
le ier octobre 1919, qu'elle avait envoye directement a Cons-
tantinople un don en caf6 et cacao pour une valeur de 5,000 fr.
La seconde a notifie le 6 octobre, le don d'une somme de 5,000
fr., par l'intermediaire de la Legation des Pays-Bas a Constan-
tinople. La troisieme, le 24 octobre, a mis a la disposition
du Comite International une somme de 10,000 Mk. a trans-
mettre au Croissant-Rouge Ottoman. Le Comite International
est heureux de ces temoignages de solidarity et espere que
l'exemple donne par les Croix-Rouges Portugaise et Neerlan-
daise et leur jeune soeur polonaise sera suivi.

UkraITIQ

Rapport sur l'activite de la Croix-Rouge Ukrainienne
concernant l'eVacuation des 6migr6s

et des prisonniers de guerre
du 15 fevrter au 10 aoflt 1919.

Bien que la Croix-Rouge Ukrainienne ne dispose pas a
l'heure actuelle de donnees statistiques exactes concernant les
enormes masses de prisonniers de guerre et d'emigres diss&mi-
nees sur les territoires qui constituaient l'ancienne Russie,
toutefois les chiffres de prisonniers dont s'occupe la Croix-
Rouge Ukrainienne se rapprochent de la realite. Ces chiffres
sont les suivants :

1. — Prisonniers de guerre de toute nationality : 500-700,000
Us sont presque tous actuellement concentres en Siberie.

2. — Emigres : de 2% a 3 millions, repartis en Polonais,
Galiciens, Lithuaniens, Blancs-Russiens et Ukrainiens.

Actuellement les emigres se trouvent principalement en
Grande Russie et aussi en Siberie. Les plus nombreux sont
certainement les emigres polonais, ensuite viennent les Ukrai-
niens, puis les Lithuaniens et les Blancs-Russiens. Les moins
nombreux sont les Galiciens.
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Toutes ces 6normes masses d'hommes tendent 6videmment a

rentrer dans leur pays, mais rencontrent sur le chemin du
retour des obstacles nombreux dont les principaux sont :

1. — La fermeture des frontieres entre la Grande-Russie
et la Petite-Russie.

2. — La destruction des chemins de fer et l'absence de tout
transport.

VERS 10 LlTHUA

£P NOIRE

Plan d'evacuatlon des emigres et des prisonniers de guerre
a travers l'Ukraine.
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A la prise de Kiev par les bolchevistes, les frontieres entre
la Grande-Russie et l'Ukraine furent ouvertes, et sur les
territories de cette derniere se concentra le flux des emigrants
et des prisonniers de guerre, flux devenant de jour en jour une
veritable cataracte paralysant les chemins de fer, les gares et
les points d'etape.

En raison mSme des difficulty formidables de leur ravitaille-
ment, ces masses humaines devinrent la proie de toutes les
maladies epidemiques, dont la consequence fut l'aneantisse-
ment, en definitive, de tout ravitaillement national. II est evi-
dent que cet exode non organise et irresistible d'emigres et
de prisonniers de guerre, dans des conditions excessivement
penibles, au point de vue alimentaire et sanitaire, devait etre
regularise a tout prix et canalise en un mouvement d'evacua-
tion plus normal. La Croix-Rouge Ukrainienne devint cet
organe regulateur, qui prit sur lui non seulement d'endiguer,
mais meme d'organiser l'evacuation des prisonniers de guerre
et des emigres

Avant tout, un plan general d'evacuation fut etudie et
schematiquement etabli comme suit :

1. — Evacuation vers la Pologne et l'Allemagne.
2. — Evacuation vers la Galicie et l'ancienne Autriche-

Hongrie.
3. — Evacuation vers la Lithuanie et. la Russie blanche.
4. — Evacuation vers l'Ukraine.

Par suite de l'etat de guerre et des exigences militaires,
l'emploi des chemins de fer n'etait pas toujours possible dans
des buts d'evacuation. En consequence, on eut recours a
l'evacuation sur route, en suivant la direction Kiev-Jitomir-
Nowogradwolinsk-Koretz-Rowno-Klevan. Les chevaux et les
vehicules etaient livres aux reemigrants et aux prisonniers de
guerre gratuitement.

Dans tous les points d'etape situes sur la ligne d'evacuation,
des stations medico-sanitaires avaient ete institutes, stations
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dont l'importance 6tait en rapport avec celle du transit.
Actuellement, les organisations suivantes fonctionnent aux
points d'evacuation ci-apres :

1. — Bachmatsch-Konotop : a) Station sanitaire et de
ravitaillement pour 3,000 hommes.

b) h6pital pour 200 hommes.
2. — Kiev : a) Etapes pour prisonniers de guerre : n° 1

pour 3,000 hommes ; n° 2 pour 3,000 hommes ; n° 3 pour 1,000
hommes. H6pitaux pour prisonniers de guerre : n° II mixte
pour 250 hommes, n° 5 epidemique pour 450 hommes ; hopital
international pour 250 hommes ;

5) pour emigrants (points d'etape et cantonnements) :
n8 3, baraquements pour 1,000 hommes ; n° 5 a Siretz, bara-
quements pour 3,000 hommes ; n° 6 a Loukianowka, baraque-
ments pour 1,000 hommes ; n° 7 a Vcgsal, baraquements pour
2,000 hommes ; n° 8 a Darnitza, baraquements pour 10,000
hommes.

Ces emigrants sont admis dans les h6pitaux de la Croix-
Rouge Ukrainienne, mais a Darnitza il existe un hopital spe-
cial pour eux, avec une section de maladies contagieuses pour
200 hommes. Des colonies speciales et des sanatoiiums ont
6t6 organises pour les enfants des emigrants.

3. — Kasatyn : a) Etape sanitaire et de ravitaillement pour
2,500 hommes ; b) H&pital pour 150 hommes avec section de
maladies contagieuses.

4. — Schepetowka : a) Point d'etape sanitaire et de ravi-
taillement pour 10,000 hommes, mais travaillant en reality
pour 6,000 hommes ; b) Un h6pital.

5. — Rowno : a) Point d'etape et de ravitaillement pour
2,000 hommes ; b) Un hopital.

6. — Klevan : "Petite 6tape sanitaire et de ravitaillement
dependant de Rowno.

7. — Koresten : a) Point d'6tape sanitaire et de ravitaille-
ment pour 3,000 hommes ; b) Un hdpital pour 200 personnes.
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8. — Sarni : a) Station sanitaire et de ravitaillement pour
1,000 hommes ; b) Un hopital de tres grande envergure.

9. — Jmerinka : a) Station sanitaire et de ravitaillement
pour 6,000 hommes ; b) Un h6pital.

10. — Volotschisk : a) Station sanitaire, point de ravitaille-
ment pour 1,000 hommes ; b) Un hopital pour 150 hommes.

n . — Radsivilow : a) Station sanitaire et de ravitaille-
ment pour 500 hommes ; b) Un hdpital — ont etc dissous par
les Polonais.

Pour l'hospitalisation des emigrants et des prisonniers de
guerre venant de Bulgarie et de Turquie, ainsi que des soldats
ayant combattu en France, il a ete organist a Odessa une 6tape
de repartition et une station sanitaire et de ravitaillement pour
4,000 hommes. Ces formations recoivent et transportent les
Echelons qui arrivent des pays precit6s dans la direction Odessa-
Kharkoff et Odessa-Pomoschnaia, a Kiev.

En rapport avec les operations de guerre et les fluctuations
des fronts de combat ainsi que des lignes de demarcation, la
Croix-Rouge Ukrainienne n'a pas pu 6tablir son assistance
aussi largement qu'elle l'avait projete, car constamment les
territoires de ses champs d'action etaient tantot retrecis,
tantot elargis.

Le torrent des emigrants, dans l'impossibilite de traverser
les lignes de combat et d'etre ainsi evacue, etait retenu dans
les etapes, dans les camps et Icgements organises dans les
gouvernements de Kharkoff, Ekaterinoslaw, de Tchernikoff,
Poltawa, Kherson et Podolsk. Ces camps et ces lieux d'asile
avaient pour but de liberer les points d'etape, de soulager les
voies de communication et de permettre ainsi l'organisation
d'echelons reguliers se succ«§dant dans une direction plus
definie.

Sur tous les points d'etape, dans toutes les stations sanitai-
res et de ravitaillement, l'assistance suivante a ete fournie :

a) Ravitaillement : % livre de pain par jour, the, sucre et
nourriture chaude 2 fois par jour.
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b) Assistance medicale : consultations, isolement des conta-
gieux, traitement hospitalier.

; c) Assistance sanitaire et hygienique : bains, coupe des che-
veux, disinfection du linge et des effets. En outre,
vaccination, injections anti-typhiques d'apres le sys-
teme des 4 piqures.

d) Aux r£emigr6s necessiteux et aux prisonniers de guerre
il fut distribue du linge et des vetements.

En ce qui concerne l'organisation du mouvement des eche-
lons et du passage des prisonniers de guerre et des refugies
qui se succedaient a travers le front de combat, la Societe
de la Croix-Rouge Ukrainienne s'est adresse'e par radio-te'le'-
gramrae au Comity International en lui demandant d'insister
aupres des partis belligerants pour admettre et laisser passer
les emigrants au travers de ces lignes. En d6finitive, comme
resultat, il fut convenu entre tous les partis belligerants
que l'autorisation du libre passage des echelons sus-indiques
a travers les lignes de demarcation serait donnee par l'auto-
rite militaire des combattants des deux cotes.

En ce qui concerne l'activite de la Croix-Rouge Ukrainienne,
de la periode allant du 15 fevrier au 11 aout 1919, il est a noter
ce qui suit :

1. Durant cette periode relativement courte, il fut possible
de libdrer les chemins de fer, les stations, les nceuds de route
et les wagons de tous les prisonniers de guerre et des emigres,
de concentrer et de rdgulariser cette vague humaine dans des
gites d'etape.

2. Toute cette masse humaine fut reclassee d'apres le sys-
teme des fiches.

3. Tous furcnt desinfectes, laves et nourris.
Le nombre des homines evacues vers leur patrie souligne

eloquemment la grandeur de Faction de la Croix-Rouge : a
savoir six echelons de prisonniers de guerre comprenant 15,000
hommes, dont 5 echelons par Kiev jusqu'a Volochynsk et
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un echelon dans la direction de Schepatowka, Radsiviloff,
Brody et Lwow.

Ces chiffres ne sont cependant pas tout a fait exacts, car a
la suite de la promulgation du decret de mobilisation des pri-
sonniers de guerre, la Croix-Rouge Ukrainienne ne put orga-
niser et evacuer vers leur patrie que ceux des prisonniers de
guerre qui avaient ete reconnus comme inaptes a. tout service
militaire par les commissions internationales de Croix-Rouge. Le
decret sur la mobilisation des prisonniers de guerre est applique
avec une severite extraordinaire a Kiev. Une grande quantite
de prisonniers de guerre arrivant sur le territoire de l'Ukraine
evitaient de passer par Kiev de crainte d'etre mobilises, et
sollicitaient des secours immediats aux points d'etape situes
hors de Kiev et le long des lignes d'evacuation.

Ce genre de prisonniers fut tres nombreux. Us ont tous ete
ravitailles et envoj^es plus loin. En ajoutant cette categorie
aux precedentes, nous serons tres pres de la realite en disant
que le nombre des prisonniers fut de 40 et 50,000.

Durant toute la periode pr6citee, il fut transports plus de
60,000 emigres, dont 20 echelons furent envoyfes en Pologne et
en Galicie (30 a. 37,000 hommes) et 4 echelons en Lithuanie
et en Russie-blanche (6 a 8,000 hommes). II fut, en outre,
expedie sur la route de Jitomir en Pologne plus de 10,000
hommes. Quant aux soldats de l'ancienne armde russe, 6,000
hommes furent rec,us a Odessa en 3 transports.

En resume, il fut transports: plus de 100,000 hommes dont
le 5 a 10% durent etre soignes dans des h&pitaux.

La Croix-Rouge Ukrainienne, en prenant sur elle l'evacua-
tion et le ravitaillement des prisonniers de guerre ukrainiens
et des emigres de toutes les nationalites, en pleine conscience
des hauts principes humanitaires inscrits sur son drapeau,
espere que les Croix-Rouges des pays ou se trouvent mainte-
nant concentres des prisonniers de guerre ukrainiens apprecie-
ront cette mission.

Grace a l'assistance de ces Croix-Rouges et a l'autorite du
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Comity International, des dizaines de milliers de citoyens ukrai-
niens qui souffrent en exil pourraient entrevoir un retour rapide
dans la patrie pour recommencer une activity feconde et paci-
fique.

Le delegue principal de la Croix-Rouge Ukrainienne :
Dr M. RESNIKOFF.

Berne, le 8 septembre 1919.

IPurtornbo rc/
Publications.

Jahresbericht des Wiirttembergischen Landesvereins vom Roten
Kreuz fur das 55. Geschaftsjahr igi8-ig. -— Stuttgart, impr.
W. Kohlhammer, 1919. In-8, 38 p.

La Croix-Rouge Wurtembergeoise a public le compte rendu
de sa 55™ annee d'activite (avril 1918-mars 1919) l. Ce rap-
port est 6tabli par le general von Stroebel. Le personnel volon-
taire sanitaire envoye par la society, dans la zone des etapes et
au front, du ier aout 1914 au 31 mars 1919, s'est 61eve a 6,362
personnes, a savoir : 910 infirmieres (y compris cuisinieres et
aides), 1,874 infirmiers (y compris les brancardiers et le per-
sonnel de transport) ; dans les lazarets de l'int&rieur, 1,878
infirmieres, 1,200 infirmiers (y compris le personnel de trans-
port), 500 autres personnes (aides, personnel de cuisine, etc.).

Le materiel sanitaire employe" repre"sente une valeur de
4,500,000 Mk. La section feminine du de"pot a confectionne
pour 1,700,000 Mk. d'ouvrages et les travailleuses a domicile ont
recu 190,000 Mk. de salaires.

Pendant la guerre, 128,777 blesses ont ete transportfe par
les quatre trains sanitaires appartenant a. la socie'te'. L'activite

1 Voy. Bulletin international, t. XLIX, 1918, p. 549 (analyse du
54e rapport).
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