
HORACE MICHELI,
membre du Comite international de la Croix-Rouge.

Mission a Varsovie.

La delegation que le Comite international de la Croix-Rouge
a envoyee a la fin de fevrier a Varsovie est rentree a Geneve au
milieu de mars et a fait rapport au Comit6 international de la
Croix-Rouge dans ses seances des 15 et 24 mars sur les resultats
de son rapide voyage.

Le but de la mission de MM. H. Micheli, membre du Comite
international de la Croix-Rouge, et Lucien Cramer, conseiller
de Legation etait avant tout une prise de contact ou plutdt
une reprise de contact avec les autorites polonaises et la Croix-
Rouge polonaise. La visite que le comte Ladislas Tyszkiewicz,
commissaire du Gouvernement aupres de la Croix-Rouge polo-
naise avait faite en decembre dernier au Comite international
a Geneve 1, avait deja dissipe les malentendus regrettables qui
s'etaient produits dans le courant de l'automne, entre les auto-
rites polonaises et les representants du Comite international
de la Croix-Rouge a Varsovie. Cette visite, ainsi que la lettre
de M. Skulski, president du Conseil des ministres de Pologne,

1 Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 71.
Le comte Ladisdas Tyszkiewicz avait remis au Comite inter-

national une lettre de M. J. Paderewski, president du Conseil des
ministres, des plus conciliante : « C'est avec un sentiment de vif
regret et de profonde affliction, disait M. Paderewski, que le Gou-
vernement de Pologne a pris connaissance de la decision que le
Comit6 international de la Croix-Rouge a cru devoir prendre,
du rappel de son delegu6 a la suite d'un facheux malentendu entre
les delegu^s de la Croix-Rouge internationale et quelques orga-
nes de notre administration.

« Je puis vous assurer, Monsieur le President, qu'a aucun mo-
ment la mission de la Croix-Rouge internationale n'a et6 consi-
deree d'un ceil defavorable par le Gouvernement polonais, qui,
tout au contraire, a toujours hautement appr^cie l'ceuvre si hu-
manitaire accomplie en Pologne par la mission, et desire entretenir
les rapports les plus etroits avec le Comite international de la
Croix-Rouge ».
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parvenue au Comite quelques jours avant le depart des delegues,
avait donne toute satisfaction au Comite international et lui
avait montre que le Gouvernement polonais etait pret a secon-
der son action dans la mesure oii cela lui serait possible *.

1 Voici le texte de la lettre de M. Skulski :

Monsieur le President,
C'est avec la plus vive satisfaction que j'ai pris connaissance

de la lettre du 22 decembre dernier par laquelle ]vous avez bien
voulu m'informer que, conformement au desir exprim6 par le
Gouvernement polonais, le Comite' international de la Croix-
Rouge envisage le maintien d'une mission permanente en Pologne.

Votre missive, M. le President, ainsi que le rapport que m'a
fait de vive voix le comte Ladislas Tyskiewicz sur le cours des
negotiations poursuivies a Geneve qui ont abouti a, la signature
d'un proces-verbal, dont la teneur et l'esprit temoignent d'un
de'sir tres sincere d'entente et de confiance mutuelle, m'autori-
sent a croire qu'il n'existe aujourd'hui aucune objection pouvant
empecher la reprise des rapports re'guliers entre les autorites po-
lonaises et le Comite international de la Croix-Rouge pour le
bien general de l'humanite.

Je suis heureux, M. le President, de pouvoir vous affirmer que
les grandes lignes du programme enonce par le Comite' internatio-
nal de la Croix-Rouge, rencontre la pleine approbation du gou-
vernement de la Republique, qui reconnait parfaitement le carac-
tere humanitaire de la mission speciale incombant aux de'le'gue's
de la Croix-Rouge en Pologne comme dans d'autres pays, qui,
grace a leur situation geographique, sont particulierement expo-
ses a, subir les consequences de la guerre mondiale.

Le gouvernement de Pologne est pleinement d'accord avec
le Comite international de la Croix-Rouge en ce qui concerne
l'urgence du probleme du rapatriement des prisonniers de guerre,
d'autant plus qu'un grand nombre de Polonais se trouvent ac-
tuellement encore retenus en Russie.

Si les dengue's du Comite international de la Croix-Rouge se
sont quelquefois heurte's dans l'accomplissement de leur tache
a des difficultes materielles ou politiques, ces incidents passagers
ne sauraient etre imputes a un manque de confiance envers eux,
mais, ainsi que l'a si bien defini le protocole du 18 decembre, a
une certaine susceptibility, comprehensible dans un pays se trou-
vant encore en etat de guerre et de reconstruction nationale.
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Le Gouvernement polonais et la Croix-Rouge de Varsovie
avaient exprime a plusieurs reprises le vif desir que le Comite
international de la Croix-Rouge renvoyat une mission permanente
en Pologne. Constatons a ce propos que le delegue-adjoint du
Comite international, M. Victor Gloor, n'a jamais quitte Var-
sovie que pour des absences temporaires. MM. Micheli et Cramer
ont ete heureux de recevoir de tous cotes en Pologne le temoi-
gnage de la sympathie dont jouit M. Gloor et de s'assurer que

L'experience acquise montre qu'une absolue franchise, meme
en ce qui touche aux points les plus difficiles et les plus delicats,
est le seul moyen pour assurer le developpement harmonieux et
fecond des rapports entre les institutions destinees a travailler
d'un commun accord pour le soulagement des souffrances mate1-
rielles et morales de l'humanite.

C'est pourquoi le Gouvernement polonais, croyant agir con-
formement au desir exprime par le Comite international de la
Croix-Rouge dans le protocole du 18 decembre, a decide que,
pour eviter a l'avenir toute cause de malentendu et pour rendre
l'action plus utile et plus efficace, toutes les communications
touchant la Croix-Rouge et ^manant des diffdrents ministeres
ou autres institutions chargers de veiller sur le sort des prison-
niers de guerre, ou des refugies en Pologne, devront dorenavant
etre effectuees par l'intermediaire du comte Ladislas Tyszkiewicz,
commissaire du gouvernement, qui les transmettra au Comite
international de la Croix-Rouge ou a ses delegues.

Le Gouvernement polonais ne doute pas que, de leur cote, les
delegues du Comite international de la Croix-Rouge ne soient
disposes a s'entretenir avec le comte Tyszkiewicz chaque fois
que le Comity international de la Croix-Rouge aura a etudier une
question dans laquelle le Gouvernement polonais pourrait etre
mis en cause.

Je me plais a croire, M. le President, que c'est la egalement la
maniere de voir du Comite' international de la Croix-Rouge et
que, tous les malentendus etant desormais dissipes, les rapports
entre le Comite international de la Croix-Rouge et la Pologne
pourront etre promptement retablis dans un esprit de confiance
mutuelle.

C'est anime de cet espoir que je vous prie, etc...
Le president du Conseil des ministres,

SKULSKI.
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celui-ci s'acquitte de ses fonctions avec autant de tact que de
devouement. M. Lucien Cramer vient d'etre nomme chef de la
mission de Varsovie. M. Gloor continuera, comme par le passe,
a s'occuper des affaires courantes, notamment du sanatorium
d'Otwok, des orphelinats de Brest-Litowsk et de Kowel. La pre-
sence de M. Lucien Cramer, qui a ete pendant plusieurs annees
attache au Departement politique federal comme conseiller de
legation, et qui a deja accompli d'importantes missions pour la
Croix-Rouge internationale, sera pour notre mission de Varsovie
un precieux appui.

Les delegues du Comite international de la Croix-Rouge, a
leur arrivee en Pologne, ont ete recus de la facon la plus aimable
en tout premier lieu par le comte Tyszkiewicz, qui s'est multiplie
pour leur rendre le sejour de Varsovie interessant et agreable,
et pour les mettre en relations avec les autorites polonaises.
Nous lui en exprimons ici toute notre reconnaissance. Par la
haute situation qu'il occupe a la fois aupres du Gouvernement et
de la Croix-Rouge, le comte Tyszkiewicz est particulierement
bien place pour faciliter les rapports personnels et les negotia-
tions.

Nous tenons a remercier egalement M. Jan Makowiecki, l'un
des secretaires de la Croix-Rouge polonaise, qui, pendant notre
sejour a Varsovie, s'est tenu constamment a notre disposition
et nous a facilite toutes nos demarches.

Parmi les personnalites en vue de la Croix-Rouge polonaise,
nous avons eu le privilege d'etre recus par la vice-presidente,
Mme de Bisping, le jour meme de son depart pour Geneve, ou
elle allait assister a la reunion du Conseil de la Ligue des Croix-
Rouges. Nous avons vu a plusieurs reprises le comte W. Miel-
zynski, vice-president de la Croix-Rouge polonaise, qui nous
a mis au courant de la reorganisation et des travaux de cette
association. Constitute en pleine guerre, aussitot que la Pologne
eut retrouve son independance, la Croix-Rouge polonaise, malgre
les difficultes de toute nature, a deja fourni un travail fort
utile. Elle s'est occupee tout specialement des ambulances et
hopitaux du front, et a deja prodigue les soins de ses medecins
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et de ses infirmieres a des milliers de blesses et de malades. On
sait d'autre part le succes de ses negotiations relatives au ra-
patriement des otages avec la Croix-Rouge de la Russie du
centre et le gouvernement des Soviets \

Les delegues ont ete recus avec beaucoup de courtoisie par
les representants des autorites polonaises, le general (aujour-
d'hui marechal) Pilsuldski, chef de l'Etat, M. Skulski, president
du Conseil et son sous-secretaire d'Etat, M. Wroblewski, le
ministre des Affaires etrangeres, M. Patek, le ministre de la
Sante publique, le general Sosnkowski, sous-secretaire d'Etat
du ministere de la Guerre, le professeur Godlewski, dictateur
pour la lutte contre le typhus exanthematique, qui est une des
autorites medicales de la Pologne, etc., etc.

La question qui nous a le plus preoccupes et qui a fait l'objet des
plus nombreuses conversations pendant notre sejour en Pologne,
est celle a laquelle le Comite international voue tous ses soins
depuis un an et demi, celle du transit des prisonniers a rapatrier
et des reemigrants. Qu'il s'agisse des prisonniers russes en Alle-
magne, des prisonniers et civils allemands, autrichiens, hongrois,
tcheco-slovaques en Russie et meme des prisonniers de Siberie,
la Pologne, qui occupe un front immense de la Baltique jusqu'au
Dniepr, peut &tre appelee a jouer un role considerable comme
pays de transit. Le major Swoboda, qui represente a Varsovie,
rOffice de prisonniers de guerre (Kriegsgefangenenamt) de
Vienne, nous a fourni de precieuses indications sur les conditions
de voyage des reemigrants autrichiens par les lignes de la region
de Tarnopol. Sur sa demande, nous avons tres vivement appuye
aupres des autorites polonaises l'ouverture d'une nouvelle ligne
par Minsk pour les reemigrants venant de la region de Moscou,
du Centre et du Sud de la Russie. Nous avons obtenu satisfac-
tion au moins partielle sur ce point, a la suite d'une conference
de delegues des differents ministeres, dans laquelle M. Cramer a
expose les demandes du Comite international relatives au rapa-
triement des prisonniers 2.

1 Voy. Bulletin international, t. L.igig, p. 1544, t. LI, 1920, p. 226.
2 Voy. ci-dessous lettre annexe.
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Le president du Conseil et le ministre des Affaires etrangeres
ont temoigne a ce rapatriement la plus vive sympathie et nous
ont fourni de precieuses assurances. M. Skulski nous a parle
spontanement du retour des prisonniers de Siberie, dont il
comprend tout l'interet au point de vue humanitaire. Le chef de
l'Etat et les autorites militaires sont frappes, d'autre part, par
les difficultes techniques de ce transit. La Pologne, comme la
plupart des Etats, souffre d'une crise aigiie de transports, d'une
disette de wagons, de locomotives, de charbon, de personnel.
Sur ce point aussi, la guerre a agi comme une terrible destruc-
trice. II faudra de longues annees de reconstruction avant qu'une
vie normale puisse reprendre.

Ceux qui ont la responsabilite de la defense militaire et de
1'existence economique du pays se preoccupent avant tout de
reserver le materiel restreint des chemins de fer aux besoins
imperieux de l'armee et de la population nationale avant de les
consacrer au transit de masses considerables de prisonniers.
« La Pologne aussi fait partie de l'« humanite », s'est eerie le chef
de l'Etat, comme nous invoquions aupres de lui des considera-
tions superieures d'humanite. Qui aurait le courage de leur en
faire un grief ? Hatons-nous cependant d'ajouter que, tout en
demandant tres instamment aux delegues du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge de chercher, dans toute la mesure du pos-
sible, a organiser les transports de prisonniers par mer 1, les repre-
sentants des autorites polonaises ne se sont nullement refuses a
seconder les efforts du Comite international. II sera seulement
necessaire que Ton fournisse a la Pologne le materiel requis
et le charbon. II serait injuste de lui demander d'en faire elle-
meme les frais. D'autre part il faudra commencer par des accords
partiels, avant d'envisager des accords plus generaux.

Nous ne voulons pas insister davantage sur ces negotiations.

1 On sait que e'est precisement le point de vue du Comite
international de la Croix-Rouge qui a lance deux appels dans
ce sens (voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1489 et ci-dessous
P- 4°5)-
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La chronique de la Revue tiendra au fur et a mesure les lecteurs
au courant des resultats obtenus. La question des transports
des prisonniers et des rapatriements va prendre ces prochaines
semaines une activite particuliere. Le Comite international de
la Croix-Rouge considere qu'il est de son devoir de continuer a
travailler de toutes ses forces au retour de tous les prisonniers
dans leurs foyers, comme il n'a cesse de le faire depuis quatre
ans. Tout recemment encore, il a recu les premiers encourage-
ments du secretariat de la Societe des Nations et de M. Mille-
rand, au nom de la Conference des Ambassadeurs. Nous sommes
convaincus que, malgre les difficultes tres reelles que nous
avons rencontrees, les autorites polonaises ne se refuseront
pas a seconder notre action et nous leur adressons encore une
fois un chaleureux appel qui, nous en avons la conviction,
ne restera pas sans echo.

Les delegues du Comite international de la Croix-Rouge ont
ete heureux de profiter de leur sejour a Varsovie pour prendre
contact avec les representants de la Ligue des Croix-Rouges,
MM. Boyden, Shaw et Gielguel, avec ceux de la Croix-Rouge
americaine et de la Croix-Rouge suedoise. Ces organes s'occupent
avec le plus grand devouement de la lutte contre le typhus
exanthematique, tout specialement dans les regions derriere
le front des armees. La Croix-Rouge suedoise vient d'installer
un hopital a Wilna, sous la direction du medecin general Dr

Moller, que nous avons rencontre a Varsovie. Ajoutons que
nous avons ete heureux de retrouver en Pologne plusieurs
diplomates etrangers qui ont longtemps sejourne en Suisse et
qui ont eu 1'occasion de nous temoigner toute leur sympathie
pour l'ceuvre de la Croix-Rouge. Citons en particulier M. Pralon,
alors ministre de France (aujourd'hui remplace par M. de Pana-
fieu, ancien directeur du Service des prisonniers de guerre au
ministere des Affaires etrangeres, avec lequel le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a toujours eu les rapports les plus
cordiaux), et Sir Horace Rumbold, ministre d'Angleterre. Nous
avons eu aussi plusieurs entretiens avec le ministre de Roumanie,
M. Floresco, et son conseiller de legation, M. Jacowaky, au sujet
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du passage des prisonniers polonais a travers la Roumanie, a
propos duquel des difficultes ont surgi precisement pendant
notre sdjour en Pologne.

Nous ne pouvons pas en dire plus long aujourd'hui. Nous
esperons que notre mission de Varsovie n'aura pas ete inutile
pour la solution des questions auxquelles le Comite international
de la Croix-Rouge s'interesse activement, notamment pour le
rapatriement des prisonniers et reemigrants. Les visites, accom-
pagnees de distributions de secours, que M. Gloor a faites tout
recemment aux camps de prisonniers ukrainiens et russes en
Pqsnanie et en Galicie, ont montre d'autre part que des progres
sensibles ont ete realises dans ces camps depuis les dernieres
visites. Nous souhaitons qu'un contact durable entre le Comite
international, les autorites polonaises et la Croix-Rouge polo-
naise, consacre de nouveaux progres, et nous exprimons une fois
de plus nos sinceres remerciements a tous ceux qui a Varsovie,
nous ont accueillis avec tant de bonne grace et se sont montres
prets a. seconder la tache, souvent fort difficile et delicate, de
la Croix-Rouge internationale.

ANNEXE

Lettre du Commissaire de VEtatpour les Affaires de la Croix-Rouge, a
M. Cramer, delegue du Comite international de la Croix-Rouge.

J'ai l'honneur, Monsieur le delegue, en qualite de representant
du Gouvernement polonais pour toutes les questions du^domaine
de la Croix-Rouge sur territoire polonais, de vous communiquer
les apercus de mon Gouvernement concernant le rapatriement des
prisonniers allemands, autrichiens et russes.

Je reconnais pleinement le caractere eminemment humanitaire
des efforts du Comite international de la Croix-Rouge ayant pour
but d'obtenir l'agrement du Gouvernement polonais pour le trans-
port a travers son territoire des prisonniers, victimes de la guerre
mondiale, dignes, certes, du plus vif interet. Mais il importe surtout
d'attirer votre attention sur 1'inipossibilite dans laquelle se trouve
la Pologne d'assumer en bloc la responsabilite du rapatriement de
tous les prisonniers russes se trouvant en AUemagne et en Autriche
d'une part, et des prisonniers allemands et autrichiens, retenus
en Russie de l'autre.
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Bien que le nombre exact des prisonniers ne soit pas encore fix6
par le Comite international de la Croix-Rouge, on ne peut mettre
en doute qu'il n'excede le chiflre de centaines de milliers de pri-
sonniers, desireux de regagner leurs foyers.

Le fait que les offices de l'Etat polonais ont pu faciliter le rapa-
triement de plus de 400,000 prisonniers russes, prouve assez la
facon humanitaire dont le Gouvernement polonais a pris a coeur
le sort de ces malheureux et les efforts qu'il a accomplis pour
mettre fin a leur captivite. Le petit nombre de prisonniers, retenus
encore dans les camps de concentration polonais resume eloquem-
ment cet effort. Nous sommes fiers de relever ce fait tout a l'hon-
neur de la Pologne, qui, e'tant moins en mesure que d'autres pays
d'agir comme elle Fa fait, a su cependant atteindre un but huma-
nitaire depassant presque ses forces. II nous faut noter egale-
menfqu'en depit des difncultes economiques dans lesquelles se
debat notre pays et de l'e'tat de guerre qu'il ne cesse de subir, la
Pologne, fidele a ses traditions hospitalieres et ne consultant que
ses nobles instincts, offre un refuge permanent a des centaines de
milliers de Russes, repartis sur tout le territoire polonais, et en
compte plus de 30,000 dans les murs seuls de Varsovie.

Les autres Etats n'agissent point de la meme facon. Certains
defendent aux Russes, quittant la Pologne pour regagner leur
pays, de traverser leur territoire, d'autres refusent de laisser
pene'trer et s6journer chez eux les Russes desireux de quitter la
Pologne.

Les conditions actuelles dans lesquelles se trouve notre pays
ne permettent pas de songer a un rapatriement de vaste enver-
gure. Aussi faut-il considerer comme tres juste l'opinion du Comite
international lui-meme, qui trouve que la realisation de cette
tache difficile serait impossible par voie terrestre et que le trans
port ne peut etre efiectue que par voie maritime. Dans des cas par-
ticuliers, uniquement le transport des prisonniers de guerre par
voie ferree peut etre pris en consideration.

Malheureusement notre materiel roulant, locomotives et wagons,
est absolument insuffisant pour les besoins du pays et pour les besoins
militaires. La Pologne ne possede qu'un tiers des moyens de trans-
port necessaires. Le Gouvernement sera meme force, vu l'etat de
guerre actuel, d'arreter la trafic des voyageurs et de reduire le
transport des approvisionnements, ne pouvant disposer d'un nom-
bre suffisant de wagons et de locomotives. Dans ces conditions, il
ne saurait etre question d'imposer a nos administrations de che-
min de fer de nouvelles charges au-dessus de leurs moyens.

Desirant sincerement n'entraver en aucune facon la noble ini-
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tiative du Comite international, le Gouvernement polonais entre-
prendra en cette matiere tout ce qu'il se sent en etat d'accomplir ;
notamment il consent a livrer passage au transport de 2 a 6,000
prisonniers de guerre autrichiens et allemands de la Russie, sur
la section Borysow par Minsk et en comptant un seul train de 300
a 400 hommes par semaine. Les gouvernements interesses four-
niront les wagons, les locomotives, le charbon, les provisions, les
installations sanitaires (baraques mobiles, appareils de disinfec-
tion), le personnel des medecins et des gardes.

Ces trains, apres avoir atteint une localite, seront immediate-
ment diriges vers le lieu de leur destination, sans arret sur le terri-
toire polonais et sous le controle politique des services polonais,
avec, toutefois, cette restriction catdgorique, que les prisonniers
de guerre en question seront recus au lieu de leur destination par
les Etats dont ils seront declares ressortissants, sans difficultes
d'aucune sorte.

En ce qui concerne les prisonniers de guerre russes, qui se trou-
vent en Allemagne, le Gouvernement polonais considere comme
impossible d'autoriser leur transport en Russie a travers la Polo-
gne, vu que les prisonniers en question menaceraient d'augmenter
le nombre des troupes ennemies. Une exception pourrait unique-
ment etre faite pour les invalides.

Prontant de la presence des representants du Comite interallied
il serait juste de rappeler que nous possedons en Russie un grand
nombre de compatriotes, prisonniers de guerre, qui souffrent de
la misere, succombent en masse a des e"pidemies on meurent
d'epuisement. Tel est le sort de notre division de Siberie, qui comp-
tait environ 15,000 hommes. Un nombre considerable de Polonais,
se trouvant au Turkestan ou dans les localites eliognees de la Rus-
sie, attendent leur rapatriement.

II serait grandement a desirer que le Comite international
veuille aussi etendre sa protection et ses influences sur ces derniers,
ainsi qu'il le fait pour les Allemands, les Autrichiens et les Russes.

II est urgent que les gouvernements interesses puissent s'enten-
dre au plus vite sur toutes les questions precite"es.

Le Commissaive du Gouvernement :
Comte Ladislas TYSKIEWICZ.
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