. Sur les chiffres ci-dessus indiques, il restait au
debut de l'annee encore 220,000 prisonniers de guerre russes en
Allemagne ; en Siberie, environ 200,000 Austro-Hongrois, 5,000
Allemands ; un petit nombre de Turcs ; au Turkestan, un nombre
indetermine de prisonniers de guerre de diverses nationality's
(probablement 20 a 30,000) ; dans le Kouban et le Caucase une
quinzaine de mille. Le chiffre des prisonniers en Russie centrale
est ignore.

1 L'expose qui va suivre est base principalement sur les rap-
ports des delegues du Comite international, M. Ed. Frick, Dr

Montandon, etc.
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C'est de ces prisonniers de guerre, dont le rapatriement fut
retarde par toutes sortes de circonstances, qu'il s'agit dans les
pages qui vont suivre.

Ce n'est pas aujourd'hui que la question du rapatriement
des prisonniers de guerre s'est posee a ceux qui, pendant la guerre,
se sont occupes de ces victimes des hostilites. La situation mate-
rielle et morale, en particulier des prisonniers de guerre centraux
en Russie et en Siberie, des prisonniers de guerre russes en Alle-
magne, justifiait les plus grandes inquietudes sur le sort de ces
hommes prives par l'eloignement des secours les plus elementSires
et des nouvelles de leurs families, et astreints a vivre dans des
conditions souvent effroyables. Au commencement de 1917, la
question du rapatriement des prisonniers de guerre fut deja
soulevee. Le Comite international de la Croix-Rouge crut de son
devoir d'attirer l'attention sur les difncultes materielles que,
meme aux jours de la cessation des hostilites, il faudrait surmon-
ter pour ramener dans leurs foyers plusieurs millions de prison-
niers de guerre, et en appela a toutes les puissances belligeran-
tes en faveur du rapatriement anticipe des prisonniers de guerre
valides, aussi bien que des malades et grands blesses \ Les diver-
ses conventions qui furent signees en 1917 et 1918, a la Haye,
Berne et Copenhague, ont admis, malgre les objections tres
vives soulevees par les cercles militaires, le principe da rapatrie-
ment des prisonniers de guerre valides ayant subi une longue
captivite. Malheureusement les negociations qui presiderent
a la conclusion de ces accords furent de longue duree ; aucun
d'entre eux n'entra en vigueur avant la conclusion des armis-
tices de 1918.

1 Voy. Bulletin international, t. XLVIII, 1917, pp. 142, 221. On
sait que le St-Siege et le Departement politique federal ont agi
dans le meme sens et que c'est a leur influence qu'est du le pre-
mier resultat obtenu, soit, au debut de 1917, l'echange de 100
peres de families francais et allemands.
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La Convention de Copenhague, signee en octobre 1917 — qui
concerne les prisonniers de guerre russes dans les Puissances cen-
trales et ceux des Puissances centrales en Russie, — prevoyait
seulement l'echange de certaines categories de valides : officiers,
volontaires et femmes-soldats. La revolution russe de novembre
1917 empecha la ratification de cet accord, qui fut modine et
democratise par une convention conclue a Petrograde en Janvier
1918. A cette epoque, les pourparlers de paix avaient deja com-
mence entre les Puissances centrales et la Russie sovietique ;
aussi le rapatriement des prisonniers de guerre fut-il renvoye
apres la conclusion de la paix.

Les traites de Brest-Litowsk entre les Puissances centrales
et la Russie (art.8) et les Puissances centrales et 1'Ukraine
(art. 6) prevoient le rapatriement des prisonniers de guerre
ressortissants des pays contractants. Ce rapatriement cependant
ne fut que commence, et dut bient6t etre interrompu a la suite
des evenements politiques et militaires.

L'armistice du 11 novembre 1918 avec l'AUemagne (art. 10)
prevoit le rapatriement des prisonniers de guerre allies et asso-
cies aux mains des Allemands, mais ne statue rien pour les pri-
sonniers de guerre russes, ceux-ci n'etant plus, depuis la signature
des traites de Brest-Litowsk, considered comme- allies. Quant
aux prisonniers de guerre centraux, leur rapatriement etait
ajourne a la conclusion de la paix.

Tandis que le rapatriement des prisonniers de guerre allies
et associes en Allemagne, Autriche, Hongrie et Turquie, s'effec-
tuait dans les premiers mois de 1919, les prisonniers de guerre
russes dans ces differents pays, livres a eux-memes, chercherent,
a la faveur du desordre et de l'anarchie, a s'echapper des camps,
et s'efforcerent de rentrer par leurs propres moyens en Russie.
Les autorites allemandes envoyerent aussi un certain nombre
de trains jusqu'a la frontiere de la Russie des Soviets. Quant aux
camps autrichiens et hongrois, ils furent entierement vides. Les
conditions deplorables dans lesquelles s'opererent ces rapatrie-
ments, de meme que la crainte que les prisonniers de guerre rapa-
tries n'augmentassent les forces de l'armee rouge, amenerent les
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Allies a instituer, par la Convention d'armistice du 16 Janvier
1919, une commission interalliee chargee de controler le traite-
ment et le rapatriement des prisonniers de guerre russes en Alle-
magne. Cette commission, presided successivement par les gene-
raux Dupont, Eward et Malcolm et aupres de laquelle etait
accredited omciellement un representant du general Denikine,
interdit temporairement le rapatriement des prisonniers de guerre
en Russie centrale et assuma la charge et l'entretien des prison-
niers de guerre russes en Allemagne. Plusieurs projets furent
mis a 1'etude pour le rapatriement des prisonniers de guerre
russes, dans les regions occupees par les armees volontaires ;
mais, en raison de l'instabilite politique et militaire de l'Europe
orientale, aucun ne fut mis a execution. A la suite des evenements
qui se deroulaient en Russie meridionale, les Allies furent amenes
a modifier leur politique a l'egard des prisonniers de guerre
russes. Le general Denikine ayant en effet faitsavoir qu'iln'auto-
risait pas le debarquement dans les territoires qu'il occupait, de
masses de prisonniers du loyalisme desquels il etait incertain, les
Allies declarerent, en aout 1919, au Gouvernement allemand, qu'ils
ne s'opposaient plus au renvoi des prisonniers de guerre en Russie
centrale, meme s'il devait en resulter un accroissement des forces
bolchevistes. La commission interalliee, en outre, fut dissoute
a la fin d'aout et le contrdle de l'Entente sur les camps fut retire \
Mais en raison de plaintes diverses et peut-etre surtout de
l'aventure du colonel Bermondt-Avaloff, dont la troupe etait
en partie composee de prisonniers de guerre recrutes en Alle-
magne, le general Malcolm demanda a Paris le retablissement
de la commission interalliee. Celle-ci fut retablie a la fin d'octo-
bre, sous le titre de Commission internationale, avec la tache de
reprendre le controle des prisonniers de guerre et d'organiser
leur rapatriement, de concert avec le ministre de la Guerre alle-
mand. A la commission primitive devaient etre adjoints un

1 Cf. General Dupont. Une mission en Allemagne ; le rapatrie-
ment des prisonniers. Revue des Deux-Mondes, ier mai 1920,
pp. 161-166.
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Russe et un Allemand; les frais de la commission devaient etre
mis a la charge de l'Allemagne.

En raison de la conclusion de la paix avec l'Allemagne,
cette commission n'exerca pas de r61e effectif et fut officiellement
dissoute par le Conseil des ambassadeurs au commencement
de fevrier 1920, laissant le Gouvernement allemand entierement
libre de ses actions vis-a-vis des prisonniers de guerre encore
sur son territoire.

En ce qui concerne les prisonniers de guerre des Puissances cen-
trales, la question du rapatriement est, apres l'armistice, liee a
1'elaboration destraitesdepaix. On sait combien ces negociations
furent lentes ; elles n'ont pas encore abouti a 1'egard de toutes
les Puissances centrales. Pendant longtemps, toute tentative
faite pour obtenir que la question des prisonniers de guerre
soit, en raison de ces retards, traitee a part, fut vaine. Les traites
de Versailles et de St-Germain prevoient en effet que le rapatrie-
ment des prisonniers de guerre aura lieu aussitot que possible
apres la mise en vigueur de ces traites, soit apres leur ratification
par trois Puissances a interets generaux. A ce jour, seul le traite
avec l'Allemagne est en vigueur, par consequent, aux termes des
textes, seuls les prisonniers de guerre allemands sont rapatriables.
Toute demarche pratique etait done rendue illusoire tant que cet
obstacle formel n'etait pas ecarte. C'est a ce but que tendit
le Comite international de la Croix-Rouge, en intervenant aupres
de la Conference de la Paix et en insistant pour que le rapatrie-
ment des prisonniers de guerre de toute nationalite fut autorise
par anticipation, que les traites avec les Puissances auxquelles
les prisonniers de guerre ressortissent fussent mis en vigueur,
avant leur signature ou leur elaboration meme. Ces instances et
aussi le desir qu'avaient certains Etats, notamment l'Angleterre
et l'ltalie de liberer les prisonniers de guerre encore a leur charge,
amenerent la Conference de la paix a declarer, en aout 1919, la mise
en vigueur des articles du traite de Versailles relatifs au rapatrie-
ment des prisonniers de guerre \ Les differents Etats de l'En-

' Voir Bulletin international, t. L, 1919, p. 1105 et suiv.
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tente ayant, a la suite de cette declaration, repris leur liberte
d'action, le rapatriement des prisonniers de guerre allemands
retenus en Europe, en Afrique et en Asie commenca a s'effectuer.

La declaration de la Conference de la paix ne concernant que
les Allemands, le rapatriement des prisonniers de guerre des autres
nationalites se fit encore attendre. Cependant le rapatriement
des prisonniers de guerre de toutes les nationalites qui se trou-
vaient en Europe commenca presque partout dans les premiers
mois de 1920 \

II n'en fut pas de meme des prisonniers de guerre en Asie et
notamment en Siberie. Places en partie sous l'administration
russe, en partie sous l'administration japonaise, et etant plus ou
moins sous le controle des missions alliees en Extreme-Orient,
ils ne pouvaient etre liberes d'abord et rapatries ensuite sans
l'autorisation formelle de la Conference de la paix. En septembre,
la Conference remit a une commission, composee des represen-
tants des divers Etats de l'Entente, le soin d'etudier les modalites
du retour en Europe des contingents tcheques, yougoslaves,
polonais et celui des prisonniers de guerre en Siberie.

Le 25 octobre 1919, le secretariat general de la Conference
de la paix annoncait au Comite international de la Croix-Rouge,
qu'« un plan d'ensemble etait sur le point d'etre etabli 2».
Cependant aucune mesure d'execution ne fut prise et la commis-
sion de la Conference, preoccupee avant tout d'assurer le rapatrie-
ment des troupes alliees, fut dissoute en fevrier 1920, sans avoir
pris aucune mesure relative aux prisonniers de guerre. Ce ne fut
qu'au milieu de mars dernier que la Conference des ambassadeurs,
a la suite des modifications politiques survenues en Siberie
orientale, et des demarches instantes renouvelees aupres d'elle,
prit enfin la decision d'autoriser formellement la liberation et
le rapatriement des prisonniers de guerre de Siberie, tout en

1 Aujourd'hui meme, le rapatriement des Russes, des Hongrois
et des Bulgares en France, des Bulgares en Grece et en Serbie,
Hongrois et Allemands en Roumanie n'est pas acheve.

2 Voy. Bulletin international, 1919, t. L, p. 351.
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renouvelant le principe de la priorite des transports pour les
troupes alliees 1.

Depuis ce moment, un travail effectif put enfin commencer.

*
* *

Des le debut de Janvier 1920, le Gouvernement allemand avait
ofnciellement demande au Comite international de la Croix-
Rouge: i° de negocier avec le gouvernement des Soviets le rapa-
triement des prisonniers de guerre allemands qui se trouvaient
en ses mains ;

20 de negocier le rapatriement des prisonniers de guerre russes
ressortissant aux territoires sous la puissance des Bolchevistes
et desirant y rentrer ;

30 de negocier avec les Etats intermediaries l'autorisation
de laisser les convois de prisonniers de guerre traverser leur
territoire, l'Allemagne s'engageant a fournir les moyens mate-
riels et financiers necessaires pour les convois dans les deux sens ;

40 d'assurer le contrdle des camps de prisonniers de guerre
russes jusqu'au rapatriement de ces derniers.

Les Gouvernements autrichiens et hongrois lui donnerent, peu
apres, des mandats analogues en joignant celui de.prendre en
Extreme-Orient, jusqu'a l'arrivee a Vladivostock des missions
autrichiennes et hongroises, toutes les mesures propres a assurer
le rapatriement par mer des prisonniers de guerre se trouvant
en Siberie orientale.

1 Le 13 mars, le telegramme suivant avait ete adresse a M. Mil-
lerand : « Vous prions tres instamment de bien vouloir donner
« autorisation formelle rapatriement des prisonniers de guerre
« de toutes nationalites internes en Siberie. Sommes en pourpar-
« lers avec autorites locales. Celles-ci sont disposees liberer pri-
« sonniers de guerre. Consentement Conseil des ambassadeurs
« est indispensable pour negocier credits et obtenir fret. Situa-
« tion si critique que decision s'impose avec urgence. Ador, pre-
« sident Comite international Croix-Rouge. » La decision de la
Conf 6rence des ambassadeurs de lever toute opposition au rapatrie-
ment a ete prise le 20 mars et notifiee le 23 au Comite international.
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Le Gouvernement bulgare enfin a egalement demande au
Comite international de s'occuper du renvoi de ses ressortissants
en Russie.

Le Comite international n'ayant pas voulu assumer la sur-
veillance des camps russes en Allemagne avant la dissolution
officielle de la Commission internationale designee par le Conseil
supreme, ce ne fut qu'en mars dernier, apres la contre-revo-
lution allemande, que la mission put entrer en fonctions. Entre
temps des pourparlers directs avaient ete entames a Berlin
entre le Reichszentralstelle fur Kriegsgefangene et le repre-
sentant de la Republique des Soviets dans cette ville, M. Kopp,
sur l'echange des prisonniers de guerre allemands et russes.
Ces pourparlers, auxquels les representants du Comite inter-
national de la Croix-Rouge ont pris part, ont abouti a. la redac-
tion d'un projet de convention qui n'est pas encore ratine,
mais le sera probablement sous peu. La tache qui reste done a
accomplir est d'ouvrir les voies par lesquelles le rapatriement
pourra etre accompli et d'organiser son execution pratique.

Le rapatriement des prisonniers de guerre des Puissances cen-
trales en Russie et en Siberie, doit &tre conduit en connexite
avec celui des prisonniers de guerre russes en Allemagne ; ceci
pour des motifs diplomatiques de reciprocite et pour des rai-
sons pratiques, les transports pouvant de la sorte 6tre utilises
dans les deux sens. Les voies par lesquelles le rapatriement a
ete envisage sont les suivantes :

Le rapatriement par bateaux sur les fleuves siberiens, Obi
et Ienessei et la mer Arctique.

Le rapatriement par les mers du Japon, Jaune, Ocean indien,
Mer Rouge et Mediterranee.

Le rapatriement par terre a travers la Siberie, la Russie et
les Etats qui bordent ce pays.

Enfin — et ceci plus particulierement pour les prisonniers
de guerre du Turkestan et du Caucase, — le rapatriement par
terre jusqu'aux ports de la Mer Noire ou du Bosphore, puis la
traversee de la Mediterranee ou la voie du Danube.

Le projet de rapatrier les prisonniers de guerre, principalement
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ceux de la Siberie centrale par les fleuves siberiens et la Mer
Arctique, a ete etudie d'une maniere approfondie par le Dr

Konig, de Gratz, longtemps prisonnier lui-meme a Krasnoyarsk.
Le Dr Konig reussit a eveiller une certaine sympathie pour son
projet, particulierement dans les pays scandinaves et y interessa
entre autres les explorateurs polaires Nansen et Amundsen.
Nous croyons cependant que ce plan ne pourra etre execute sans
un certain danger pour les prisonniers de guerre, dontlaplupart,
affaiblis par les souffrances physiques et prives de vetements
necessaires, ne pourraient affronter sans peril le climat arctique.
Si ce plan devait done etre partiellement mis a execution, il ne
devrait l'etre qu'a condition de reunir tous les secours necessaires
et une quantite de vetements suffisants pour premunir les prison-
niers de guerre contre les intemperies. II en resulterait par con-
sequent, outre les frais de transport deja considerables l les frais
resultant d'une action de secours absolument indispensable.

Le plan de rapatriement par mer des prisonniers de guerrre
qui se trouvent en Siberie orientale est, actuellement, immediate-
ment realisable, tout au moins pour ce qui concerne les prison-
niers de guerre qui se trouvent deja sur la cote, si les credits
suffisants pour affreter les bateaux peuvent etre trouves 2.

Le rapatriement des prisonniers de guerre allemands par
cette voie a commence au mois de Janvier. Celui des Autrichiens
et Hongrois en avril3.

1 Le transport par homme est evalue par le Dr Konig a 500 cou-
ronnes norvegiennes. Ce prix est beaucoup trop bas, car il est
calcule a raison de 2,000 homines sur des bateaux de 3,500 tonnes,
ce qui fait moins de 2 tonnes par homme, alors qu'on en calcule
g^neralement 8 a 9.

2 D'apres les chiffres donn6s en fevrier 1920 par le chef du de-
partement des prisonniers de guerre au quartier general de la
province maritime, le nombre des prisonniers de guerre au camp
russe de Nikolsk Oussourisk etait de 2,500, ceux liberes pour tra-
vaux dans la province maritime etaient approximativement de
3,000. Dans le camp japonais de Nikolsk se trouvaient environ 734
hommes.

3 Le 31 mars le Scotland, bateau affrete par les Allemands, a
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Le retard apporte au rapatriement des prisonniers de guerre
autrichiens, hongrois et turcs a ete cause par Timpossibilite
d'entreprendre une action pratique avant que l'autorisation
formelle du Conseil des ambassadeurs de Paris eut ete obtenue.
Jusqu'en mars dernier, il a done ete impossible soit de retenir
ferme aucun bateau, les compagnies se refusant a. conclure des
contrats dont l'execution n'etait pas assuree, soit de formuler
des demandes officielles de credit, ou de faire serieusement appel
a la bienfaisance privee en vue du rapatriement puisqu'aucune
donnee precise ne pouvait etre fournie. Malgre l'ordre de libe-
ration donne fin decembre par l'ataman Semenof 1, il n'etait
pas non plus possible d'embarquer, a titre prive, les prisonniers
de guerre qui disposaient des sommes suffisantes pour voyager

emporte deja un certain nombre d'Autrichiens. Le 30 avril le
Shunkomaru, premier bateau affrete pour les Autrichiens et les
Hongrois est parti pour Trieste, ou son arrivee est prevue pour
la mi-juin.

1 Ordre de l'ataman Semenow, donne le 28 decembre a Tchita,
publie a Vladivostock le 6 Janvier. — « J'ordonne que tous les pri-
sonniers de guerre se trouvant dans les missions [detachees],
dans les institutions et etablissements, dans les unites des armees,
dans les 6tats-majors et les directions des arrondissements sou-
mis a moi, soient rassembl^s en formations speciales hors rang,
comme e'est etabli par l'e'tat-major. [II ne faut] nullement les
enroler dans les rangs et [il faut] les satisfaire avec toute 1'abon-
dance possible au meme degre que les soldats russes de l'armee
russe. Les susnommes prisonniers de guerre [sont a] remplacer
graduellement par des Russes. Apres le remplacement [ils sont]
a, liberer tout a fait. Je leve toutes les restrictions prevues par la
loi pour ces prisonniers de guerre. Tous les prisonniers de guerre et
ceux qui sont obliges de servir pour la guerre, aussi bien les offi-
ciers que les engages volontaires et que ceux des professions in-
tellectuelles [sont a] liberer des maintenant, en leur remettant
le droit, s'ils veulent s'en servir, de continuer a, demeurer dans les
camps des prisonniers de guerre jusqu'a ce qu'ils trouvent une
fonction correspondante. Au fur et a mesure de la liberation des
camps des prisonniers de guerre, ces camps [sont a] supprimer.
Tous les prisonniers de guerre en Siberie, dans la mesure du pos-
sible, sont a evacuer vers l'Extr6me-Orient.
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sur les bateaux de passagers, la Legation danoise chargee de leurs
interets n'etant pas autorisee par Copenhague a leur dresser
les passeports indispensables tant que la situation ne serait pas
reglee a Paris. Les prisonniers de guerre, resolus a ne plus atten-
dre le rapatriement general, quitterent done les camps et ten-
terent leur chance en partant du cdte de l'Ouest par la voie de
terre.

La revolution de fevrier en Siberie orientale, porta au pouvoir
un gouvernement socialiste qui renouvela l'autorisation donnee
aux prisonniers de guerre de rentrer dans leurs foyers1, et qui,

1 ORDRE (PRI.KAZE)
Aux forces armies de terre et de mer du Gouvernement provisoire

du Zetnstvo de la Province maritime.
N° 13

FORTERESSE VLADIVOSTOCK.

Le 21 fevrier 1920.

§ *
Toutes les personnes civiles de suje'tion etrangere des pays ay ant

<5te en guerre avec la Russie sont considerees libres et peuvent se
choisir une place de ̂ residence partout, a condition de presenter
des certificats de personnalrW de la part des repr6sentants con-
sulaires ou autorises des gouvernements des Etats dont ils se
considerent sujets.

8 2
Les prisonniers de guerre de sujetion etrangere sont declares

libres et il leur est permis de quitter les camps et de se choisir une
place de residence selon leur propre jugement avec la permission
et les certificats indiques au § 5 de ce prikaze. Ils peuvent s'adonner
a des travaux au mesme titre que les citoyens russes pour le sa-
laire etabli par les normes ou selon entente ; ceux qui ont quitte
les camps n'y sont pas admis de nouveau et ceux qui desirent
rester dans les camps sont au benefice de la ration du soldat et
peuvent etre designed pour des travaux d'etat moyennant salaire
selon le § 3 de ce prikaze.

§ 3
Les prisonniers de guerre travaillant dans les institutions du

gouvernement et de l'Etat, occupent leur place jusqu'a leur rem-
placement par des citoyens russes, mais ils regoivent le meme sa-

- 5 3 6 -



Rapatriement des
prisonniers.

pour leur faciliter le depart, autorisa les representants du Comite
international de la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge allemande,
a dresser les papiers de legitimation necessaires pour autant que
les Gouvernements hongrois et autrichien leur connrmeraient ce
pouvoir.

La consequence de ces mesures fut qu'un grand nombre de
prisonniers de guerre des camps japonais emigrerent subrepti-
cement vers les camps russes afin d'etre au benefice des disposi-

laire que les ouvriers russes, dont on de'compte les depenses pour
l'entretien d'un prisonnier de guerre. Le remplacement d'un
chacun des prisonniers de guerre par les Russes doit se faire dans
le cours d'un mois a partir du jour ou ces prisonniers ont declare
qu'ils ne d^sireraient plus continuer le travail.

Dans les camps de prisonniers de guerre des comite's de menage
sont a former pour la repartition de la ration et des autres sortes
de secours qu'ils recoivent des representants des gouvernements
etrangers et des Croix-Rouges. Les presidents des Comites de me-
nage, formes de representants de chaque nationalite en propor-
tion de leur nombre ont voix deliberative aupres de la direction
des camps et le droit de se mettre en rapports immediats avec
les representants et avec la section des prisonniers de guerre de
1'etat-major des armees.

N 6 •

Aux prisonniers de guerre sortis des camps, des certificats
d'identite sont donnes par les commandants des camps. Aux
prisonniers de guerre ne demeurant pas dans les camps, les
certificats d'identite sont donnes par les representants de leur
gouvernement et sont presentes a. la section des prisonniers de
guerre aupres de 1'etat-major des arme'es pour la legalisation.
Tous les certificats doivent etre munis de photographies.

§ 6.
L'effectif des prisonniers de guerre est a communiquer a par-

tir du ier Janvier 1920, jusqu'a chaque premier et 15 du mois, a
la Section des prisonniers de guerre avec la liste nominative de
ceux qui ont quitte (les camps).

Le depart (hors de la province maritime) des prisonniers de
guerre bien portants est permis seulement ensuite d'accord mu-
tuel avec les representants des gouvernements, qui sont interes-
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tions qui venaient d'y etre edictees. Ceci amena le Gouverne-
ment japonais, qui lui aussi desirait se debarrasser de ces pri-
sonniers de guerre, a prendre au debut de mars des mesures ana-
logues que la declaration officielle du Conseil des ambassadeurs
vint confirmer quelques jours plus tard.

On sait cependant que cette autorite supreme met comme

s€s dans le retour des prisonniers, mais dans des cas exception-
nels le depart peut etre autorise selon le jugement du commandant
des armies.

Le depart (hors de la Province maritime) des prisonniers de
guerre malades et invalides est autorise a leurs frais a condition
qu'ils presentent un certificat medical, verifie par les medecins
de la Croix-Rouge internationale ou de la Croix-Rouge allemande.

§ 9*
Les prisonniers de guerre (Strangers sont liber^s de toutes puni-

tions disciplinaires et administratives pour les fautes contre la
legislation des prisonniers de guerre, et aussi de toutes punitions
de caractere politique. Dorenavant les prisonniers de guerre hors
des camps sont soumis aux lois civiles selon les regies g6n6rales, et
les prisonniers de guerre, restant dans les camps, sont soumis
aux lois militaires au mgme titre que les soldats russes.

§ I0-
Tous les arrangements susmentionnes ne se rapportent pas aux

prisonniers de guerre, se trouvant dans les camps, qui sont sous la
surveillance des commandements japonais et am^ricain ; pour ceux-
la seront etablies des regies d'evacuation apres entente avec les
representants des Etats interessds a 1'eVacuation.

§ It-
Les prisonniers de guerre, desirant devenir sujets russes peu-

vent presenter une demande ad hoc au Gouvernement provisoire
du Zemstvo par l'^tat-major des armies, section des prisonniers
de guerre, avec annexes, indications detaillees sur la famille, docu-
ments et certificats de valeur personnelle de la part des comman-
dants des camps, sous l'inspection desquels ils se trouvaient
pendant les trois dernieres annees.

Le Commandant des armies :
Lieutenant-Colonel KRAKOVIETZKIj.
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condition au rapatriement des prisonniers de guerre en Siberie la
priorite des moyens de transports pour les troupes et ressortis-
sants allies qui doivent etre evacues de Siberie. La volonte d'assu-
rer cette priorite est du reste manifestement la cause du retard
qui fut apporte a toute declaration positive relative aux prison-
niers de guerre. Depuis que les Gouvernements britannique et
americain se sont charges de transporter les troupes tcheques:

cette question est grandement simplifiee ; la mission tcheque
elle-meme se montra disposee a transmettre au delegue du Comity
international de la Croix-Rouge les contrats qu'elle avait aupa-
ravant conclus avec les Cies japonaises, et lui indiqua que sept
bateaux pouvaient etre a disposition pour avril et mai '. Mal-
heureusement, les Gouvernements autrichien et hongrois ayant
ete, en raison de la depreciation de leurs changes, dans l'impos-
sibilite de fournir immediatement en valeurs etrangeres les som-
mes, necessairement tres elevees pour eux, que necessite le trans-
port d'un nombre, meme minime, de prisonniers de guerre, les
contrats ne purent etre conclus de suite 2. C'est seulement recem-
ment que, grace aux efforts faits par les Gouvernements autri-
chien et hongrois, qu'une partie des sommes necessaires a pu
etre reunie et que quelques bateaux sont ou vont pouvoir etre
affre'tes. Les prisonniers de guerre qui ont les sommes necessaires
peuvent s'embarquer a titre prive sur les bateaux de passagers
au prorata des places disponibles s.

1 Le 8 mars la Commission economique centrale tche'coslo-
vaque mit a la disposition du Dr Montandon les bateaux suivants
qui avaient 6te auparavant amenag^s pour le transport des trou-
pes tcheques et arrivant a Vladivostock aux dates indiquees :
Itali-Maru 9,091 tonnes 1,037 places 23 mars 1920.
Yonan-Maru 10,685 » 1,392 » 30 mars 1920.
Shunko-Maru 10,906 » 1,267 " 6 avril 1920.
Karachi-Maru 9,091 » 1,023 » 12 avril 1920.
Yomei-Maru 10,685 » » 10 mai 1920.
Hwa-Yih 7,360 » 1,296 » 10 mai 1920.
Nijni Novgorod 4,380 » 748 » 10 juin 1920

2 Le prixdemand6 est de 330 yens par homme, payables comptant.
3 Le prix demand^ est de 300 yens en 3me classe.
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Le rapatriement des prisonniers de guerre qui se trouvent sur
la cote orientale est done actuellement en cours. Si le recent con-
flit russo-japonaisn'a pas modifie la situation et si les credits ne-
cessaires sont trouves, il pourra probablement etreetendu aux
prisonniers de guerre de l'interieur. Dans ce but une mission a
ete envoyee par le Dr Montandon, chef de la mission du Cotnite
international en Siberie, a la fin d'avril, a Tchita et Irkoutsk,
afin de ramener les prisonniers de guerre vers la cote \

Au rapatriement des prisonniers de guerre se trouvant en
Siberie orientale, doit etre lie celui des Russes en Allemagne,
originaires de ces regions. Des l'arrivee en Allemagne des pre-
miers bateaux amenant les prisonniers de guerre allemands
evacues par la mission de la Croix-Rouge, il avait ete prevu
de prendre au retour un certain nombre de prisonniers de guerre
siberiens. A la suite des evenements qui se sont produits recem-
ment en Siberie orientale, les premiers departs ont du etre retardes.

La voie de mer, deja tres couteuse pour les prisonniers de guerre
qui se trouvent en Siberie orientale. ne peut etre envisagee pour
les prisonniers de guerre qui sont en Siberie occidentale. Pour
ceux-ci, comme pour ceux dissemines encore en Russie, e'est la
voie de terre par l'Ouest qui s'ouvre a eux.

II est a remarquer que lors des avances de l'armee rouge de
cet ete, les camps furent au debut evacues par le gouvernement
Koltchak et les prisonniers de guerre ramenes vers l'Est. Ces mesu-
res, prises au milieu du desordre qu'entraine la retraite d'une
armee et 1'evacuation des populations civiles, eurent des conse-
quences desastreuses pour les prisonniers de guerre emmenes
en hate, le plus souvent dans des conditions indescriptibles,
vers des camps deja surpeuples. Le Dr Montandon, au cours du
voyage qu'il accomplit jusqu'a Omsk peu avant 1' evacuation

1 D'apres les statistiques de feVrier 1920, le nombre des prison-
niers de guerre en Sib6rie orientale ne s'eleve plus qu'a une dou-
zaine de mille ; depuis le licenciement des camps, il est absolument
impossible d'etablir aucune statistique fixe et de determiner le
nombre des prisonniers de guerre qui ont pris la route del'Est ou
celle de l'Ouest.
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de cette ville par l'armee blanche, constata de visu les resultats
de ces evacuations precipite'es et recut les requetes instantes
des prisonniers de guerre eux-memes qu'on ne les retirat pas de-
vant l'armee rouge \

A la crainte des souffrances provoquees par l'evacuation
s'ajoutait l'espoir non dissimule que le retour au foyer serait plus
facile a obtenir des Rouges, pour lesquels le traite de Brest-
Litowsk etait en vigueur, que des Blancs et des Allies avec les-
quels l'etat de guerre subsisterait tant que les traites de St-
Germain et de Neuilly ne seraient pas conclus.

Cette opinion etait et reste encore partagee par un grand nom-
bre de prisonniers de guerre internes en Siberie orientale et dans
la Province maritime ; ainsi des rapports recents (mars 1920)
signalent des prisonniers de guerre qui la plupart ne veulent
pas attendre le rapatriement general et quittent la Province
maritime par leurs propres moyens, tentant leur chance par la
voie de terre, c'est-a-dire par la Mandchourie et Tchita ou
plutot par Khabarosk-Tchita. En effet, si la voie de terre (a sup-
poser qu'elle soit deja surement utilisable) est meilleur marche
que la voie de mer, la route de Khabarosk est encore meilleur mar-
che que la route de Mandchourie, a cause de l'emploi exclusif
sur cette derniere du rouble Romanow. En outre, en mars, au
moment de la liberation des camps russes par le gouvernement
des Zemstvos, la voie de Mandchourie etait encore occupee
par les Chinois, Japonais, Tchecoslovaques et les debris de l'ar-
mee du general Kappel (armee Koltchak) en retraite. Par contre,
Khabarosk etant aux mains du gouvernement provisoire de la
Province maritime et Blagovitchtchensk occupee par l'armee
de Moscou, la route du Nord se trouvait etre entitlement sous
la puissance russe. C'est done cette voie que prennent, de prefe-
rence a toute autre, les prisonniers de guerre qui essaient indi-
viduellement de regagner la Russie, profrtant du fait que le
transsiberien, encombre de transports de troupes de l'Ouest a
l'Est, marchent presque a vide de l'Est a l'Ouest. Dans quelles con-

1 Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 201.
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ditions ces prisonniers de guerre reussiront-ils a atteindre les fron-
tieres occidentales de la Russie ? Nous l'ignorons. Etles voies qui
auront ete possibles pour des individus isoles ou en petits grou-
pes, le seront-elles e"galement pour d'importantes masses d'hom-
mes ? II est impossible de le dire actuellement. On signale cepen-
dant la recente arrivee, a la frontiere esthonienne, de prisonniers
de guerre partis de Krasnoyask depuis leur liberation par l'ar-
mee rouge et qui ont mis un mois a ce voyage. Ces prisonniers
de guerre assurent que les voies qu'ils ont suivies pourront etre
utilisees par de plus grandes masses d'hommes si l'autorisation
en est donnee par Moscou.

Mais il serait absolument inutile d'encourager une emigration
des prisonniers de guerre de Russie et de Siberie a la frontiere
occidentale de la Russie, si les Etats intermediaires entre la
Russie et les Puissances centrales n'autorisaient pas le passage
dans les deux sens des convois de prisonniers de guerre. Or, il
faut le reconnaitre, ce sont ces Etats qui ont, jusqu'a present,
oppose les principales difficultes. Ces Etats sont, a part l'Es-
thonie, en etat de guerre avec la republique des Soviets, et
une rupture de front pour le passage des prisonniers de guerre
est done necessairement subordonnee aux evenements militaires
et diplomatiques. D'autre part, la penurie des moyens de trans-
port, la necessite, vu l'etat sanitaire, de prendre les mesures
de disinfection et de quarantaine, la crainte de l'innltration d'ele-
ments subversifs, sont les arguments qu'invoquent tour a tour
les divers gouvernements pour s'opposer a des transports de pri-
sonniers de guerre a travers leur territoire. Cependant les autori-
sations qui avaient d'abord ete categoriquement refusees, com-
mencent a etre delivrees sous certaines garanties. Ainsi, le Gou-
vernement polonais a admis l'utilisation de la ligne Borisow-Minsk
pour des convois de prisonniers de guerre des Puissances centrales
venant de l'Est et de Russes invalides venant d'AUemagne.
II est cependant exige que ces convois ne depassent pas 400
hommes par semaine et que le materiel de transport, le materiel
de disinfection, le charbon et les vivres pour les prisonniers de
guerre a Taller et au retour, soient fournis par les gouvernements
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interesses. Un transport d'invalides allemands a deja utilise
cette voie en mars et la mission du Comite international a Var-
sovie s'occupe en ce moment de regler, avec les autorites polo-
naises, l'organisation des transports ulterieurs.

La ligne de Tarnopol-Podvoloschisk en relation avec les gran-
des voies venant de Kiev a l'Est, de Cracovie et de Lemberg a
l'Ouest, a ete, pour un temps, utilisee pour des transports autri-
chiens et hongrois, en vertu d'un accord conclu en octobre 1919
avec Vienne. Cette voie a du etre momentanement ferme"e.
II y a cependant lieu d'esperer qu'aussit6t que les evenements
le permettront, elle sera de nouveau utilisee, d'autant plus que
des postes de reception et de disinfection sont deja. etablis a
Podvoloschisk, Tarnopol, Chotin.

Enfin, depuis l'alliance conclue avec Petlura, le Gouvernement
polonais vient d'autoriser le passage des Ukrainiens originaires
du territoire en deca. du Dnieper et prisonniers en Allemagne,
jusqu'a concurrence de 10,000.

Le Gouvernement lithuanien, aupres duquel le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a recemment envoye un delegue,
vient egalement d'autoriser l'emploi de la voie Kovno-Ielowka-
Dwinsk, qui passe a travers son territoire, aux conditions sui-
vantes : surveillance et disinfection des prisonniers de guerre ;
fourniture du materiel roulant a part les locomotives et du com-
bustible (bois), compensation pour la nourriture distribute pen-
dans le trajet. Cependant, malgre la bonne volonte du Gouverne-
ment lithuanien, il ne semble pas que la ligne Kowno-Dwinsk
puisse etre utilisee actuellement comme voie de rapatriement,
d'une part parce que les prisonniers de guerre doivent franchir
a pied les 42 kilometres qui separent Ielowka de Dwinsk, et d'autre
part parce que Dwinsk est actuellement aux mains des Polonais
qui les refoulent directement a l'arriere et non pas sur la petite
langue de territoire letton qui les separe de la Lithuanie l.

Une mission autrichienne s'occupe actuellement des prisonniers
de guerre et reemigrants qui passent a travers la Lithuanie.

1 Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 420-421.
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D'importants accords viennent tout recemment d'etre conclus
soit avec le Gouvernement esthonien, soit avec le Gouvernement
finlandais. Le premier, en particulier, autorise le passage a tra-
vers son territoire de 3 trains dans chaque sens. Le trajet se fera
par la voie de mer, de Stettin a la baie de Narva. De cette ville, les
relations avec la Russie sont assurees par la voie Reval-Narva-Pe-
trograde-Moscou. Un poste de controle est etabli a Narva, sous la
direction d'une mission du Comite international de la Croix-Rouge.
Pour regler le passage a travers la Finlande, un poste est etabli
a Biorko. Le materiel de transport jusqu'a la ligne de demar-
cation est fourni par le Gouvernement allemand sous reserve
du remboursement des frais par les Etats interessses au prorata
de leurs ressortissants1.

Le rapatriement par la Roumanie n'est possible actuellement
que par la voie du Danube, le Gouvernement roumain estimant
ne pas pouvoir, pour des raisons politiques et economiques,
autoriser le passage par chemin de fer de grands convois. II
est prevu que le transport sur le Danube se fera sur des chalands
tires par des vapeurs. Ce moyen de transport a l'avantage
d'etre tres economique. Cependantl'utilisation du Danube comme
voie de rapatriement est en connexite avec les possibilites d'em-
barquement et de debarquement dans les ports de la mer Noire,
par laquelle les prisonniers de guerre concentres a Galatz ou a
Braila doivent arriver ou etre evacues.

D'apres les renseignements recueillis par la mission du Comite
international en Russie meridionale5, il y aurait encore au
Kouban, au Caucase et sur les cotes de la mer Noire, une di-
aine de mille de prisonniers de guerre originaires de l'ancien

empire austro-hongrois et ailemand. Un certain nombre d'entre
eux sont encore rassembles dans d'anciens camps, mais la plu-
part se sont repandus dans la campagne, ou ils s'efforcent de
vivre de leur travail. Ces prisonniers de guerre pourraient etre
facilement rassembles dans les ports, en particulier a Novorossisk.

1 Voy. ci-dessous, p. 609.
2 Voy. ci-dessus, p. 514.

- 5 4 6 -



Rapatriement des
prisonniers.

Le gouvernement de Denikine s'etait montre entierement dis-
pose a seconder toutes les mesures qui seraient prises pour faci-
liter l'evacuation des prisonniers de guerre qui se trouvaient
sur les territoires occupes par l'armee volontaire. Mais depuis
l'avance bolcheviste en Russie meridionale et au Caucase, les
negociations doivent etre reprises avec le gouvernement de Mos-
cou et conduites en connexite avec le rapatriement des prison-
niers de guerre russes originaires de ces regions. La Republique
des Soviets s'etant en principe declaree d'accord avec le rapatrie-
ment des prisonniers de guerre, sous condition de reciprocite,
il ne semble pas qu'aucun obstacle formel s'oppose a l'execution
prochaine de cet echange, qui, au dela de la mer Noire, peut
s'effectuer soit par le Danube, soit par la Mediterranee, jusqu'a
Trieste, pour les ressortissants de l'ancienne monarchic bice-
phale, soit j usque dans les ports allemands, pour les ressortis-
sants du Reich et 1'embarquement des prisonniers de guerre russes.

La difficulte reside surtout dans la possibilite de trouver
les moyens de transport * et les credits necessaires. Une confe-
rence des representants de tous les gouvernements interesses
doit se reunir incessamment a Vienne pour examiner les mesures
qui pourraient Stre prises a ce sujet, les differents Etats devant
coordonner leurs efforts et mettre en commun leurs ressources
en vaisseaux, charbon, nourriture, dont les uns disposent, mais
qui font defaut aux autres, ann d'aboutir au resultat que tous
desirent atteindre.

La situation des prisonniers de guerre au Turkestan est la plus
incertaine qui soit. Leur nombre parait etre de 20 a 30 mille.

1 Un arrangement avait 6t6 conclu avec le Lloyd Triestin,
d'apres lequel cette Compagnie embarquerait sur ses bateaux de
passagers, au prix de 208 francs or pour le trajet Novorossisk-
Trieste, les prisonniers de guerre qui reussiraient a gagner les
ports de la Mer Noire. Cependant le nombre~des prisonniers de
guerre qui furent amends a profiter de ce contrat fut minime,
le nombre des places mises a, disposition etant tres restreint.
Depuis que les ports de la Russie meridionale sont aux mains des
Soviets, le Llyod a interrompu son service.
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Des nouvelles tres contradictoires sont parvenues a leur sujet,
en particulier sur leur enrolement dans les armees rouges.
Selon les renseignements recemment apportes de Samarkande
par un industriel de cette ville, M. G. Lutgen, les prisonniers de
guerre qui ont fui devant l'avance bolcheviste se sont diriges
vers le Sud et ont essaye d'atteindre Buchara et Chiva, villes
dans lesquelles un grand nombre se sont rassembles. De la, ils
tachent d'atteindre la Caspienne, qu'ils contournent par le Sud
pour arriver a Bakou d'oii part la ligne Tiflis-Ekaterinodar.
D'autres essayent de gagner la Perse, et en oetobre 1919, le general
Mallison, commandant les troupes anglaises en Perse, envoya
une commission chargee d'organiser les transports des prison-
niers de guerre se trouvant dans ces regions. Nous ignorons les
resultats obtenus ; mais il ne semble pas que jusqu'a present
ils aient ete effectifs.

De l'avis de M. Lutgen, qui a quitte le Turkestan en oetobre
1919, de grandes sommes d'argent ne seraient pas necessaires
pour evacuer les prisonniers de guerre. Ceux-ci devraient etre
rassembles a Buchara et Chiva et envoyes par caravanes sur
Bakou, par Seracks, Meched, Teheran, Enseli. II ne serait pas
difficile d'etablir des etapes le long de cette route, tout l'indis-
pensab'le se trouvant sur place. Les chameaux qui, selon les infor-
mations recues, se trouvent facilement a un prix abordable
(15 et 1600 roubles) seront le meilleur mode de transport. La
duree normale du voyage de Buchara a Bakou est de 14 a 18 jours.
Ce plan, elabore a un moment ou les armees rouges ne s'etaient
pas encore avancees jusqu'au Turkestan meridional, a probable-
ment perdu de son interet, depuis que la puissance sovietiste
s'etend au-dela de Chiva et Bukhara. Si le chemin de fer Kasal-
nisk Samara Moscou fonctionne — ce qui parait probable
etant donne les mouvements de troupes qui se font dans cette
region, — il serait preferable d'evacuer les prisonniers de guerre
par cette grande voie qui, actuellement, ne doit pas etre tres
encombree pour les trajets du Sud au Nord.

Cependant, si le transport par le Sud devait etre entrepris,
il nous semble que de Teheran les caravanes pourraient egalement

- 548 -



Rapatriement des
prisonniers

etre dirigees sur Bagdad, d'oii les prisonniers de guerre seraient
transporters par la voie ferree jusqu'au Bosphore ou jusqu'au
golfe "Persique.

En ce qui concerne le retour des prisonniers de guerre russes
originaires du Turkestan, nous pensons qu'il suffira d'assurer
leur retour jusqu'aux rives du Caucase, et que de la ils pourront,
par leurs propres moyens et avec 1'aide des autorites locales,
regagner leurs foyers.

** *

Si les Etats desirent voir rentrer leurs prisonniers, ils veulent
evidemment que ce soient leurs prisonniers et non pas les ele-
ments qui, pour des raisons diverses, pourraient vouloir penetrer
sur leur territoire. On ne s'imagine pas les difncultes pour ne
pas dire la presque impossibility d'etablir un controle absolu
sur ce point en ce qui concerne les prisonniers de guerre en Russie
et Siberie. Effectivement, apres tout ce qu'ils ont traverse, la
plupart des prisonniers de guerre ont perdu leurs papiers de legi-
timation; d'autre part, rien n'est plus facile pour qui voudrait
prendre leur place, que de s'en procurer en les fabriquant ou
en les prenant sur un des trop nombreux decedes. Apres leurs
longues annees de captivite, les prisonniers ont, pour la plupart,
appris la langue russe, leurs vetements sont faits de pieces et de
morceaux rassembles un peu partout et il n'est evidemment
plus possible de parler d'uniformes ou de quelque chose d'ap-
prochant.

Ceux qui ont vu aux frontieres de la Roumanie ou de la Po-
logne les stations de reception auxquelles arrivent individuelle-
ment ou par petites troupes, les anciens prisonniers de guerre
qui ont reussi a traverser la Russie, vetus de peaux de moutons,
de bonnets a poils, de morceaux d'etoffes rassembles au gre des
circonstances de leur migration, confirment l'apparence hetero-
clite de ces emigres, parmi lesquels il est impossible, au premier
abord, de distinguer le Hongrois, l'Autrichien, le Roumain, le
Russe ou le Polonais. D'autre part, on peut comprendre que les
Etats qui ont de si grands sacrifices a faire et ont une grande
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peine a rassembler les fonds necessaires pour rapatrier leurs res-
sortissants, ne soient pas disposes a payer les frais de ceux qui
desormais relevent des territoires qui leur ont ete enleves par
les traites de paix. Vice versa, les nouveaux maitres de ces con-
trees ne sont pas toujours portes a temoigner un tres grand
interet pour des soldats de l'armee contre laquelle ils ont com-
battu et ne desirent souvent pas faire des sacrifices pour rame-
ner dans les territoires annexes des hommes qui, pensent-ils a
tort ou a raison, renforceront les elements irredentistes.

De cet etat de choses, il resulte pour les ressortissants de l'an-
cienne monarchie austro-hongroise une serie de complications
qui ne sont pas propres a faciliter l'ceuvre du rapatriement.

A titre d'exemple nous indiquerons que pour pouvoir s'embar-
quer, les prisonniers de la Siberie orientale doivent etre munis,
a Vladivostock, de papiers de legitimation par les autorites
chargees de leur protection, soit la Legation suedoise et la mis-
sion de la Croix-Rouge allemande pour les Allemands, la Lega-
tion danoise et la mission du Comite international de la Croix-
Rouge pour les Autrichiens et les Hongrois, le consul de Norvege
pour les ressortissants des territoires annexes a la Roumanie,
les missions militaires ou diplomatiques yougoslaves, italiennes
et tcheques pour les ressortissants des territoires annexes a la
Yougoslavie, Italie et Tchecoslovaquie. Chacune de ces autori-
tes demande, pour dresser les passeports, aux anciens prison-
niers des declarations differentes. Les autorites polonaises et
tcheques exigent une declaration ecrite, par laquelle l'ex-prison-
nier se reconnait citoyen polonais ou tchecoslovaque ; pour l'au-
torite yougoslave, une declaration orale suffit; l'autorite rou-
maine, n'ayant pas d'instructions, ne dresse pas de passeport et
n'embarque personne ; quant a l'autorite italienne, elle a la poli-
tique diametralement opposee et prend sur ses bateaux et a ses
frais tous ceux qui declarent &tre nes ou habiter dans les nouvelles
provinces de l'ltalie.

Les ressortissants aux pays de l'Entente ayant ete jusqu'en
avril les seuls a pouvoir partir, on peut comprendre combien ces
differences ont paru arbitrages a ces compagnons d'arme et de
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captivite qui, pendant de si longues annees, avaient subi c6te
a cote les memes souffrances. II est bien certain aussi que
l'esperance d'etre plus rapidement embarques fournissait un
moyen facile de propagande nationale.

Apres avoir indique a grands traits les principales voies qui
pouvaient etre employees pour rapatrier les prisonniers de guerre,
nous voudrions rappeler les principes, qui, plus importants
que tous les plans, doivent presider a toute l'entreprise.

II faut avant tout se laisser inspirer par le grand principe d'hu-
manite. En effet toute l'operation doit etre conduite dans l'in-
teret du prisonnier; or celui-ci ne veut qu'une chose : rentrer
dans son foyer, revoir sa femme et ses enfants, retrouver sa
ville, son village, son champ. Mais beaucoup, dit-on, seront
chez eux dans une situation pire que celle qu'ils abandonnent.
C'est possible, mais le prisonnier de guerre ne le croit pas, et
quand meme cela serait, il veut revoir son chez lui. Ce sentiment
est naturel, humain, il doit fitre respecte. Peu importe actuelle-
ment a la plupart de ces hommes que les modifications de la
carte europeenne les aient f aits ukrainiens, georgiens, lithuaniens,
polonais, yougoslaves, tcheques, roumains, citoyens de la Repu-
blique des Soviets ou les aient laisses hongrois, autrichiens ou
russes ; ces differences, ils y penseront plus tard; mais ce a quoi
ils tendent, ce qu'ils veulent avant tout, c'est la fin de leur exil.

A moins d'une volont^ nettement et librement formulee, le
prisonnier de guerre doit etre renvoye chez lui sans que Ton se
preoccupe en aucune facon de questions d'ordre politique.
Le prisonnier de guerre ne doit plus etre un objet, servant a telle
fin politique ou militaire, comme cela a ete trop longtemps le cas
— il faut le reconnaitre — dans presque tous les pays.

Les gouvernements interesses ont senti cette absolue necessite,
et c'est pourquoi ils ont confie au Comite international de la
Croix-Rouge la responsabilite morale du rapatriement, estimant
par la assurer la meilleure garantie d'impartialite' et de recipro-
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cite dans la maniere dont les prisonniers de guerre de tous les
partis et de toutes les nations seraient traites.

Le Comite international a mis comme condition absolue
de son action en faveur des prisonniers de guerre, qu'aucun
ne serait force de partir et que chacun pourrait choisir la voie
qu'il voulait prendre pour rentrer dans son foyer. Un des pre-
miers soins des delegues du Comite international, dans les camps
de Russes en Allemagne, a done ete de s'enquerir des vceux
des internes a cet egard. Lorsque la possibility de renvoyer les
Siberiens par les bateaux qui ramenent les Allemands de Vla-
divostock a ete envisagee, le Comite international s'est oppose
a l'embarquement de ces hommes tant qu'une garantie formelle
n'aurait pas ete donnee par le Gouvernement japonais que les
Russes, une fois debarques, seraient absolument libres de rega-
gner leurs foyers, quels que soient les evenements politiques
ou militaires qui se derouleraient en Siberie orientale \

Le principe du respect de la volonte du prisonnier de guerre
etant admis et garanti, il faut, dans la preparation pratique du
rapatriement, reconnaitre la complete inutilite de tracer de grands
plans generaux, et ceci, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en
ce qui concerne les prisonniers de guerre en Siberie et meme pour
les Russes en Allemagne, les precisions necessaires font defaut.,
Par exemple, le nombre des prisonniers de guerre est incertain,
et il est presque impossible de l'etablir d'une maniere rigoureuse,
en raison de la migration hors des camps des prisonniers de guerre
qui ont essaye de regagner leurs foyers par leurs propres forces.
Pour ce qui concerne les moyens de transport ensuite, meme
incertitude sur l'utilisation actuelle de parcours importants.
Enfin incertitude sur la duree des autorisations de passage qui
sont donnes par les Etats intermedia'res et sur l'eventualite
d'en obtenir d'autres.

L'instabilite politique et militaire de l'Europe orientale et
1 Le Ministre du Japon en Allemagne vient de notifier a la mis-

sion du Comit6 international a Berlin que son gouvernement etait
dispose a donner cette garantie sous reserve que les prisonniers
rapatries ne prendraient pas les armes contre le Japon.
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de l'Asie rendant absolument impossible de prevoir ce qui,
dans les mois et meme dans les semaines qui vont suivre, sera
realisable ou irrealisable, il faut que les organisateurs du rapa-
triement soient avant tout des improvisateurs qui sachent
saisir les occasions quand elles se presentent et pendant qu'elles
durent.

D'autre part, quels que soient les plans qui sont ou seront
faits, il faudra, pour les executer, disposer de credits importants.
La encore, revaluation de ces credits pour l'ensemble du rapatrie-
ment est impossible a faire actuellement. A titre d'exemple,
nous indiquons que pour le transport par mer Vladivostock-
Trieste, le prix a dans l'espace de 3 mois, selon l'epoque et les
Compagnies de navigation, varie dans la proportion de un a
trois.

II est certain egalement que les Etats interesses, en particu-
lier I'Autriche et la Hongrie ne peuvent couvrir la totalite des
frais de rapatriement, en tout cas pas ceux qui doivent etre
faits dans les monnaies des pays au change eleve. Nous avons
dit que c'est grace a l'impossibilite ou furent ces deux pays de
se procurer des dollars ou des yens en quantite suffisante, que
le rapatriement des prisonniers de guerre se trouvant en Siberie
orientale, qui aurait pu etre totalement effectue en avril, a ete
retarde.

Jusqu'en fevrier et mars 1920, le rapatriement fut une ques-
tion diplomatique, mais maintenant que les autorisations ne-
cessaires ont ete obtenues de la Conference de la paix et des
Etats voisins de la Russie, le rapatriement est devenu avant
tout une question financiere. Aussitdt que les credits suffisants
seront a disposition, le rapatriement par la Mer Noire des pri-
sonniers de guerre du Caucase et de la Russie meridionale pour-
rait commencer, celui de la Siberie orientale, par la voie Vla-
divostock-Trieste, accelere et etendu aux prisonniers de guerre
de l'interieur, et les conditions de celui qui va s'effectuer par les
routes terrestres de l'Ouest, etre ameliorees.

Ces credits, il parait difficile de les attendre uniquement de
la charite privee ; malgre les grands efforts qui sont faits prin-
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cipalement en Amerique1 et dans les pays scandinaves, il serait
illusoire d'esperer qu'on atteindra les sommes indispensables
si les gouvernements n'apportent pas un appui effectif,

Dans ce but, une demande instante a ete adressee recemment
a la Conference internationale d'entr'aide economique, reunie
a Paris, a laquelle le delegue suisse a propose de distraire une
quote part des credits prevus arm de couvrir les frais du rapatrie-
ment des prisonniers de guerre de Siberie, invoquant l'argument
qu'il rentrait dans le plan de relevement des pays centraux de
leur rendre les bras de leurs travailleurs2.

II faut esperer que cette initiative aura un resultat favorable,
sinon il est a craindre que les fonds soient difficilement reunis.
ou qu'une autre combinaison sera trouvee grace a l'interven-
tion du Conseil de la Societe des Nations.

A quoi, en effet, servira de faire de vastes plans, si ceux qui
sont immediatement et le plus facilement executables sont
entraves par 1'insufnsance de fonds ?

Des ressources financieres qui sont a disposition dependra
l'ceuvre de secours aux prisonniers de guerre, laquelle devrait etre
entreprise en liaison avec celle de leur rapatriement. II est cer-
tain en effet que la grande majorite des prisonniers de guerre
manque de vetements, de linge, de chaussures surtout, qu'ils
auraient besoin de fortifiants et de reconstituants. Cependant
nous estimons qu'actuellement, tant qu'on ne dispose pas de
moyens largement suffisants, l'ceuvre de secours doit passer
apres le rapatriement sur lequel doit etre concentre le principal
effort.

1 D'apres de recentes informations re9ues d'Amerique, la col-
lecte qui y est entreprise actuellement produira 3 millions de dol-
lars, ce qui avec les sommes deja mises a disposition par les Au-
trichiens et les Hongrois, assurera les frais du rapatriement des
prisonniers de guerre en Siberie orientale.

2 Si les autres pays entrent dans cette maniere de voir, le Gou-
vernement suisse serait dispose a fournir un million de francs.
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II est e'galement a noter que si les secours sont tres facilement
distribuables aux Russes en Allemagne, il n'en est pas de meme
pour les anciens prisonniers de guerre dissemines sur les terri-
toires de toute l'immense Russie. II est meme douteux que cette
distribution soit actuellement possible. En tous cas, pour l'oeuvre
de secours, comme pour le rapatriement a travers la Russie, le
concours des Conseils de prisonniers de guerre, que ceux-ci ont
institues au lendemain de la revolution russe pour defendre leurs
interets, et celui de la Croix-Rouge des Soviets paraissent in-
dispensables. En outre, il faudra employer le plus possible
les organisations locales ou celles des pays ayant leurs natio-
naux prisonniers de guerre en Russie. Ce sont ces organisa-
tions en effet qui travailleront le meilleur marche et avec
le plus de connaissance de cause. Enfin, il sera utile de faire
appel au personnel des Societes de la Croix-Rouge, tout par-
ticulierement a celui des Croix-Rouges americaine et scandi-
nave, des Unions Chretiennes de Jeunes Gens, de la Societe des
Amis, qui tous ont deploye deja des efforts si admirables et
obtenu des resultats si efficaces. Cependant il est probable
que leur action ne sera autorisee sur les territoires qui dependent
de la Republique des Soviets que sous la condition de recipro-
cite, soit la possibilite d'envoyer a l'etranger des missions de
la Croix-Rouge russe1.

Si l'oeuvre de secours peut etre entreprise, il sera pratiquement
et moralement impossible aux missions de travailler uniquement
pour les prisonniers de guerre sans preter egalement assis-
tance a la population civile. II importe aussi de rappeler que les
mesures prises pour la lutte contre les epidemies en Europe
orientale doivent l'etre en connexite avec celles envisagees
pour le rapatriement des prisonniers venant de l'Est, les deux
questions etant liees dans une certaine mesure 2.

1 Cette condition a ete nettement formulee en aout 1919 par
Tchitcherine en reponse a une demande du Comite international
de la Croix-Rouge. En mars dernier, une demande de la Croix-
Rouge suedoise a ete 6cartee.

2 Voir Revue, 1919, p. 497, 1153, 1418.
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Parler des conditions dans lesquelles le travail pourra s'effec-
tuer a l'interieur de la Russie est parfaitement vain avant d'etre
entre en contact avec les organisations dans le pays meme et
de s'etre rendu compte, sur place, de la situation.

Un train de secours pour les prisonniers de guerre allemands,
recemment parti pour Moscou, sera une premiere experience
d'apres les resultats de laquelle d'autres plus vastes pourront
eventuellement etre concues.

** *

Tel est, esquisse dans ses grandes lignes, l'etat actuel du rapa-
triement. De grands progres ont ete faits ces dernieres semaines
vers des solutions satisfaisantes, et on a lieu d'esperer que, si
des modifications dans la situation generale ne viennent pas
empecher l'utilisation des voies actuellement ouvertes en prin-
cipe, un certain nombre de prisonniers de guerre seront rendus
a leurs families dans les mois prochains.

Cependant ce serait une illusion de croire que l'evacuation
pourra se faire avec rapidite. Une personnalite qui depuis
plusieurs mois a ete a meme d'etudier sur place la situation
de l'Europe orientale et les conditions de transport, disait
recemment qu'il estimait qu'il s'ecoulerait encore deux ans
avant que tous les prisonniers de guerre aient pu rentrer chez
eux. Ces paroles nous ont rappele celles de William Didring,
le tres regrette directeur du service des prisonniers de guerre de
la Croix-Rouge suedoise, qui consacra les dernieres annees de
sa vie a 1'amelioration du sort des prisonniers de guerre en Siberie
et en Russie. En 1917 deja, il disait qu'il faudrait au moins
trois ans apres la cessation des hostilites pour renvoyer dans leurs
foyers tous les prisonniers de guerre.

Esperons que cette prediction ne se realisera pas.
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