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cour ou les prisonniers peuvent se promener, Plusieurs
d'entre eux sont oecupê s k travailler au dehors du fort;
Une premiere 6quipe construit et amenage une infirmerie,
une autre decharge des marchandises k la gare la plus
proche. Ce travail n'est pas re"mune>e. Les sous-offlciers
ont fonction de surveillance. Les autres conditions sont
lesmemes que celles qui ont 6t6 de"crites prec^demment.

Dans l'ensemble, l'impression des delegu£s est bonne.
Us d^sireraient cependant que le cote promenade et
sport soit developp£ davantage.

II est a prevoir d'ailleurs, d'apres les renseignements
que donnent les autorite's officielles, que les prisonniers
seront transfers, dans tres peu de temps, dans deux
autres centres, Fun pour les offieiers, l'autre pour les
sous-officiers et les soldats ou les prisonniers auront la
jouissance de vastes emplacements et ou ils pourront
pratiquer tous les sports qu'ils voudront.

Quelques photographies, illustrant le recit, sont publiees
dans le meme num^ro.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre.
(6e article)

BSfugies polonais en pays neutre. — La statistique des
internes militaires polonais et des refugies civils polonais
en pays neutre est malaise'e a £tablir. Selon une infor-
mation parue dans un journal polonais public en France,
cette statistique s'^tablirait comme suit :

Koumanie. . 18.000
Hongrie 48.000
Lithuanie 50.000
Lettonie 2.000
France 5.000
Divers . 2.000

125.000
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A premiere vue ces chiffres different sensiblement de
ceux que la pr^sente Revue a deja publics 1 :

Eoumanie 39. OOd* k
40.000

Hongrie 42.000 &
45.000

A s'en tenir a ces deux pays, le nombre des
aurait diminue' tres fortement en Boumanie et legerement
augments en Hongrie. Sans chercher a dresser un tableau
rigoureux de la repartition actuelle des refugies, l'Agence
est en mesure de faire connaltre, pays par pays, les
renseignements qui lui sont communique's par les Socie'te's
nationales de la Croix-Eouge et le nombre de noms qui
lui ont ete transmis.

En Hongrie, d'apres la Croix-Eouge hongroise, il y
avait au 13 mars plus de 50.000 refugies polonais, appro-
ximativement 38.000 internes militaires et 12.000 refugies
civils dont 10% de femmes et 5% d'enfants. Les listes
envoye'es a l'Agence par la Croix-Eouge hongroise ont
fait connaltre jusqu'a ce jour 28.651 noms d'interne's
militaires et 7.300 noms de civils.

En Boumanie, suivant lettre de la Croix-Eouge rou-
maine du 28 mars, il n'y a plus, en dehors de Bucarest,
que 9.317 civils dont la repartition, province par pro-
vince et ville par ville, est donne"e ci-dessous 2. II n'y
a plus que six camps d'intern6s militaires, mais le
nombre de ces interne's n'est pas connu. L'Agence a
regu 15.146 fiches etablies en Eoumanie et se rappor-
tant a des civils et a des militaires sans distinction.

En Lithuanie les donne"es recueillies par les dengues
du Comite international de la Croix-Eouge et de la
Ligue des Societes de la Croix-Eouge a la fin de l'annee

1 Voir Bevue Internationale, octobre 1939, p.~ 798-799, novembre,
p. 932.

2 Yoir Bulletin international: Koumanie.
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1939 aecusaient un total de 26.000 interne's ou r&fugî s,
dont 14.000 dans l'ancienne Lithuanie et 12.000 a Vilnius.
Au cours des premiers mois de Panned 1940, les recen-
sements a Vilnius ont porte de 12.000 a plus de 30.000
le nombre des refugies dans cette region. L'Agence n'a
recu jusqu'ici que 7 ou 8.000 noms d'intern^s militaires
polonais en Lithuanie. -

En revanche, elle a regu plus de 16.000 demandes
de renseignements emanant de l'ancienne Croix-Eouge
polonaise a Vilnius, maintenant Croix-Eouge lithua-
nienne.

En Lettonie, les premieres listes dress^es en octobre
faisaient connaitre 758 noms. Une lettre de la Croix-
Eouge lettone en date du 20 mars complete ces indica-
tions et est accompagn^e de deux listes, l'une de 379
civils et l'autre de 1.122 interne's militaires, ce qui porte
a 2.259 le nombre des Polonais en Lettonie.

En Slovaquie, suivant une lettre du 8 mars de la Croix-
Eouge slovaque, 1.500 prisonniers militaires polonais ont
ete transfers en Allemagne, 80 Polonais relevant du
territoire occupe" par l'U.E.S.S. seraient rested en Slo-
vaquie. La liste envoy^e par la Croix-Eouge slovaque
compte 401 noms.

Visite des autoriUs fe'de'rales, cantonales et municipdles.
— Le 6 mars, a 15 heures, le Comite international de la
Croix-Eouge a re$u a 1'Agence centrale des prisonniers
de guerre les autorite's federates, cantonales et munici-
pales. Le president de la Confederation, M. Pilet-Golaz,
chef du D6partement politique federal, etait venu de
Berne avec M. le conseiller federal Minger, chef du
D^partement militaire, accompagn^s de M. Georges
Bovet, chancelier de la Confederation, de M. le profes-
seur Hans Fehr, chef de la division des interets etrangers,
de M. Hans Zurlinden, conseiller de legation, chef de la
section des Unions internationales, du colonel Masson,
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chef de la section des renseignements a l'etat-major
de l'armee, du colonel Vollenweider, m^decin en chef
de Farmed et du Dr A. Saxer, chef de POffiee federal
de guerre pour l'assistance. Le colonel divisionnaire
Dr J. von Muralt, president de la Croix-Eouge suisse,
et le Dr B. F. de Fischer, secretaire central de la Croix-
Eouge suisse, etaient venus egalement de Berne.

Les repre"sentants du Oonseil federal et leurs collabo-
rateurs se rencontrerent au Palais du Conseil general
avec M. Casai, president du Conseil d'Etat, MM. Balmer,
Lachenal et Perreard, conseillers d'Etat, Berger, chan-
celier d'Etat, Guerchet, president du Grand Conseil,
Peney, president, et Uhler, vice-president du Conseil admi-
nistratif, Duboule, membre du Conseil municipal. La
Croix-Eouge genevoise etait representee par son presi-
dent, le Dr Eeverdin, et la Ligue des Societe"s de la Croix-
Eouge par M. Malcolm Davis, secretaire general adjoint.

M. Max Huber remercia le president de la Confederation
et les representants des hautes autorites federates, can-
tonales et municipales de leur venue, evoqua le souvenir
de Giuseppe Motta qui fut membre du Comite inter-
national de la Croix-Eouge, rappela les origines de ce
Comite et l'activite de ses deux premiers presidents,
Gustave Moynier et Gustave Ador. II definit le role et
l'action du Comite international sur la base des Conven-
tions de Geneve et des projets de conventions en instance :

Les Conventions qui sont reste'es a l'6tat de projet, forment
Pobjet de nos efforts. Sans repit, des le debut des hostilites, nous
avons essay6 d'obtenir qu'au moins leurs principes essentiels soient
mis en application par des accords ad hoc. Certains r^sultats sont
deja atteints. Mais la ou les conditions pour la conclusion d'accords
n'existent pas, nous ne nous laissons pas non plus d^courager, car
ce qui importe pour nous, c'est que les exigences dePhumanite soient
respectees quelles que soient les theses juridiques que les parties au
conflit puissent soutenir.
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Le president de la Confederation prit la parole en ces
termes de bienvenue:

Vous comprendrez que mon premier devoir soit de remercier
M.le; president Huber des souhaits de bienvenue qu'il a adresses aux
repr^sentants du Conseil federal et aux collaborateurs qui les ont
accompagn^s, et de l'accueil qu'il leur a reserve1.

Mais nous sommes particulierement sensibles a la pens^e qu'il a
eue d'eVoquer ici le souvenir d'un homme qui fut un grand citoyen
et qui fut pour nous Un ami cher, Giuseppe Motta. Vous avez fait
une grande perte lorsqu'il a disparu, Monsieur le president, comme
nous-memes. II sera difficile de la r6parer; mais dans la mesure ou
le Conseil iidiral pourra s'associer a vos efforts, sachez que l'esprit
qui a inspire I'activit6 de notre ancien collegue continuera a nous
dieter a nous-m6mes nos decisions et notre attitude.

Mesdames et Messieurs, le Conseil fdd^ral, en ce moment, ne
recherche pas les invitations ; ce n'est pas toujours avec empressement
qu'il les accepte. II a d'autres preoccupations et de multiples travaux.
Cependant, e'est tres volontiers qu'il a saisi l'occasion qui lui 6tait
donnee de voir fonctionner les services de l'Agence centrale des
prisonniers de guerre, de ce service qui est de'ja une consolation pour
beaucoup et qui sera probablement une espArance pour de nombreuses
personnes encore.

Nous voulions voir au travail, une fois, ces centaines de collabo-
rateurs be'ne'voles, auxquels vous avez rendu hommage il y a un
instant, qui quittent leur foyer, leurs occupations et qui donnent
leur peine, leur intelligence, leur cceur pour renseigner, consoler, pour
rassurer. Et nous voulions, Conseil federal, par notre breve presence
ici, leur apporter un t^moignage sensible de notre sympathie recon-
naissante. Mais nous voulions davantage encore, Monsieur le president,
nous voulions exprimer a cette occasion la haute estime dans laquelle
nous vous tenons personnellement, le Comit6 a la te*te duquel vous
6tes, l'institution que vous dirigez.

Je peux vous assurer que vous pourrez toujours compter sur l'appui
du Conseil fe'de'ral, qui ne sera pas seulement occasionnel et apparent,
mais intime et — si je puis me permettre cette expression — affectueux.

Le president de la Confederation fait ensuite l'eloge de
la mission que le Comite international de la Croix-Bouge
remplit pour l'humanite toute entiere, cette mission a laquelle il ne
s'est jamais refuse1, quelles que soient les circonstances, tant de paix
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que de guerre, quand il s'agissait de porter secours parce que la nature
s'6tait montrde incle'mente, parce que les e'pide'mies se faisaient
menacantes ou parce que les homines simplement se montraient
stupides ou m^chants. Vous avez repondu a l'appel sans vous pr6oc-
cuper d'avance des possibility qui vous seraient donn^es, mais avec
la foi qui surmonte les difficult^s et qui transporte les montagnes.
Les r^sultats que vous avez obtenus ont depasse1 tous les espoirs. Ces
espoirs, a quoi sont-ils dus? Je me le suis souvent demande, Monsieur
le president, et je suis convaincu que c'est en grande partie a cette
attitude que vous avez toujours observee, cette attitude que je ne
veux pas qualifier de neutre — parce que j'iritroduirais ici une notion
politique — mais cette attitude de sereine impartiality. Qu'il s'agisse
de vieillards ou d'enfants, de soldats, d'hommes de couleur ou de
faces pales — partout ou Ton souffrait, partout ou Ton peinait, vous
fetes all6s, sans vous demander qui 6tait le coupable et qui etait la
victime, ou 6tait le droit, oil £tait l'infraction ; vous n'avez entendu
qu'une chose : le cri de la douleur humaine. Et c'est cela la ve'rite'.
C'est le seul cri qui doit vous guider dans votre activite et c'est parce
que vous ne vous ©tea jamais 6carte de cette attitude que partout
vous pouvez agir avec utility et que partout vous etes entendu. Vous
avez sauve — dans une epoque ou Ton peut se demander si cette
expression a encore un sens — la signification de la « communaute
humaine». Vous vous etes Glance's presque jusqu'au sommet de
la doctrine chre'tienne : « Aimez vos ennemis, pardonnez a ceux qui
vous pers^cutent».

Quelles que soient les circonstances et les difficulte's, vous avez
montre plus que n'importe quelle institution la r6alite souveraine et
bienfaisante des trois grandes vertus : l'espeiance, que vous maintenez,
la charity, que vous pratiquez, et la foi, parce que, grace a vous, on
peut encore croire dans la bont6 du monde. C'est pourquoi, Monsieur le
president, au nom du Conseil federal, je vous apporte son hommage
et l'expression de sa profonde reconnaissance.

M. Jacques Cheneviere, president de la Commission
centrale du Comite international de la Croix-Bouge,
exposa ensuite dans ses grandes lignes l'activite de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre. Son expose
fut suivi de la visite proprement dite, service par service.
Le president de la Confederation manifesta le plus vif
interet pour les m^thodes de travail, posant des questions
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auxquelles M. Cheneviere et ses collegues se firent un
plaisir de r^pondre.

Visites regues. — Le nombre des visites regues a l'Agence
depuis sa creation s'e*leve, au 3 avril, a 3.400. Parmi les
visiteurs venus au eours de ces dernieres semaines, on
releve les noms de Don Joaquim Mencos de Ezpeleta,
Conde del Vado, tresorier de 1'Assemble supreme de la
Croix-Eouge espagnole (Madrid), Don Epifanio de For-
tuny, baron de Esponella, membre du Comity provincial
de la Crpix-Kouge de Barcelone, &6Ugu6 de 1'AssembMe
supreme de la Croix-Bouge espagnole pour la frontiere
des Pyre'ne'es orientales, Don Alfredo Mont, attache" a la
delegation de la Croix-Eouge espagnole a Perpignan,
Son Exc. M. David-Victor Kelly, ministre de Grande-
Bretagne en Suisse, M. Jean Mcollier, re"dacteur a la
« Gazette de Lausanne», M. de Grandmaison, de"put6 de
Maine-et-Loire (France), membre de la commission de
l'arm^e, Mme James Leclerc, vice-pr^sidente de l'Asso-
ciation des dames frangaises, Miss 8. J. Warner, O.B.E.,
secretaire du «Prisoners of war wounded and missing
Department, War Organisation of the British Eed Cross
Society and Order of St. John of Jerusalem)).
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