
CHRONIQUE

Le rapatrietnent des prisonniers.

Aux termes de l'armistice du 16 Janvier 1919, le rapatriement
des prisonniers russes dans les Empires centraux qui incombait
aux commissions interallied a Berlin, avait ete remis par ces
dernieres au Gouvernement allemand a. la fin du mois d'avril *.
Vers le milieu du mois d'octobre, la situation se pr6sentait de
la fac.on suivante : il restait encore en Allemagne 179,000 pri-
sonniers de guerre de l'ancien empire russe (Grands Russiens,
Ukrainiens, Tartares, Armeniens, Lithuaniens, Esthoniens,
Finlandais, Siberiens, etc). La commission interallied reconnut
bient6t qu'elle ne pouvait se desinteresser des prisonniers
russes1. L'aventure du colonel Avalov et de sa troupe, forme'e
en partie de prisonniers de guerre qu'il occupa a attaquer Riga,
poussa la commission a intervenir a Paris pour demander
a eixe chargee de nouveau de la question des prisonniers. Le
fonseil des cinq a accede a cette demande, et la commission,
presided par le general Malcolm, va reprendre le contr61e des
prisonniers de gueire et l'organisation de leur rapatriement,
de concert avec le ministere de la Guerre allemand. Les Anglais
ont obtenu des navires pour transborder des prisonniers des
ports allemands aux ports de la mer Noire, et ramener des
ports de la mer Noire aux ports allemands des prisonniers de
guerre allemands qui se trouvent encore dans ces regions. A cet
effet, deux commissions anglaises ont €t€ envoyees, l'une a
Hambourg, l'autre a Constantinople. Trois bateaux sont ainsi
partis de Hambourg emmenant 6,000 prisonniers de guerre
russes ; un quatrieme etait a la fin d'octobre sur le point de
partir. Les missions anglaises comptent encore frfeter durant

1 Voy. Revue, p. 546.
3 Des le 24 aout la commission interalliee lancait dans la presse

allemande un communique tendant a provoquer 1'inscription de
tous les prisonniers de guerre russes en vue de leur rapatriement.
Cf. Kolnische Zeitung, 2 septembre 1919.
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l'hiver 8 ou 10 navires, ce qui portera a 24 ou 28,000 le nombre
des prisonniers de guerre russes rapatries par cette voie.

Le rapatriement des prisonniers de guerre par terre a tout a
fait cesse du c6te de la Pologne et vers le Nord. Seuls, les
Ukrainiens diligent de petites troupes de leurs prisonniers de
guerre vers la Tch6co-Slovaquie, d'ou on les envoie a Belgrade
ou Budapest par Vienne pour qu'ils regagnent leur pays par
trains ordinaires.

Les chefs de la mission interallied, general Dupont (France),
general Malcolm (Grande-Bretagne), et les chefs de la com-
mission allemande pour les prisonniers russes, colonel Fran-
secky, capitaine Mensch, s'accordent dans leur dfeir d'effec-
tuer le rapatriement dans le plus bref delai.

Outie les commissions alliees et allemande, s'occupent encore
des prisonnieis russes: la commission ukrainienne (Dr Woje-
widka, au point de vue militaire, et Dr Kholodny de la Croix-
Rouge), deux missions russes (colonel Brant au point de vue
militaire, et baron Wrangel de la Croix-Rouge). La Lithuanie,
l'Esthonie, l'Armenie, la Georgie, la Finlande ont egalement
des representants. Les deleguds du Comite International de la
Croix-Rouge ont offert leurs bons offices pour faciliter le rapa-
triement. Us font des demarches aupres du Gouvernement rou-
main pour obtenir le passage des prisonniers. Us esperent
notamment mettre a la disposition des prisonniers qui doivent
etre rapatries d'Allemagne, deux trains ukrainiens et deux trains
autrichiens qu'ils feraient convoyer depuis les frontieres tcheco-
austro-allemandes. jusqu'a Braila. Ces trains rameneraient de
Braila les prisonniers de guerre allemands et autrichiens qui se
trouvent en grand nombre dans les regions de la mer Noire.

** *

Le rapatriement des prisonniers de guerre encore internes
dans les pays de l'Entente est toujours au premier plan des
pi ̂ occupations des divers pays interesses a leur liberation.
A la suite de la declaration du Conseil supreme interallie,
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publide par la presse le 29 aout 1919, le rapatriement a
commence par les prisonniers allemands aux mains des
Anglais. Le 30 aout 1919, deja, partaient les premiers
des 200,000 environ, qui avaient 6te transported par les
Anglais dans les regions liber^es de la France pour y faire des
travaux de reconstruction ; ceux d'Angleterre ont suivi peu
k peu.

« En Angleterre, dit le Journal du ia septembre, la decision
de liberer les prisonniers allemands a 6t6 Ires bien accueillie.
Voici quelque temps en effet, que le ministre de la Guerre
anglais, d6sireux de rendre a la vie civile les quelque 100,000
hommes employes a garder les prisonniers, s'est prononce en
faveur de cette mesure. De ceci resultera en outre une serieuse
6conomie financiere, les 300,000 piisonniers detenus par l'An-
gleterre IUJ cc titan t pres de 3 millicas par jcur ».

Tres vite done, des convois amenant 1,000 puis 3,000, puis
5 et 10,000 prisonniers par jour commencerent a arriver en
gare de Cologne-Deutz (Allemagne). En meme temps une
commission mixte anglaise et allemande se reunissait dans
cette ville pour regler les conditions techniques du rapatrie-
ment, et decidait d'en hater la marche en utilisant le port
de Rotterdam aussi bien que celui de Calais pour ramener
les 95,000 prisonniers se trouvant en Angleterre. Ces ope-
rations seraient deja terminees sans les geves allemandes
et anglaises (ouvriers des ports et cheminots). Le 21 octo-
bre cependant, la « Reichszentralstelle fur Kriegs-und Zivil-
gefangene» communiquait que 10,000 prisonniers avaient
ete deja rapatries d'Angleterre, ceux de France etant tous
rentr^s.

Entre temps prenait fin le rapatriement des prisonniers alle-
mands en Serbie, et celui des 48,000 aux mains des AmeYicains
commen9ait le 15 septembre pour se terminer au debut d'oc-
tobre. Les 10,000 prisonniers aux mains des Beiges etaient 6ga-
lement ramenes en Allemagne a partir du 25 septembre.

L'office centra] pour les priscnniers allemands communiquait
le 22 septembre que 67,500 prisonniers avaient ete rapatri6s;
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le 3 octobre ce chiffre atteignait 130,000, et le 9 du meme mois
270,000, y compris 8,500 prisonniers des Beiges. A partir du
22 octobre, le rapatriement d'Angleterre s'est poursuivi par
Douvres et Calais a raison de 2,000 hommes par jour ; le
31 octobre, une information de la Deutsche Allgemeine Zei-
tung nous apprenait que 32,530 prisonniers avaient ete
ramenes de ce pays et qu'au total 218,380 prisonniers aux
mains des Anglais avaient ete rapatries. II y en avait 225,000
le 5 novembre et on esperait pouvoir transporter les 55,000
hommes restants avant la fin du mois. En outre, une certaine
quantite d'invalides, dont 2,000 Allemands et Austro-Hon-
grois ont ete rapatries de France du 15 au 31 octobre.

Le 16 octobre le Conseil supreme a d6cide le rapatriement
immediat des prisonniers de guerre et internes civils aux
mains des Anglais. 500 d'entre eux auraient deja passe a
Passau (Baviere) a fin octobre.

Le rapatriement des prisonniers allemands aux mains des
Francois, d'autre part, n'a pas encore commence. Comme il
devait suivre de peu la ratification du traite de paix, le Comite
International a estim6 qu'il fallait en prevoir l'execution pro-
chaine. II s'est adresse au Conseil supreme interallied pour lui
demander 1'autorisation d'envoyer une commission de secours
aux pisonniers dans les centres de concentration qui devront
necessairement etre crees. On trouvera ci-dessous le detail de
la correspondance echangee a cette occasion entre le Co mite:
et la presidence de la Conference de la Paix '. ;

Le nombre des prisonniers austro-hongrois en France serait
de 10,000, dont 7,000 Autrichiens.

D'ltalie, le rapatriement des prisonniers des Etats de l'ancien-
ne monarchic austro-hongroise s'est poursuivi avec des alter-
natives diverses.

1 Voy. ci-dessous, p. 1344.
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Les prisonniers tcheques et autrichiens ont ete renvcyes
les premiers a la fin d'aout, les prisonniers hongrois devant
suivre au commencement d'octobre. Cependant les convois qui
s'etaient succede avec assez de regularite d'abord, ont 6te a
plusieurs reprises interrompus ; dernierement encore il sem-
blerait, d'apres une communication aux « Mitteilungen iiber
unsere Gefangenen in Italien » que le manque de charbon ait
empe'che leur continuation : 56 a 58,000 de ces prisonniers
avaient ete rapatries a la fin d'octobre, et il en restait environ
40,000 a rapatrier en tout, dont 25,000 rcellement autrichiens,
d'apres communication du ministere de la Guerre italien a sa
mission militaire a Vienne en date du 30 octobre. Quant aux
prisonniers hongrois ils sont rentres dans le courant d'octobre
k raison de deux trains par jour.

Le Gouvernement italien avait fait connaitre au Comite
International d'autre part, en date du 9 octobre, que les pri-
sonniers en Albanie et ceux qui etaient employes aux tra-
vaux agricoles, seraient rassembles dans des camps de con-
centration d'ou on les rapatrierait bientot en commencant
par les invalides, et, en date du 16 octobre, par l'entremise de
la Croix-Rouge Italienne, il ajoutait que : « Tous les prisonniers
de guerre se trouvant encore en Italie, sans aucune distinction,
seront rapatries dans la mesure du possible en tenant compte
des moyens de transports actuellement disponibles a cet effet ».

Le Comite a etc heureux de pouvoir communiquer ces bonnes
nouvelles aux interesses, que le sort des leurs, specialement
en Albanie, inqui6tait a juste titre. Le premier train parti
d'Albanie est arrive le 24 septembre a Venise. Quant aux
Yougoslaves prisonniers des Italiens, il s'en trouverait une
cinquantaine de mille en Italie ayant appartenu a l'ancienne
armee austro-hongroise. . , , , , , ,

Des prisonniers allemands et austro-hongrois sont encore dis-
s6mines dans toutes les parties du monde. Les Allemands en
Amerique, Espagne, Portugal et dans les colonies anglaises
rentrent peu a peu suivant les disponibilites du tonnage. Ceux
d'ltalie ont deja et6 rapatries.
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II y a des prisonniers de diverses nationalites formant un
total assez important, en Tcheco-Slovaquie, Pologne, Russie,
Ukraine, Roumanie, Turquie, Macedoine, Grece, et il faudra
encore longtemps jusqu'a ce qne chacun d'eux puisse rejoindre
son foyer.

De Tcheco-Slovaquie et de Pologne, un certain nombre de
prisonniers allemands sont rentres recemment chez eux. Des
demarches du Comit6 International aupres des autorites polo-
naises n'ont pas 6t6 sans influence sur leur decision. Par l'in-
termediaire de son bureau de Vienne, le Comite' International
est intervenu aupres des Gouvernements d'Autriche, Tcheco-
Slovaquie, Polcgne et Ukraine, en faveur du rapatriement de
70,000 prisonnieis austro-hongrcis arre'tes aux frontieres de
la Polcgne et de la Galicie. II semble qu'un certain nombre d'en-
tre eux et surtout des Allemands aient pu rentrer par la Gali-
cie et la Hongrie. On projette 6galement d'en ramener par
la voie du Danube, ce qui serait le cas specialement pour les
prisonniers austro-hongrois rassembles sur les bords de la Mer
Noire ; il serait. question aussi d'utiliser les bateaux-postes
italiens faisant le service de cette region, comme cela a ete
envisage pour les Allemands dernierement.

Ceux-ci sont tout pres de revenir. Un officier allemand a, en
effet, 6te adjoint au colonel anglais Broome, charge d'organiser
a Constantinople la rentree des prisonniers russes au moyen
de bateaux, qui rameneront les prisonniers allemands dans leur
patrie.

La situation de ces prisonniers dans les regions du Kouban,
Don, Terek-Dagestan, des gouvernements de Stavropol et de
la Mer Noire est la suivante :

Par suite des changements survenus dans la situation politi-
que de ces provinces, l'organisation des prisonniers qui existait
precedemment en Russie a 6t6 dissoute, et la situation des
prisonniers est devenue toute differente d'une province a
l'autre. II a ete des lors impossible d'etablir exactement le
nombre des prisonniers dans ces regions. II n'existe une orga-
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nisation speciale a leur intention que dans la region cosaque
du Kouban et dans le gouvernement de Stavropol.

Le nombre des prisonniers subsistant encore dans les cinq
provinces sus-mentionnees peut-etre estime a 12,000, dont
8,818 ont pu etre regulierement inscrits (1,327 Allemands,
5,876 Austro-Hongrois et 1,615 Turcs). La plupart de ceux-ci
sont occupes chez les paysans, et leur situation economique,
comparee a celle des habitants du pays, peut etre consideree
comme bonne. Us peuvent g?gner jusqu'a 50 et 100 roubles
par jour, 25 quand ils sont sous 1'autorite d'un commandant
de camp. Ils auraient besoin cependant de v&tements et de
chaussures, quoiqu'ils en recoivent d'usages du commandant
de camp. Leur situation s'aggraverait pendant l'hiver s'ils
n'etaient pas rapatries. II y a toujours une grande quantite
de malades qui tombent a la charge des camps et qu'il faudrait
hospitaliser. C'est particulierement le cas des Allemands, qui
n'ont pas d'habits, pas de chaussures et peu de nourriture. Le
typhus y a fait des ravages, ainsi que l'anemie et le scorbut
contract6 dans les combats sur la cote de Mourmanie ou
ils avaient ete envoyes. II serait urgent de pouvoir leur venir
en aide, car peu d'entre eux ont pu trouver du travail et de
quoi subsister.

Les prisonniers de ces regions ont reussi a se tenir a l'^cart
des bolchevistes. Un delegue de la Croix-Rouge Danoise a pu
leur venir en aide pendant quelque temps. Une commission
de secours allemande se trouvait dans le courant de juin a
Batoum, et cherchait a parvenir jusqu'a eux. Elle a pu dis-
tribuer des secours en argent et en nature parmi les prison-
niers du sud du Caucase, mais ne disposait pas de moyens
sufnsants pour etendre son action au Caucase du Nord. La
valeur du rouble dans ce pays est descendue a i/5oome de
la valeur d'une livre turque en or, si bien que 1,000 livres
turques valent un demi million de roubles.

En Roumanie, Turquie, Mac6doine et Grece, il ne reste pres-
que plus de prisonniers allemands, mais par contre des Autri-
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chiens et des Hongrois, dont le rapatriement devra etre compris
dans le plan general prepare par les Allies.

Un sujet toujours douloureux et qui se heurte a des diffi-
cultes techniques telles qu'on en a rarement connues en matiere
de transport est celui du rapatriement des prisonniers d'Asie,
Caucase, Turkestan, Siberie et Japon.

En ce qui concerne les deux premiers pays, nous avons pu
recueillir les details suivants :

Au Turkestan se trouvent actuellement 2,800 prisonniers
allemands environ dans une situation tres precaire. II semble-
rait qu'ils aient ete a peu pres les seuls prisonniers qui aient
refuse d'embrasser la cause des bolchevistes, tandis que les
prisonniers d'autres nationality (austro-hongrois pour la
plupart) ont fonde une commission bolcheviste qui tiendrait
le pays actuellement. Des pressions ont ete exercees sur les
prisonniers allemands a. plusieurs repiises pour les faire entrer
dans l'armee rouge, les soins dans les camps ont ete suspendus,
aucun ve'tement ne leur a ete distribute Leur groupe se trouve
separe du reste du monde, et les tentatives qu'ils ont faites pour
franchir le front bolcheviste n'ont pu aboutir. Un certain
nombre d'entre eux se seraient suicides.

*
*

La question du retour des prisonniers de Siberie a fait l'objet
de nombreuses demandes et requetes de toute espece adres-
sees au Comite International. Depuis cinq ans en effet, 2 a
300,000 de ceux-ci y sont repartis dans de nombreux camps
le long de la ligne du Transsibdrien et des grands fleuves
siberiens.

Le 28 septembre, la presse annoncait que le Conseil supreme
interallie avait nomme une commission chargee d'etudier les
conditions du rapatriement des prisonniers allemands et au-
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trichiens dans ce pays, mais il demeurait entendu que celui-ci
n'aurait lieu qu;apres que toutes les troupes polonaises, rou-
maines, yougoslaves et specialement tcheco-slovaques auraient
6te ramenees en Europe. Ces dernieres feraient un total de
65,000 hommes ; elles rentreront par les bateaux qui actuelle-
ment partent regulierement de Trieste avec des Russes-Sib6-
riens rentrant chez eux. En fail, deux semain.es apres cette
decision, il ne semblait pas que cette commission eut ete
reellement constitute comme l'annoncaient les journaux. En
date du 18 octobre, le Comite International adressa done au
Conseil supreme interallie une lettre ouverte publiee le 23 octo-
bre dans la presse '.

Le 27 octobre, le Comite International transmettait aux
journaux la traduction d'un appel des femmes autrichiennes
aux femmes de tous les pays en faveur des prisonniers en
Siberie.

La mission du Dr Montandon, dont l'activite devait se ter-
miner le 20 septembre, a envoye differents rapports ou il pei-
gnait la situation des prisonniers sous un jour tres noir. Sur
la demande des Croix-Rouges Autrichienne et Hongroise, le
Dr Montandon, revenu actuellement a Tokio, restera encore en
Orient pour assurer la distribution des secours que lui ont fait
parvenir ces institutions.

Le Gouvernement allemand d'autre part vient dc recevoir
l'autorisation d'envoyer sur place deux delegu6s, le lieutenant
Gerber et le Dr Roseler, qui se sont embarques le 17 octobre
a Christiania sur un bateau danois. Ceux-ci ont pour tache
principale de chercher a grouper les prisonniers allemands
(ils seraient au nombre de 50,000 dont 30,000 civils) et d'orga-
niser leur rapatriement par des bateaux anglais.

Par contre, les informations concernant le rapatriement des
prisonniers allemands internes au Japon sont assez incompletes.
D'apres une communication du bureau central pour les prison-

Voy. ci-dessous, p. 134S.
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niers allemands, civils et militaires du 27 septembre, le Gou-
vernement japonais aurait propose a la Conf6rence de la Paix
de ne pas attendre l'arrivee d'une commission allemande pour
effectuer le rapatriement. La Legation de Suisse a Tokio se
serait mise obligeamment a la disposition du Gouvernement
japonais pour l'assister dans ses operations et un arrangement
serait attendu pour la deuxieme quinzaine de novembre. Des
navires affretes par la Legation partiraient tout de suite
apres. II arrivait deja 30 prisonniers a Marseille le 5 novembre.

Nous avons peu de details sur le rapatriement des prison-
niers turcs. D'apres une communication de la Societe du Crois-
sant Rouge Ottoman, du 26 aout 1919, le Gouvernement japo-
nais a fait connaitre au Gouvernement ottoman son intention
de rapatrier les prisonniers turcs en Siberie aux frais de ce
dernier. II n'a pas 6t<§ possible d'elucider s'il s'agit uniquement
des internes turcs dans les camps japonais en Siberie ou si tous
les prisonniers turcs etaient compris dans cette mesure. Une
note du Temps, datee de Constantinople du 26 septembre, dit :

« Un accord semble avoir ete conclu entre la Sublime Porte
et les Puissances alliees en vue du rapatriement prochain des
200,000 prisonniers turcs internes a l'etranger. L'Angleterre
et la Russie ayant autorise ce rapatriement, le Gouvernement
ottoman ouvre un credit de 3 millions pour les frais ».

Un accord paraissait etre fait pour le prochain rapatriement
des ressortisssants ottomans prisonniers dans les diff6rents
pays. Le rapatriement de ceux qui, a la suite de circonstances
diverses, etaient dissemines sans ressources dans les pays cen-
traux et neutres, apres avoir rencontre beaucoup de difficultes
est actuellement presque termine.

Les prisonniers faits au cours des annees 1914 a 1918 ne
sont pas les seuls dont il faille se preoccuper. De nouveaux
prisonniers ont ete captures au cours des evenements dont
l'Europe orientale a ete le theatre. C'est le cas notamment
des prisonniers hongrois captures par l'armee roumaine en
aout 1919, concentres dans les camps d'Arad et de Czegled.
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On trouvera ci-dessous plusieurs documents relatifs k la situa-
tion de ces prisonniers * qui, pour avoir ete captures a des dates
rapprochees n'en sont pas moins dignes de pitie.

**

Le rapatriement des civils allemands internes en Angleterre
parait termine ; 11,750 ressortissants allemands semblent avoir
re$u l'autorisation de rester en Angleterre.

Les transports venant des anciennes colonies allemandes ont
commence, de mgrne que ceux de l'Afrique orientale britan-
nique, de l'Australie, de la Nouvelle-Zelande et du Canada.
Ceux de Turquie paraissent etre termines.

Des rapatriements ont egalement eu lieu de Grece et du Nord
de la Russie.

Le rapatriement de ceux qui sont aux Indes, a Malte et en
Egypte est imminent, et le transport des Allemands retenus
par les autorites espagnoles et portugaises aura lieu pro-
chainement.

En ce qui concerne les civils allemands internes en France,
le rapatriement, en cours au moment de 1'armistice et suspendu
alors, a repris le 20 octobre pour se terminer le 2 novembre
1919. Les internes au nombre de 3,000 environ ont et£ con-
centres a Lyon, Brest, Nantes et diriges sur Francfort par
Strasbourg et Mayence en quatre trains. Seuls, certains ressor-
tissants allemands qui ne desiraient pas retourner en Allemagne
et ont pr6sent6 des demandes speciales devront attendre pour
€tre libeYes qu'il soit statue sur leur sort.

Le Gouvernement francais avait autorise aussi, au mois de
mai et juin 1919, le retour dans leur pays des internes civils
ressortissants des territoires de l'ancienne monarchie austro-
hongroise en cinq trains 12,833 de ces prisonniers, concentres
a. Annecy, ont ete rapatries par la Suisse entre le 22 mai et le

Voy. ci-dessous, p. 1361.
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5 juillet dernier. II reste toutefois dans les camps en France
quelques centaines de civils autrichiens et hongrois. En date
du 31 octobre, le Comite International est inform^ que ceux-ci
ont ete concentres a Granville et a la Hougue pour etre diriges
sur la Suisse par Bellegarde.

E. C : A. H.

Conferences.

M. Henri P. Hoffer, de Geneve, a donne a la demande de la
Societe 6vang61ique de Geneve, plusieurs conferences en Suisse,
sur le role de Geneve dans la guerre. Ces conferences, accompa-
gnees de projections montrant les divers services de l'Agence
internationale des prisonniers de guerre en activit6, ont ete reipe-
tees successivement a Bale, le 11 mai, a Schaffhouse, le 14 mai,
a St-Gall le 15 mai, a Berne, le 18 mai, a Lausanne, le 23 mai
et a Lucerne, le 6 octobre.

Erratum.

Une erreur regrettable s'est gliss6e dans le nom de l'auteur
du premier article publie dans la Revue du 15 octobre n° 10,
pages 1159 & 1180 : au lieu de Loclyschensky, il faut lire
Lodyschensky.
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