
VICTOR GLOOR,
dilegue" du Comiti international de la Croix-Rouge.

Refugtes ukrainiens au camp de Josefov
(Tchecoslovaqule).

Suivant vos instructions, je me suis rendu a Prague pour y
recueillir des renseignements sur la situation des refugies ukrai-
niens d'origine galicienne, actuellement hospitalises en Tchecos-
lovaquie, sur leurs besoins et sur les demarches en cours concer-
nant leur rapatriement ou leur transfert dans un autre pays.

Le 17 aout, j'ai e"te recu par la secretaire ge"ne"rale de la Croix-
Rouge tchecoslovaque MUe F. Janackova, qui s'est aimablement
mise a ma disposition pour me faciliter les rendez-vous que je
voulais obtenir au ministere des Affaires e'trangeres et avec la
presidente de la Croix-Rouge tchecoslovaque, Mlle Dr Masarykova,
et pour me donner les adresses de certaines institutions que je
jugeais necessaire de voir a Prague.

A l'heure con venue, je me suis rendu chez le secretaire du
ministre des Affaires etrangeres, M. Polacek qui m'a informe"
que le ministre des Affaires etrangeres etait actuellement en
conge, mais que son remplacant, le ministre Girsa, averti de
mon arrivee, allait me recevoir et me donnerait tous les rensei-
gnements qui m'interessent, car c'est justement lui qui s'occupe
de tous les problemes relatifs aux refugies en question.

Le ministre Girsa me recut tres cordialement et apres les
remerciements et les salutations que je lui presentai de la part du
Comite international de la Croix-Rouge, il exprima sa vive sa-
tisfaction que le Comite ait envoye son del^gue justement
maintenant et qu'il esperait que la collaboration du Comite
lui faciliterait beaucoup sa tache pour liquider cette question
difficile et tres delicate, vu l'importance du contingent des
refugies qui avaient porte les armes contre la Pologne a la
suite de l'attribution de la Galicie orientale a la Pologne.

Le ministre retraca avec beaucoup de details tous les evene-
ments de la brigade de Krause qui dut se refugier en Tchecoslo-
vaquie et ensuite etre internee a Josefov et dont le sort et les
peripeties sont connus au Comite d'apres les rapports precedents
de divers delegues.
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Reiugtes ukrainiens
au camp de Josefov.

Le ministre m'a communique que le gouvernement tchecoslo-
vaque etait bien decide de liquider le camp de Josefov pour le
31 octobre. Une grande partie de ces refugies, desirent retourner
en Pologne.

Ces refugies ont adresse une demande au gouvernement polo-
nais a fin de les laisser entrer en Galicie. La Pologne en principe
est d'accord, mais les formalites durent trop longtemps et les
reponses mettent trop de temps a venir (de 5 a 6 mois).

Le gouvernement tchecoslovaque donne a chaque refugi6
qui quitte le camp pour partir a l'etranger 300 cour. soit 50 fr.
suisses jusqu'a la frontiere polonaise.

Quelques centaines ont fait la demande a la mission de la
Republique des Soviets a Prague de les laisser entrer en Ukraine
des Soviets. Le gouvernement tchecoslovaque les laisse egalement
partir en leur donnant aussi 300 couronnes au depart. Mais com-
me le voyage peut se faire pour le moment uniquement par l'Al-
lemagne et Petrograd, ces moyens ne leur suffisent pas. II faut
environ 1000 cour. par personne, soit de 160 a 165 fr. suisses.
Le gouvernement tchecoslovaque ayant deja consenti de grands
sacrifices ne consent pas a prendre a sa charge les frais de
rapatriement de ces refugies, qui sont environ au nombre de 200.

Environ 100 a 125 refugies sont partis vers la frontiere polo-
naise sans autorisation. En passant la frontiere, ils ont ete
arretes par les Polonais et apres 5 ou 6 jours d'emprisonnement
ils ont ete liberes et diriges sans autre formalite vers leurs
villages ou ils vivent tranquillement.

Les refugies qui sont dans le camp de Josefov ne sont pas
consideres comme des internes et beaucoup d'entre eux travaillent
librement dans les environs et ne reviennent plus au camp que
pour faire contr61er les documents, qui leur permettent de circu-
ler librement dans toute la republique.

Le ministere a fait le necessaire afin que je recoive l'autorisa-
tion de visiter le camp de Josefov et eventuellement les autres
groupes de refugies qui pourraient se trouver dans le voisinage
de Josefov, et m'a prie de faire etablir sur place les listes no-
minatives des refugies afin de savoir definitivement ce que
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ces gens veulent et de faciliter la liquidation de ce camp avec
l'intervention du Comite international, soit en trouvant les
moyens pour le voyage de ceux qui veulent se rendre en
Ukraine sovietique, soit en faisant le necessaire en Pologne
pour les formalites des visas pour ceux qui en ont fait la
demande, soit enfin le moyen de rapatrier aussi dans quelques
temps les 27 invalides et malades en Pologne.

Visite du Camp de Josefov.

(A 137 km. de Prague, 5 h. en chemin de fer)

Le camp se trouve a une demi-heure de la station (en voiture).
II est compose de deux sections de 27 baraques chacune. Les
baraques sont entourees de jardins et de vergers et font une tres
bonne impression. Elles sont toutes blanchies et remises a neuf.
II y a Feclairage electrique, l'eau, les bains, les lavoirs, latrines,
en somme tout le necessaire. L'ecole et les ateliers sont en tres
bon etat. Un h6pital assez vaste est pourvu des instruments
et des medicaments necessaires en grande quantite. Trois mede-
cins ukraniens y travaillent, Dr Raye Mykola, Dr Rawitch et
le Dr Sokologorski.

Pas de plainte de la part des habitants. Liberte de sortir. Cela
ne fait pas du tout la penible impression des camps que nous
avons eu l'occasion de voir durant la guerre et mime apres
la guerre. Doubles fenetres et pbeles pour l'hiver. Les families
ont toutes leur chambrette confortable et separee. Les vete-
ments sont livres par l'administration du camp. Pour la nour-
riture, on dit que c'est un peu moins bien que du temps ou le
camp se trouvait sous la direction militaire, mais en tous cas
parfaitement convenable.

Actuellement, il y a dans les deux sections B et D, du camp de
Josefov

Hommes 206
Femmes 32
Enfants 51

Total 289 personnes
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Refugies ukrainiens
au camp de Josefov.

qui habitent les baraques, et environ un millier qui travaillent
librement dans les environs et qui dependent du camp unique-
ment pour la question du contr61e.

Le commandant du camp est Alexej A. Chroust, Tcheque
parlant tres bien le russe et l'ukrainien. Homme tres energique
et bon pour les refugies.

Les aides du commandant qui sont sous ses ordres sont choisis
parmi les Ukrainiens eux-memes.

Apres de longs entretiens avec les internes et leurs comites
locaux, il a ete etabli par les Ukrainiens eux-memes des listes
nominatives des refugies indiquant les noms, lieux d'origine
residence et l'indication des endroits ou ces refugies desireraient
6tre transferes.

Le desir general est de retourner en Pologne, ou d'entrer en
Ukraine des Soviets.

Comme je l'ai dit plus haut, une centaine ont passe la frontiere
polonaise sans permission. Apres quelques jours d'arrgt ils ont
ete rela.cb.es et expedies a leurs villages d'origine, ou ils tra-
vaillent tranquillement, suivant les lettres recues au camp de
Josefov. Jusqu'a present, cette manoeuvre continue par les plus
temeraires.

Statistique des refugies du camp de Josefov au 27 aout 1925

i° Ceux qui desirent rentrer en Pologne.

Section B. Section D Total
Hommes 61 30 91
Femmes 6 4 10
Enfants 10 13 23

77 47 124

2° Ceux qui desirent entrer en Ukraine sovietique

Hommes 67 29 96
Femmes 15 2 17
Enfants 15 4 19

77 35 132
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3° Ceux qui veulent rester en Tchecoslovaquie :

Hommes 10 9 19
Femmes...'. 2 1 3
Enfants 4 3 7

16 13 29

40 Attendent permission d'entre"e en Amerique

Hommes — — —
Femmes 2
Enfants 2 4

Nombre total des refugies des deux camps : 289.

II faut aj outer a ce chiffre 27 invalides et malades ainsi que
des refugies ayant recu des protheses, qui se trouvent a 1'hopital
de la ville ou au camp.

En outre, 246 autres refugies n'habitent plus au camp mais
restent en contact direct avec l'administration de Josefov, et
attendent l'autorisation de rentrer en Pologne. Le chiffre total
des re'fugie's qui restent en rapports avec le camp s'eleve a 562.
Enfin, un millier de refugies, precedemment hospitalises
dans les camps, se sont disperses en Tchecoslovaquie, et travail-
lent en attendant d'obtenir la permission de se rendre en Pologne.
Avant de quitter Josefov, j'ai exprime tous mes remerciements
a M. Chroust, commandant en chef du camp, qui m'a apporte
une aide precieuse. De retour a Prague, je me suis rendu aupres
du Comite galicien ukrainien du Zemgor, du Comite ukrainien
et de la chancellerie de l'Universite ukrainienne, pour les inte"-
resser au sort des 27 malades et infirmes. Ces institutions, a
leur grand regret, ne disposent pas des moyens necessaires a
cette assistance. Apres avoir termine ces demarches, je suis
retourne a la Croix-Rouge tche'coslovaque, ou MUe la secretaire
Janackova m'a informe que la presidente Masarykova m'atten-
dait chez elle a midi. Je m'y suis rendu et j 'y ai ete recu par MUe

Masarykova elle-meme, avec laquelle je me suis entretenu de
la question pour laquelle j'etais venu en Tchecoslovaquie et de
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diverses activites du Comite international de la Croix-Rouge,
J'ai profite de l'occasion pour la prier de bien vouloir prendre
specialement soin des malades du camp de Josefov, ce que la
presidente m'a aimablement promis de faire.

J'ai quitte M1Ie Masarykova apres l'avoir encore une fois
remerciee de la part du Comite pour toutes les informations
pre'cedemment fournies au Comite et en particulier pour l'aimable
aide et les conseils que j'avais recus ces jours de la part de la
Croix-Rouge tchecoslovaque et qui m'ont beaucoup facilite
ma tache.

Avant de quitter la Tchecoslovaquie, je suis retourne au
ministere des Affaires etrangeres pour voir le docteur en chef
Zavazal, qui s'occupe specialement, avec le ministre Girsa, de
la question des refugies russes et ukrainiens en Tchecoslovaquie,
et qui etait absent lors de ma premiere visite.

Je lui ai retrace en quelques mots tout ce qui a ete fait, ce qu'il
a pleinement approuve, en priant le Comite de faire si possible
les demarches en Pologne pour accelerer la permission d'entree
des refugies ukrainiens de la Galicie orientale et de trouver des
moyens pour aider a liquider definitivement cette question du
camp de Josefov.

Je l'ai remercie aussi pour l'accueil absolument amical et bien
veillant que j'ai trouve durant ma mission en Tchecoslovaquie.
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