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Circulaire.
Reconnaissance de la Croix-Rouge Polonaise.

{Cent-quatre-vingt-quatriewe circulaire aux Comitis centraux)

GenSve, le 14 juillet 1919.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites
Centraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Depuis assez longtemps une Societe polonaise de la Croix-

Rouge s'e'tait constitute a Varsovie. Elle n'etait pas nationale.
Diverses organisations de Croix-Rouges existaient a Cracovie,
en Galicie, etc. Ces groupements ont reussi a se coordonner en
vue de former une Croix-Rouge Polonaise, et le 15 avril 1919,
le Gouvernement polonais ratifiait les statuts qui avaient ete
adoptes par l'assemblee generate de la Societe.

Ces premiers statuts presentaient quelques lacunes qu'il
etait indispensable de combler. II fallait notamment que la
Societe nouvelle fut reconnue comme societe nationale de la
Croix-Rouge et comme auxiliaire du Service de sante de l'ar-
mee. Les modifications necessaires furent promptement in-
troduites dans les statuts, qui satisfont maintenant aux con-
ditions essentielles et uniformes que doit realiser toute societe
nationale nouvelle.

En outre 1'Etat polonais, reconnu comme Etat independant,
a ete admis a. signer, entre les mains du Conseil Federal suisse,
la Convention de Geneve de 1906.

Nous avons done la satisfaction de reconnaitre a notre tour
la Societe Polonaise de la Croix-Rouge comme definitivement
et officiellement constitute, et de l'accrediter aupres des Societes
anciennes, au milieu desquelles elle prend place comme membre
nouveau et regulier, au m^me titre que les autres.
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Nous n'avons pas besoin assurement, Messieurs, de la recom-
mander a votre sympathie et a. votre bon accueil.

Son siege est a Varsovie.
Nous publierons prochainement, selon l'usage, ses statuts,

ainsi que la composition de sa direction et l'ordonnance gou-
vernementale qui la reconnait.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les
plus distingues.

Pour le Comite International de la Croix- Rouge :

Edouard NAVILLE,

Adolphe D'ESPINE, President p. i.
Vice-president.

N.-B. — Cette circulaire 6tait partie lorsque nous avons
recu des delegues du Comite International en Pologne des
rapports d'ou il ressort que la coordination laisse encore a desi-
rer entre les diverses organisations composant la Societe polo-
naise de la Croix-Rouge. C'est ainsi que les 23 et 24 juin, une
commission speciale envoyee par le gouvernement de Varsovie
a Zakopane, pour inspecter le sanatorium de la Croix-Rouge *,
s'est vu fermer les portes des bureaux et des entrepots et n'a
pu proceder a la verification des comptes de la Societe galicienne
celle-ci declarant nettement Itre autonome et ne reconnaitre
aucune autorite varsovienne. Le comte Wladyslaw Tyskiewicz,
commissaire du gouvernement pour les affaires de la Croix-
Rouge Polonaise, a, devant l'opposition rencontree a Cracovie,
donne sa demission, suivi par tout le personnel de la commis-
sion presidee par lui.

Nous souhaitons vivement que ces divergences s'apaisent et
que l'unite nationale de la Croix-Rouge Polonaise s'affirme
toujours mieux, condition indispensable d'un travail efncace
et bienfaisant.

Voy. Bulletin international, t. L, p. 731.
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Constitution du bureau de Vienne.

Dans ]e but de coordonner et de concentrer 1'action de ses
missions en Europe Orientale, le Comite International de la
Croix-Rouge a constitue a Vienne, Getreidemarkt 2, un bureau
central.

Ce bureau a pour mission de :

I. — Centraliser les informations sur la situation sanitaire
en Europe orientale et sur les moyens prophylactiques
disponibles dans ces contrees.

II. — S'occuper de l'organisation internationale de la lutte
contre les epidemies et cela en liaison avec le Bureau
central de la lutte contre les epidemies en Europe
orientale.

III. — Etudier les questions relatives aux P. G., emigrants
et civils en Europe orientale, ou ressortissants de ces
contrees : rapatriement, echange de correspondance,
traitement, etc.

IV. — Etudier et liquider les questions de secours aux
P. G. et populations civiles, pour autant que le Comite
International s'occupe de celles-ci.

Le Comite International a remis la direction de son bureau
a. Vienne et de ses missions en Europe orientale (a l'exception
de celles de Salonique-Constantinople) a M. A. E. Frick.

En consequence, les missions du Comite International de la
Croix-Rouge en Pologne, Autriche, Hongrie, Ukraine, Tcheco-
Slovaquie, Russie, de meme que celles qui pourraient etre
ulterieurement envoyees en Yougo-Slavie et en Roumanie
relevent directement du bureau de Vienne.
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Demandes d'intervention.

Le ministere des Affaires etrangeres de Varsovie nous a
envoye des proces-verbaux et des photographies, tendant a
etablir les atrocites systematiques commises par les bolche-
vistes russes sur les soldats polonais.

Nous ne pouvons que deplorer au nom de l'humanite ces actes
de sauvagerie abominable, dont helas! il y a eu et il y a encore
trop d'exemples dans cette guerre qui se prolonge en Orient.

Nous remarquons que ce ne sont plus seulement les Croix-
Rouges, mais les gouvernements qui s'adressent au Comite
International ; et nous aurons sans doute a parler prochaine-
ment de la tache d'informateur et d'arbitre que tant le Gou-
vernement hongrois que celui de la Tcheco-Slovaquie nous ont
demande d'entreprendre sur le front de leurs armees respec-
tives. Le Comite International ne peut qu'&tre honor6 de la
confiance qui lui est ainsi temoignee et de l'hommage rendu a
son impartiality.

C'est toujours sur le terrain de l'observation de la Conven-
tion de Geneve que nous nous placons. C'est l'application
stricte des dispositions de ce pacte humanitaire que nous r6cla-
mons en faveur du personnel sanitaire quand il est indiiment
capture, ou du materiel quand il est derobe ou desaffecte.

Visites revues.

Le Comite International a regu les visites suivantes :
7 juillet : Mme Helene de Pilica Pilecko, presidente de l'oeu-

vre de secours pour les Polonais en Suisse.
8 juillet : Mme Helene de Bisping, vice-presidente de la Croix-

Rouge Polonaise.
9 juillet : M. le Comte Georges de Lhomel, president du Co-

mite de la Societe de secours aux blesses de Montreuil-sur-Mer.
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17 juillet : M. le comte de Courten, attache" a. la Legation
d'Allemagne, Berne.

22 juillet : Major William R. Hereford, de la « League of
Red Cross Societies ».

23 juillet : Le capitaine Geza Dell Adami de Tarczal, delegue
de la Croix-Rouge Hongroise.

25 juillet : Le Dr Boris Matiuchenko, ministre de la sante et
de l'assistance publique de la Republique ukrainienne, conseil-
ler de la delegation a la Conference de la paix. — Le Prelat C.
Olsauskis Olsevski, delegue de la Croix-Rouge Lituanienne ;
M. A. Steponaitis, president de « Lituania ». — Mme la princesse
Marie-Victoire Lubomirska.

26 juillet : M. Nicole, pasteur de l'Eglise reformee francaise
de Berlin, aumonier du camp de Zossen.

28 juillet : M. Lowenthal, directeur des archives de la Croix-
Rouge de Francfort.

29 juillet : Le Dr Rafael Reygadas y Vertiz, delegue de la
Croix-Rouge Mexicaine.

31 juillet : Le Dr Ilya Kholodny, president de la mission
de la Croix-Rouge Ukrainienne pour le secours aux prisonniers
de'guerre en Allemagne.

iH aout : M. le vicomte d'Harcourt, vice-president de la
Societe de secours aux blesses militaires (Croix-Rouge Fran-
caise).

Missions et Delegations.

Le Dr Frederic Ferriere, vice-president du Comite' Interna-
tional est parti le 30 juillet pour Vienne afin d'y presider l'ac-
tion en vue de la lutte contre les epidemies.

M. Sautter, membre du Comite' International est arrive a.
Bucarest le 18 juillet et est revenu a Geneve le 12 aout.

M. Frick, nomine delegue general du Comite International
de la Croix-Rouge, s'est rendu a Vienne le 27 juillet pour cen-
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traliser la direction des missions du Comite International et
coordonner les efforts en vue de la lutte contre les epidemies.

Le Dr Louis Ferriere continue a Vienne son activite comme
delegue du Comite International.

M. Gloor a quitte Geneve le 14 juillet et est arrive a Varso-
vie le 18.

M. Degrange est rentre de Varsovie en Suisse le 17 juillet.
M. Simonett apres avoir accompli sa mission a Libau et Riga

s'est rendu a Geneve le 21 juillet. II est reparti pour Varsovie
le 29.

M. de Mtiller, chef de la mission et le Dr Chatenay poursuivent
leur activite en Pologne.

M. C. Naville ayant termine sa mission a Bucarest est rentre
en Suisse le 28 juillet.

M. W. Obrist, envoye par la mission de Budapest est arrive
a Geneve le 7 juillet.

M. R. Haccius, seconde actuellement par M. G. Burnier, con-
tinue son activite en Hongrie.

Le major Lederrey charge d'une mission en Europe orien-
tale est parti le 30 juillet pour Vienne.

La mission du Comite International en faveur des prison-
niers austro-hongrois et ottomans en Siberie a fait parvenir
a Geneve les depeches suivantes :

«Tokio, 21 juillet 1919. — Seconde visite Nikolsk distribue
nouveaux secours ; situation an peu meilleure. Autorites msses
nous ont demande ofnciellement nous occuper rapatriement ;
done envoyez fortes sommes. — Montandon. »

« Tokio, 29 juillet 1919. — Partons Omsk sauf Jacot restant
Vladivostock. Premiers rapatriements probables seront ceux
dont parents aises peuvent payer voyage. — Montandon. »

La delegation de Macedoine qui avait deja signale le d6part
de Salonique des officiers et soldats de l'armee d'Ukraine et de
la flotte de la Mer Noire, rapatries directement en Allemagne
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par arrangement special avec les Allies, a regu de Geneve pleins
pouvoirs pour la conduite ulterieure de sa mission. Ayant appris
a Athenes de la part du commandement frangais qu'il resterait
encore quelques centaines de prisonniers a Constantinople, la
mission a juge utile de se rendre dans cette ville en vue de leur
porter secours. Le Comite a regu de M. Schazmann, chef de la
mission, les deux depeches suivantes, dont la premiere a ete
malheureusement deformee en cours de route :

« Salonique, 15 juillet 1919. — Avons regu votre telegramme
instruction. Avons visite camps Salonique, rapatriement immi-
nent prisonniers camps anglais. Inaptes au travail des autres
camps sont rapatries. Polonais camps Mikra rapatries par
Fiume actuellement anglais, Zejtenljk 12 Autrichiens, Mikra
autres prisonniers transferees Serbie. Frangais ont 102 soldats
et 5 officiers autrichiens Mikra. Envoyez correspondance par
Croix-Rouge Hellenique Athenes. Hesse, Menhof, Hannemann,
Finger, Sosenberg, ont 6te juges, sont a Malte. Partons Constan-
tinople, adresse Nische, commandement des prisonniers de
guerre. »

« Salonique, 4 aout 1919. — Sommes retour Constantinople-
Avons confere avec general Franchet d'Esperey et comte
Chabannes, qui nous a confie argent pour prisonniers bulgares
en Serbie. Adresse Nisch, Belgrade, commandement prisonniers
guerre. En Grece il y a dix mille sept cents prisonniers bulgares,
a Salonique treize mille trois cents prisonniers bulgares. Lettre
suit. »

Par lettre du ier juillet, les delegues transmettaient au Comite
un rapport sur leur reception a Athenes, ou ils avaient £te
accueillis d'une fagon fort prevenante par les autorite"s grecques,
ainsi que par la Croix-Rouge Hellenique. Ils avaient eu l'hon-
neur d'etre regus par le roi de Grece, qui leur a confere la croix
de Chevalier de l'ordre du Sauveur.
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Rapatriement des civils.

A la demande du Gouvernement des Soviets a Budapest,
MM. Haccius et Burnier, delegues du Comite International se
sont occupes du rapatriement des ecoliers, etadiants et civils,
originaires des regions occupees par les Roumains. Ce rapatrie-
ment dont le but etait surtout de decongestionner la ville de
Budapest devait porter sur 4,000 personnes environ : i° eco-
liers et etudiants ; 20 malades et indigents ; 30 civils divers.

Le 5 juillet eut lieu une entrevue de M. Burnier avec le Dr Cl.
Juga, chef du Service de rapatriement au Conseil dirigeant
roumain de Siebiu. Le 7 juillet eut lieu une deuxieme entrevue
a laquelle assistait le secretaire general du Conseil, M. Mordianu,
precisant les conditions de ce rapatriement qui n'accepte que
les enfants ages de 14 ans au maximum.

Apres avoir obtenu autorisation des autorites militaires
francaises de faire passer les convois a travers les lignes. MM.
Haccius et Burnier ont confere a ce sujet avec le comte Karolyi,
president du Conseil hongrois a Szeged.

Un premier train d'ecoliers et d'^tudiants a franchi les li-
gnes.

Sont partis, d'autre part, de Budapest deux trains de Yougo-
slaves rapatries, Tun de 1200 malades et invalides, l'autre de
500 ecoliers et 50 0 civils.

Un deuxieme convoi devait partir le 17 juillet.
Enfin, le consul de Norvege charge des interets tchecoslo-

vaques a fait partir un train de 1,300 personnes. Un deuxieme
convoi de 800 personnes devait partir le 16 juillet.

Sur la demande du Gouvernement polonais, M. Simonett,
membre de la delegation du Comite International de la Croix-
Rouge en Pologne s'est rendu dans les provinces baltiques a
Libau et Riga pour etudier la situation des prisonniers de guerre,
internes, reemigrants et ouvriers polonais. M. Simonett etait
accompagne de M. W. Soltan, repre'sentant du Gouvernement
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polonais. La delegation partie de Varsovie le 6 juin est arrivee
a Vilna le 7. Elle a franchi les lignes a. Jewie,puis a Koschedany.
A Kowno les delegues obtinrent du Quartier general des auto-
rites militaires allemandes les passeports necessaires pour Li-
bau et Riga.Arrives a. Libau le 12 juin, ils sont restes dans cette
ville jusqu'au 18, ont visite l'asile d'enfants, le camp des refu-
gies et quelques families d'ouvriers. Arrives a Riga le 18, ils
ont ete recus par les repr6sentants du Comite provisoire de l'or-
ganisation polonaise en Livonie. Ils revinrent a Libau le 23,
d'ou ils repartirent le 26, passerent a Vilna le 29 et etaient de
retour a. Varsovie le 2 juillet.

II resulte de ce voyage qu'il y a a Libau plus de 5000 Polonais,
surtout des ouvriers et employes la plupart sans travail et dans
un position critique. Les prix des vivres sont tres eleves;
la pauvrete a pour consequence l'engagement des jeunes gens
dans les divers corps d'armee des provinces baltiques et la de-
moralisation croissante de la jeunesse polonaise. II faut ravi-
tailler la population en vivres, linge et vetements et faciliter
le rapatriement des sans travail. L'asile d'enfants de la Bassin-
strasse hospitalise 55 enfants polonais et 26 autres y prennent
leurs repas. La « Relief Administration » americaine livre depuis
quelque temps gratuitement certains produits a l'Asile. Au
cas ou un secours rapide de vivres et de linge serait impossible,
une somme de Mk. 30,000 devrait £tre envoyee a la commis-
sion polonaise de Libau.

A Riga, le Comite provisoire de 1'organisation polonaise en
Livonie, presidee par le president Woszencki, enregistre le nom
des Polonais qui veulent rentrer dans leur patrie. Un asile d'en-
fants hospitalise 84 jeunes Polonais et est soutenu par une so-
ciete de bienfaisance catholique.

Sur les 45,000 Polonais que contenait Riga avant la guerre,
il en reste environ 9,000. Tous les ouvriers ont quitte1 la ville
lors de l'evacuation des fabriques. Les employes sont restes
et se trouvent sans place. Leur situation ne tend pas a s'ame-
liorer car les Lettons ne veulent s'occuper que de leurs compa-
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triotes. L'industrie dans les conditions actuelles sera difficile
a retablir. Le prix des vivres, tres eleve lors du Gouvernement
bolcheviste, a baisse de moitie depuis l'occupation allemande.
M. Simonett a laisse un premier secours de Mk. iooo a Libau
et de Mk. 2,000 a Riga. II a etudie les moyens de proceder au ra-
patriement.

Transmission des messages.

Suivant communication telegraphique de la Croix-Rouge
Americaine, datee de Washington 20 juillet, les relations pos-
tales sont retablies officiellement entre l'Allemagne et les Etats-
Unis depuis le 15 juillet, et le service de transmission de mes-
sages est par suite entre en liquidation. En consequence de ce
cablogramme, l'Agence Internationale de Geneve ne maintient
jusqu'a nouvel avis que ceux de ses services de transmission
qui assurent les relations entre les Etats-Unis et l'Autriche
allemande, la Hongrie, la Bulgarie et la Turquie.

En ce qui concerne la Russie, la Croix-Rouge Britannique,
bureau de Copenhague, a fait savoir le 16 juillet que suivant
avis de 1'administration des postes danoises les communica-
tions avec les villes et provinces suivantes sont possibles :

Arkhangel, via Norvege.
Esthonie : Reval, Dorpat et les parties Nord de l'Esthonie

comprenant Werro et Valk.
Lithuanie : les parties Nord a l'exception de Bialystok,

Augustow, Biensk et Sokolka.
Ukraine Orientale : les Gouvernements suivants : Kharkow,

Kherson, Odessa, Kiew, Kursk (la partie Nord-Ouest), la
partie Sud de Minsk ; Podolie, Poltava, Tchernigow, Wolhy-
nie.

Lettonie : Libau et Riga.
Ekaterinenburg, Perm et Tcheliabinsk.
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La Croix-Rouge Britannique a Copenhague offre par conse-
quent son intermediaire pour la transmission du courrier a
destination de ces regions.

Le Comite International a ete prie de servir d'interme-
mediaire pour l'echange de nouvelles entre les families disse-
minees dans les differentes regions de Russie qui ne dependent
pas du gouvernement des Soviets.

Le 5 juillet, le comte de Chabannes La Palice, delegue du
Comite International a. Constantinople, a renvoye a Geneve une
serie de cartes postales destinees au Caucase et aux territoires
du Don, qu'il etait impossible de transmettre en raison des
evenements.

Publications.

Rapport de MM. Theodore AUBERT et lieutenant-colonel
BORDIER sur leurs visites aux compagnies de prisonniers de guerre
des regions liberees en France. (Comite International de la Croix-
Rouge. Documents publies a l'occasion de la guerre 1914-1919,
vingt-deuxieme serie, juillet 1919)- — Geneve, Bale et Lyon,
Georg, 1919. In-8, 42 p.

Ce rapport a deja ete analyse dans la Revue (n° 7, p. 872-
879).

— 1007 —


