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Circulaire.

Deuxieme appel du Comity international
de la Croix-itouge en faveur des prisonniers en Siberie.

{Cent quatre-vingt-treizieme circulaire aux Comites centraux).

Geneve, le 8 avril 1920.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Par sa i86me circulaire, datee du 28 novembre 1919 1, le Comite

international de la Croix-Rouge a deja eu l'honneur d'appeler
votre attention sur la situation tragique des 200,000 prisonniers
pour la plupart autrichiens et hongrois encore retenus en Siberie
et sur les souffrances morales et physiques qu'endurent ces hom-
ines exiles depuis plus de cinq ans dans une contree eloignee,
en proie a la maladie et aux privations de toute nature. Certain
que vous ne resteriez pas insensible aux souffrances qui vous
etaient revelees, le Comite international de la Croix-Rouge solli-
citait votre concours pour recueillir aupres des gouvernements et
du public les ressources indispensables a l'envoi de secours et a
l'execution du rapatriement.

L'appel du Comite international de la Croix-Rouge ne fut
point vain. Des mes ages encourageants lui sont parvenus des
gouvernements comme des Societes de la Croix-Rouge. Le
Conseil des Ambassadeurs a invite le Conseil de la Societe des
Nations a etudier avec le Comite international de la Croix-Rouge
les moyens de procurer des secours en nourriture, vetements,

Voy. t. L, 1919, p. 1489.
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soins medicaux et moyens de transport, arm que les prisonniers
encore en Russie et en Siberie puissent etre rapatries le plus
rapidement possible, et que, jusqu'a ce moment, leurs souffrances
soient soulagees.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge, au cours de son
premier conseil general, a emis le voeu suivant * :

« Le Conseil general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
<< ayant pris en consideration les appels faits en faveur des pri-
« sonniers en Russie et en Siberie, et profond6ment emu par la si-
« tuation terrible de ces hommes infortunes, appuie vigoureuse-
« ment la Societe des Nations et le Comite international de la
« Croix-Rouge dans les efforts que ces organisations sont en train
« de faire pour obtenir le rapatriement de ces prisonniers ; les
« delegues des 27 societes nationales de la Croix-Rouge, reunis
« en conference, s'engagent a l'avance, a insister aupres de leurs
« gouvernements respectifs sur l'urgence d'une action imme-
« diate. »

Les societes scandinaves ont deja commence a agir et a rassem-
bler des fonds.

Des appuis sont aussi venus d'autres societes philanthropiques
telles que l'Y. M. C. A., la Societe des Amis et les Associat ons
feminines internationales.

Depuis le dernier appel du Comite international de la Croix-
Rouge, des faits de grande importance sont survenus et ont
considerablement modine la situation des prisonniers en Siberie
et la question de leur rapatriement. Ce fut tout d'abord, en
decembre 1919, l'effondrement du gouvernement Koltchak,
faisant tomber entre les mains des armees rouges les camps de
prisonniers jusqu'a Irkoutsk, puis en fevrier, 1'avenement en Sibe-
rie orientale d'un gouvernement socialiste qui proclama la libe-
ration de tous les prisonniers sous sa puissance en Siberie orien-
tale. En mars, le gouvernement japonais libera les prisonniers
qui, sur la c6te, etaient a sa charge et autorisa l'affretement de

1 Voy. p. 323.
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bateaux pour les rapatrier. Par lettre du 23 mars, le Conseil
supreme, auquel le Comite international de la Croix-Rouge
s'etait, a frequentes reprises, adresse pour obtenir l'autorisation
de rapatrier les prisonniers de toutes nationalites, meme ceux qui
ressortissent a des Etats avec lesquels la paix n'est pas encore
conclue ou en vigueur, declare formellement que «le rapatriement
des prisonniers de toutes nationalites se trouvant en Siberie
est autorise ».

Actuellement aucun obstacle formel ne s'oppose done plus
au rapatriement general. Au point de vue pratique, les pri-
sonniers qui se trouvent en Siberie occidentale sont difficilement
atteignables, et il est impossible d'etablir pour le moment un plan
general d'evacuation. Par contre, les prisonniers qui se trou-
vent en Siberie orientale peuvent immediatement etre rapatries.
Des offres fermes ont ete faites par diverses compagnies maritimes
et l'evacuation des prisonniers pourrait commencer des avril si
les credits suffisants pour conclure les contrats sont trouves. Les
Etats interesses font les plus grands efforts pour mettre a dispo-
sition une partie des sommes necessaires, mais leurs monnaies
depreciees les rendent absolument incapables actuellement de
trouver en valeur etrangere plus qu'une tres faible partie de ce qui
serait necessaire pour rapatrier les 10,000 prisonniers se trou-
vant sur la c6te orientale, et ceux qui ensuite pourraient etre
amenes de l'interieur dans les ports aussitdt que les premiers
seraient evacues.

En consequence, le Comite international de la Croix-Rouge,
confiant dans l'intergt que vous avez temoigne, vous prie instam-
ment de 1'aider a rassembler les ressources indispensables pour
rendre a leurs families des malheureux qui en sont separes depuis
plus de cinq ans et qui ont enfin l'espoir du retour. Nous vous
prions de faire appel au public et de susciter des actions privees
qui pourront peut-etre aboutir a l'envoi d'un ou de plusieurs
bateaux. Mais, comme nous le disions dans notre precedente
circulaire, nous estimons que l'aide des gouvernements est indis-
pensable. Conformement a la resolution prise au Conseil general
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de la Ligue, nous vous prions done d'insister aupres de votre
gouvernement sur l'urgence d'une action, laquelle se manifeste-
rait actuellement de la facon la plus efficace par l'ouverture des
credits necessaires pour l'affretement des navires. (Le prix le
plus bas qui puisse etre fait pour le transport Vladivostock-
Trieste, est de 1,100 francs francais par homme, ce qui, pour les
30,000 hommes qui paraissent pouvoir etre atteints immediate-
ment, represente 33 millions de francs).

Quant au rapatriement par voie de terre, la Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, apres etude approfondie de la question,
considere qu'il ne peut actuellement etre envisage que pour un
nombre minime de prisonniers en raison des difficultes de trans-
port, de 1'etat trouble des contrees a traverser et surtout de
l'impossibilite, pour des raisons militaires, economiques et sani-
taires, d'obtenir des Etats qui bordent la Russie centrale, l'au-
torisation de faire passer des convois nombreux a travers leur
territoire. Le Comite international preconise done en ce moment
le rapatriement par la voie de mer comme etant celle qui offre
le plus de securite et presente le moins de difficultes.

Le Comite international s'adresse a tous ceux qui ont repondu
a son premier appel par l'expression de leur sympathie, aussi
bien qu'a ceux qui, peut-etre alors, ne se sont pas encore sufnsam-
ment rendu compte du sort navrant des prisonniers de Siberie ;
il s'adresse en premiere ligne aux Societes de la Croix-Rouge
et aux gouvernements des divers pays, mais aussi a la charite
individuelle. II supplie que chacun, par un effort commun de la
generosite mondiale, permette a ces exiles de saisir l'occasion qui
s'offre enfin de rentrer dans leurs foyers avant que la bonne saison,
qui dans les regions du Nord ne dure que quelques mois, ne soit
de nouveau ecoulee.

Le Comite international est certain que cet effort sera fait,
car la conscience des peuples ne permettra pas que 200,000
hommes restent exiles loin de leurs foyers dans des conditions
atroces, que la plupart ne pourront pas supporter plus longtemps.

C'est dans cette conviction que nous vous prions, Monsieur
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le President, de croire a l'assurance de notre consideration tres
distinguee.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge,

G. ADOR,

President.

Rapatriement des prisonniers de Russie, de Sibe>ie
et d'Europe centrale.

D'actives negociations ont ete conduites ces dernieres semaines
pour faire avancer la question du rapatriement des 200,000 pri-
sonniers russes qui sont encore en Allemagne et des 2 a 300,000
prisonniers de guerre des puissances centrales qui sont en Siberie,
Russie, Turkestan.

Ann d'assurer l'absolue neutralite dans laquelle ce rapatrie-
ment doit etre conduit et d'ecarter toute propagande politique,
de quelque c6te qu'elle vienne, sur les prisonniers de guerre
russes encore en Allemagne, le Comite international de la Croix-
Rouge a accepte d'assumer la surveillance morale des camps et a,
a cet effet, envoye en Allemagne, sous la direction du colonel
Wildbolz, une vingtaine de delegues et interpretes.

Le rapatriement des Russes originaires de Siberie se fera sur
les bateaux japonais qui ramenent de Vladivostock les prison-
niers allemands. L'embarquement du premier contingent est
prevu pour la fin d'avril. Deux autres bateaux suivront a des-
tination de Vladivostock. Ne sont embarques que les prisonniers
qui ont declare accepter cette voie. Le Comite international
de la Croix-Rouge a demande au Gouvernement japonais l'ab-
solue garantie que les prisonniers de guerre, une fois debarques
en Siberie orientale, seront libres de regagner leurs foyers.

En ce qui concerne les ressortissants des Etats centraux,
prisonniers en Siberie, le rapatriement de ceux qui se trouvent
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sur la cote orientale et que Ton peut evaluer a 15,000 environ,
a commence.

Les Allemands seront rapatries par les soins d'une mission
allemande, et plusieurs bateaux japonais a destination de
Hambourg et de Breme sont recemment partis. Les prisonniers
des autres nationalites dont le rapatriement vient d'etre auto-
rise par le Conseil des Ambassadeurs sont, en attendant l'arrivee
des missions autrichiennes et hongroises, rapatries par les soins
du Dr Montandon, delegue du Comite international en Siberie,
muni des pleins pouvoirs des gouvernements interesses.

Le Comite international a pu se mettre d'accord avec la com-
pagnie francaise des Messageries maritimes, et un premier con-
tingent de 2,000 prisonniers de guerre va incessamment quitter
Vladivostock pour Trieste sur le Slavonia. D'autres transports
suivront sous peu a condition que les credits necessaires puissent
etre trouves.

Les prisonniers de guerre qui peuvent payer leur voyage sont
embarques individuellement sur des paquebots et un certain
nombre d'entre eux ont deja quitte la Siberie le 31 mars sur le
Scotland.

Quant au rapatriement des prisonniers de guerre par voie
de terre, il ne pourra se faire que pour autant que les Etats
qui limitent la Russie autoriseront le passage a travers le terri-
toire. Le Comite international a ete charge, par les gouverne-
ments interesses, de la conduite des.negotiations a ce sujet.

A la suite des demarches faites par lui aupres du Gouvernement
polonais1, celui-ci a accorde le passage des prisonniers des Etats
centraux en Russie et des invalides russes en Allemagne, a raison
de 400 prisonniers de guerre par semaine par la ligne Borissow-
Minsk. Des negotiations sont en cours avec le Gouvernement
esthonien et on espere pouvoir commencer des transports par
Stettin-Reval. Le Gouvernement roumain est dispose, sous
certaines conditions, a autoriser le passage par le Danube, et

1 Voy. ci-dessus dans la Revue l'article de M. Micheli.
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cette voie pourra probablement etre utilisee aussitot que la sai-
son le permettra.

Enfin le Gouvernement de Denikine avait, a la suite d'une
demarche faite aupres de lui par MM. de Muller et Simonett,
delegues du Comite international en Russie meridionale, autorise
l'embarquement des prisonniers de guerre a Novorossik. Cette
ville etant tombee entre les mains des Soviets, les negotiations
seront reprises avec le Gouvernement de Moscou.

Missions et delegations.

M. Ernest Sautter, membre du Comite international s'est rendu
en mission a Paris du 16 au 25 mars 1920.

M. Guillaume Pictet, membre du Comite international est
parti egalement pour Paris le 24 mars ; il est rentre a Geneve le
28 mars.

M. Ed. Frick, delegue general, est revenu en Suisse le 3 avril.
II est reparti pour Reval le 7 avril.

Le colonel Wildbolz, chef de la mission en faveur des prison-
niers de guerre russes en Allemagne, est rentre en conge' en Suisse
du 3 au 8 avril.

Le major Friedrich est rentre de Berlin en Suisse le 23 mars.

Sont partis pour Berlin, en qualite de delegues adjoints,
du 20 mars au 10 avril, le lieutenant-colonel Stoll, le lieutenant-
colonel Hartmann, le lieutenant-colonel Hirzel, le major Richter,
le major de Steiger, le major Pestalozzi, le capitaine Berdez,
les lieutenants Pfund, de Pfyffer, Dessonnaz.

Le major Lederrey, chef de la mission de Vienne, continue son
activite, avec la collaboration de M. Meylan, delegue adjoint.

M. Gloor, delegue a Varsovie, est rentre a Geneve le 25 mars.
Les dernieres depe'ches recues du Dr Montandon et datees
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du 4 et du 7 avril, annoncent qu'il poursuit avec activite l'orga-
nisation du rapatriement des prisonniers de Siberie et qu'il a
pu deja obtenir d'importants resultats a ce sujet.

Rapport du major G. Marcuard sur sa mission en France
aupres des prisonniers de guerre allemands

dans les regions libe>e"es.
(Novembre 1919 a fevrJer 1920).

Le but de la mission du Comite international de la Croix-
Rouge en France etait de fournir des vetements et sous-vete-
ments aux prisonniers de guerre allemands dans les regions
liberties, pour les garantir des intemperies de la saison et pour
relever leur etat moral en leur montrant que leur patrie ne les
avait pas oublies.

A cause de la crise generate des transports, le Gouvernement
francais et l'autorite militaire qui avait la direction et la garde
des prisonniers ne reussissaient pas a assurer leur habillement
complet pendant les mois d'hiver.

Un premier projet n'a pas abouti : base sur l'aide de la Croix-
Rouge danoise, qui, installee depuis longtemps a Paris, aurait
fonctionne comme agent technique du Comite international de la
Croix-Rouge, il s'est heurte aux memes difficultes de transports
que les autorites francaises, et n'avait pas reussi a les vaincre.

La tache fut partagee entre la Croix-Rouge danoise et le Comite
intrenational : la premiere ne s'occuperait que des 4 Departe-
ments du nord, c'est-a-dire Nord, Pas-de-Calais, Somme et Oise
(environ 190 compagnies de 500 prisonniers de guerre), tandis
que le Comite international organiserait de son cote une action
de secours pour les 5 autres Departements (Aisne, Marne, Arden-
nes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, 295 compagnies de p. g.). Cette
action aurait son point de depart en Suisse et ferait les transports
au moyen de camions loues en Suisse.
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Ce ne fut qu'au commencement de decembre 1919, que l'exe-
cution put commencer, et que les moyens financiers furent mis
a la disposition du Comite international. Les preparatifs pour
1'organisation des cinq colonnes prevues ont pris environ un
mois : pour chaque Departement il y avait une colonne de ca-
mions, d'importance differente suivant le nombre de compagnies
a desservir (un camion avait des dons pour environ 15 compa-
gnies, avec une charge d'environ 3 tonnes). Les repartitions ne
purent etre faites que dans la premiere moitie de Janvier.

II est regrettable que l'action n'ait pu se faire un ou deux mois
plus tot; le succes en eut ete double ou triple. Par la, je ne veux
pas dire qu'au moment ou nous l'avons executee, elle ait ete
inefficace; cependant Fautorite militaire francaise etait finalement
arrivee a obtenir de l'arriere des envois assez importants, qui
lui permettaient d'habiller d'une maniere satisfaisante les
prisonniers. Ainsi, au lieu d'arriver a un moment ou chaque che-
mise ou calecon, etc. aurait ete une aubaine, l'action de secours
a du se borner a combler les lacunes qui existaient encore dans
une certaine mesure. II y avait deux choses, pour lesquelles le
prisonnier etait excessivement reconnaissant, c'etaient les chaus-
sures et le tabac. Partout on a eu l'impression que le prisonnier
aurait renonce de grand cceur aux chemises et chaussettes appor-
tees, si on lui avait donne plus de tabac. La caisse de tabac, que
chaque compagnie recevait, a eu partout un enorme succes, et il
faut I'avoir vu pour se rendre compte du plaisir qu'elle faisait.

La penurie de chaussures qui se faisait sentir presque partout,
provenait de ce que, par leurs occupations, les prisonniers en
usaient enormement, et que le Gouvernernent francais n'avait
pas d'assez grandes pointures a sa disposition. Lors de mon
voyages dans les Departements pour m'informer des besoins
aupres des commandants departementaux, c'est seulement dans
la Marne et en Meurthe-et-Moselle qu'on m'avait parle de la
dimculte qu'on avait de se procurer des chaussures assez gran-
des. C'est pour cette raison que nous n'en avons apporte que dans
ces deux Departements, specialement dans la Marne, ou chaque
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compagnie en recevait 50 paires. Ces chaussures ont rendu de
tres grands services, vu que presque dans chaque compagnie il
y avait un certain nombre d'hommes qui ne pouvaient plus aller au
travail hors du camp parce qu'ils n'avaient pas de souliers.

En outre des pantalons en drap et une certaine quantite de
manteaux auraient ete apprecies. Nous n'avons apporte que si
peu de ces vetements, qu'il ne vaut pas la peine d'en parler.

Pour les sous-vetements, on peut dire qu'en general les quan-
tites apportees, c'est-a-dire 150 a 200 chemises, calecons et chaus-
settes, suffisaient pour permettre au chef de camp de combler
les lacunes des compagnies.

Les autres delegues et moi avons eu en general l'impression
que l'etat de sante des prisonniers etait bon. Les hommes sem-
blaient etre bien nourris, quoique le menu fut tres monotone.

Au point de vue du traitement, je crois pouvoir dire que la
majorite des chefs de compagnies comprenait la situation du
prisonnier ; ils tachaient de le traiter humainement et justement
et de lui rendre sa captivite supportable. Combien de chefs de
compagnie francais m'ont remercie chaleureusement au nom des
prisonniers, de ce que je leur apportais, et certes ils ne l'auraient
pas fait, si un certain sentiment de commiseration ou de sympa-
thie envers leurs prisonniers leur avait fait defaut.

Ce qui laissait le plus a desirer, c'etait le logement. Les camps
vraiment bien installes etaient l'exception. Ce qui m'a frappe,
c'est qu'on ne soit pas arrive a rendre les abords et l'interieur
des camps plus praticables ; par la pluie, une boue epaisse en-
vahissait tout. Quoique toutes les baraques ou tentes aient ete
chauffees, il y a eu dans beaucoup de camps des nuits ou les
prisonniers ont du souffrir du froid. Presque partout le plancher
faisait defaut, fait tres regrettable, surtout pendant les temps
humides des mois d'hiver. Mais quand on voyait l'habitant vivre
tres souvent d'une facon encore plus precaire, on comprenait
qu'il n'avait guere ete possible de faire mieux.

II est tres difficile d'apprecier d'une maniere juste le moral
des prisonniers. Qu'ils aient tous eu l'ardent desir de rentrer
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chez eux, c'est plus que naturel, et quoique la plupart aient
pretendu ne pas croire a leur prochain retour, nous avons quand
meme eu l'impression que cette perspective les avait remontes.
D'ailleurs les officiers fran9ais, charges de la surveilllance des
prisonniers, desiraient aussi leur rapatriement, parce qu'eux-
memes etaient separes des leurs, et etaient ainsi les prisonniers
des prisonniers.

Certes il y en avait qui donnaient l'impression d'etre parfaite-
ment apathiques, ne reagissant plus, mais je suis convaincu
que la grande majorite reprendra le dessus. Un grand avantage
pour les prisonniers des regions liberees a ete que le travail
qu'on leur a demande les a forces a sortir de leurs camps. Les offi-
ciers, qui ne pouvaient quitter leurs camps, ont certainement
incomparablement plus souffert.

Quoique le travail fourni par l'individu n'ait pas ete enorme
(le prisonnier ne quittait le camp qu'au lever du jour et rentrait
avant la tombee de la nuit) ces milliers de mains rendaient
quand meme des services assez importants, par exemple la plu-
part des routes de la zone de guerre sont de nouveau retablies
grace a eux sur,tout. On ne peut se faire une idee des pays rava-
ges par la guerre, quand on ne les a pas vus de ses propres yeux.
Ni la photographie ni les recits n'approchent la realite. II faut
admirer tous ceux qui ont eu le courage d'aller vivre dans cette
destruction, dont le seul spectacle a une influence si demorali-
sante. Une action de secours envers ces pauvres populations me
semblerait un but digne du Comite international.

Je tiens encore a dire que les autorites militaires et civiles
francaises nous ont beaucoup facilite notre tache, specialement
le general Anthoine, commandant general des formations de
prisonniers dans les regions liberees.

Partout j'ai eprouve la haute consideration dont jouit la
Croix-Rouge internationale, et l'efncacite de sa grande valeur
morale.

Berne, le 14 mars 1920.
G. MARCUARD.
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Mission en Aliemagne.

On sait que des deux millions de prisonniers de guerre russes qui
etaient en captivite en Aliemagne, il s'en trouve encore 200,000
qui n'ont pu, jusqu'a present, etre renvoyes dans leurs foyers
en raison des difficultes de transport et de l'instabilite politique
de 1'Europe orientale.

Les prisonniers de guerre russes en Aliemagne ne sont plus
consideres comme prisonniers, mais comme internes. Us sont
hospitalises dans 35 camps repartis dans toute l'Allemagne, et
dependent de 1'Ofnce central de demobilisation. Chaque camp
a a sa tete un directeur de camp qui dispose d'une garde ayant
un caractere de police. En general, le service des prisonniers
de guerre russes d'un camp est conduit par un comite elu par
les internes eux-memes et par l'intermediaire duquel ont lieu
egalement les rapports de service des internes avec la direction
du camp. Une grande partie des prisonniers travaillent et ha-
bitent en dehors du camp. Us sont salaries par leurs patrons
comme les ouvriers allemands.

Leur longue captivite a agi d'une fafon deprimante et demora-
lisante sur les prisonniers russes. Leur situation a ete aggravee
encore par les influences politiques diverses auxquelles ils fu-
rent soumis. Le manque de toute communication postale avec
leurs families et l'incertitude totale oii ils se trouvent de tout
ce qui se passe en Russie a encore augmente leur depression.

Pour donner aux Russes la garantie que leur rapatriement
est prepare en dehors de toute consideration politique, et pour
contribuer a retablir parmi eux un etat d'esprit qui leur permette
d'attendre le moment ou tous pourront etre renvoyes dans leurs
foyers, le Gouvernement allemand a demande au Comite inter-
national de la Croix-Rouge de le seconder dans sa tache en as-
sumant la surveillance morale des camps et en s'efforgant d'ecar-
ter les obstacles qui entravent le retour des prisonniers de guerre
dans leurs foyers. Le Comite international a accepte d'assumer
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cette tache delicate. II s'efforcera en outre de relier au rapatrie-
ment des prisonniers de guerre russes celui des prisonniers de
guerre allemands en Russie.

Afin d'executer le mandat qui lui est confie, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a envoye en Allemagne, sous la di-
rection du colonel commandant de corps Wildbolz, un certain
nombre de delegues et d'interpretes sachant parfaitement le russe.

Les delegues ont, comme premiere tache : i° de determiner
le plus rapidement possible le nombre des prisonniers dans cha-
que camp ; le nombre de ceux qui travaillent en dehors du camp ;
le nombre approximatif de ceux qui ont l'intention de rester
en Allemagne et de s'y etablir d'une facon durable.

2° De fixer les regions de la Russie dans lesquelles les prison-
niers desirent rentrer.

3° De se renseigner sur la situation des prisonniers de guerre
et en particulier sur les conditions de leur travail. Toutes les
prescriptions et circulaires emises par les commandants de camp
allemands doivent etre portees a, la connaissance des delegues
du Comite international.

4° De veiller a ce que les comites de camp representent effec-
tivement la majorite des prisonniers de guerre et soutiennent
reellement leurs interets en dehors de toute preoccupation po-
litique.

5° De faire toute suggestion propre a ameliorer dans la me-
sure du possible la situation materielle et morale des prisonniers.

Les delegues ont le droit de visiter tous les camps de leur rayon,
ainsi que les prisonniers de guerre qui travaillent a l'exterieur.
Us ont le droit de s'entretenir avec eux librement et sans temoin.
Les prisonniers de guerre russes de leur cote peuvent en tout
temps entrer en rapport direct avec les representants du Comite
international.

Les delegues adressent leurs rapports au bureau central de
la delegation a Berlin (Mohrenstrasse, 33) lequel est en rapports
constants avec les autorites allemandes competentes, militaires
et civiles.
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Le Gouvernement allemand tiendra le chef de la mission au
courant de ses projets concernant les prisonniers et lui donnera
connaissance avant leur publication de ses edits a leur sujet.

La mission pour les prisonniers de guerre russes en Allemagne
est composee des personnalites suivantes :

Chef de la mission : colonel commandant de corps Wildbolz ;
delegues et delegues adjoints : lieutenant-colonel Hartmann,
lieutenant-co'onel Hirzel, lieutenant-colonel Stoll, major Pes-
talozzi, major Richter, major von Steiger, capitaine Berdez,
premier lieutenant Dessonnaz, lieutenant von Pfyffer, lieutenant
Pfund ; interpretes : MM. Bruderer, Montandon, Ramseyer,
Tchan, Wintergerst, Zollikofer, Zwerner.

M. K. de Watteville, secretaire du Comite international de
la Croix-Rouge, se trouve egalement a Berlin en ce moment,
comme delegue du Comite pour l'Allemagne en vue de traiter
diverses questions de Croix-Rouge.

Mission a Kowno.

M. Ehrenhold, attache a la mission de Berlin est parti de cette
ville le 23 fevrier pour la Lithuanie, en compagnie d'une mission
allemande s'occupant des prisonniers de guerre. II a visite, le
24 fevrier, le camp des reemigrants d'Eydtkuhnen, ou il ne se
trouvait que 180 personnes, dont 120 reemigrants. Les reemi-
grants restent au camp pendant 10 jours en quarantaine, puis
sont diriges sur Kcenigsberg ou la Croix-Rouge se charge de leur
procurer du travail. Les prisonniers de guerre ne restent au camp
qu'un seul jour. Arrive a Kowno le 25 fevrier, M. Ehrenhold a
recueilli du vice-ministre des Affaires etrangeres, le Dr Klimas,
la declaration categorique que le Gouvernement lithuanien
laissera toujours passer les prisonniers de guerre qu'ils soient
russes ou allemands, aux conditions suivantes :
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i° Us doivent Stre desinfectes a leur entree en Lithuanie,
cela afin d'eviter la propagation des epidemies.

2° Etre si possible rassembles en convois compacts et sur-
veilles.

3° Pour la nourriture que le Gouvernement lithuanien devra
eventuellement fournir, il faudra donner certaines compensa-
tions.

4° Les wagons, qui sont peu nombreux en Lithuanie, devront
etre fournis par le Comite international de la Croix-Rouge.

5° Le Gouvernement lithuanien est pret a donner les loco-
motives necessaires, a condition que le combustible soit fourni.

Toutes les machines marchent actuellement au bois, ce qui
necessite de grands arrets dans toutes les gares et une perte de
temps considerable.

La Croix-Rouge lithuanienne compte environ 200 membres et
dispose encore de peu de moyens. Elle entretient deux lazarets,
l'un a Kowno de 200 lits, l'autre a. Ponivietz de 250 lits.

Les missions etrangeres en Lithuanie sont au nombre de quatre.
La mission de la Croix-Rouge americaine (chef de mission,
commandant Simpson) s'occupe uniquement des secours a
donner aux enfants jusqu'a 14 ans. Elle distribue du lait condense,
du sucre, de la farine, du riz, etc. a environ 6,000 enfants a
Kowno et 14,000 dans le pays. La distribution a ces derniers se
fait par 1'intermediaire de differentes organisations gouverne-
mentales. La mission a en outre donne pour l'hiver une certaine
quantite de vetements chauds et 13,000 paires de chaussures.
Cette mission quittera Kowno definitivement a la fin du mois de
mai. Le linge pour les enfants fait completement defaut.

La mission de la Croix-Rouge allemande, dirigee par M.
Czemiewski, s'occupe en principe des prisonniers de guerre,
mais ne possede aucune baraque convenable pour les loger.

La mission hongroise se compose d'une seule personne, le
Rittmeister Marschal qui exerce les fonctions de surveillant,
tous les prisonniers hongrois etant places sous 1'administration
de la Croix-Rouge allemande.
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La mission autrichienne, dirigee par le major Aichniger, est
confortablement installee. Elle dispose d'un refectoire ou peu-
vent s'attabler 80 prisonniers de guerre, et d'une cuisine dont
les marmites peuvent contenir de la soupe pour 200 prisonniers.
Elle n'a aucun local pour loger les reemigrants. A partir du 15
mars, cette mission s'occupera egalement des prisonniers de
guerre allemands et hongrois. L'action allemande et hongroise
sera supprimee.

A cinq kilometres de Kowno se trouve le camp de prisonniers
de Freda Dolna, occupe par les prisonniers de l'armee rouge et
par des prisonniers polonais au nombre de 125. Us touchent la
meme nourriture que la troupe et habitent une ancienne caserne
russe en tres mauvais etat.

Sur la ligne Kowno-Poniewetz-Dwinsk et a 42 kilometres de
cette derniere ville, se trouve le petit village de Jelowka. Les
Allemands y avaient installe, au moment de la guerre, un camp
de prisonniers de guerre russes compose de trois baraques, dont
deux en bois, couvertes de carton bitume et une troisieme en
briques. Celles-ci se trouvaient placees jusqu'a maintenant sous
1'administration d'un employe de la mission de la Croix-Rouge al-
lemande, de Kowno, M. S. Ravenius. Elles sont dans un etat lamen-
table. Les planchers ont ete brules ainsi que les plateaux servant
de couchettes, en partie par les prisonniers de guerre bolchevistes
qui y ont ete loges l'annee derniere au moment de l'offensive de
l'armee lithuanienne, et en partie par les troupes lithuaniennes
qui ont habite ces baraques pendant quelques semaines, il y a
trois mois environ. La mission autrichienne, qui se charge des
maintenant du rapatriement de tous les prisonniers de guerre
qui arrivent de ce cote, veut essayer de les reparer. Elles pour-
ront alors contenir 300 prisonniers de guerre environ.

M. Ehrenhold estime que la ligne Kowno-Jelowka-Dwinsk
n'a aucune perspective d'avenir quelconque pour le moment
comme voie de rapatriement, d'une part parce que les prison-
niers doivent franchir a pied les 42 kilometres qui les separent
de Dwinsk, et d'autre part parce que Dwinsk est aux mains des
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Polonais qui les refoulent directement a l'arriere et non pas sur
la petite langue de territoire letton qui les separe de la Lithuanie.

M. Ehrenhold, revenu a Kowno le 28 fevrier, en est reparti
le 3 mars et est rentre a Berlin le 4.

Visites de camps de prisonniers et orphelinats
en Posnanie.

Outre son activite en tant que gerant des diverses. ceuvres
dependant de la mission de Varsovie, le delegue du Comite
international, M. Victor Gloor a fait, en date du 15 mars, un
voyage a Posen et a Cracovie. M. Gloor a pu realiser dans ce court
sejour une serie d'heureux resultats. Le delegue du Comite inter-
national a procede a une inspection detaillee du camp de Stral-
kowo ou se trouvent actuellement encore 8,ooo prisonniers,
pour la plupart ukrainiens et bolcheviques. M. Gloor a pu
constater que la nourriture et le traitement sont bons, et
n'a pas enregistre de plainte serieuse. M. Gloor a egalement
procede a une distribution de vetements a 380 prisonniers.
Cette inspection fut completee par une visite au camp de Dabie,
pres de Cracovie, ou M. Gloor put constater l'etat absolu de
denuement des prisonniers. II eut la joie de remedier a cette penu-
rie en distribuant des vetements a 893 personnes.

Preoccupe egalement des diverses institutions humanitaires.
auxquelles le Comite international voue ses soins et en parti-
culier des ceuvres pour enfants, le delegue de Varsovie a visite
tour a tour 1'orphelinat des enfants catholiques et orthodoxes
de Pniewy, a 40 kilometres de Posen, ainsi que trois institutions
pour enfants a Cracovie et un orphelinat local a Pwalicowici
pres de Vlelitzko. II signale le denuement tres grand dont souf-
frent ces divers etablissements et l'urgence qu'il y a a leur
porter secours. M. Gloor a remis de la part du Comite internatio-
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nal une petite somme a l'orphelinat de Pniewy, a fin de permettre
la distribution de cadeaux de Paques aux enfants. II a profite de
son sejour a Varsovie pour se mettre en rapport avec le Gouver-
nement de Posen et pour liquider certaines questions de detail
restees en suspens depuis la visite des camps de prisonniers
effectuee, il y a quelques mois1, par le Comite international en
Posnanie et en Allemagne. M. Gloor a continue egalement a
administrer d'une facon tres remarquable les diverses oeuvres
charitables placees sous la protection du Comite international
de la Croix-Rouge a Varsovie, et dont les lecteurs du Bulletin
ont pu suivre les heureux developpements.

Rapatriement de malades et invalides hongrois
et tcheques.

A la suite d'une demande adressee par le ministere de la
Defense nationale de la R^publique tchecoslovaque au Comite"
international, ce dernier a accepte de prendre sous sa protection
le train-hdpital de la Croix de Malte A, qui devait rapatrier de
Prague a. Budapest des ressortissants hongrois infirmes, malades
et invalides, et ramener, au retour, des sujets tcheques encore en
Hongrie. Ce fut sous la direction de M. Bonifazi, delegue du Comite
international, que ce transport eut lieu.

Le train partit le 19 Janvier de Pardubice ; il recueillit en cours
de route, aux diverses stations tcheques et particulierement a
Kromeric et Pressbourg les malades hongrois a rapatrier. Le
22 Janvier, le train parvint a la station frontiere tcheque. Le
passage en Hongrie se fit sans difficulte, et M. Bonifazi put remet-
tre le meme jour les malades qu'il conduisait a la Croix-Rouge
hongroise a Budapest. Apres une disinfection minutieuse des

1 Voy. Documents publies a I'occasion de la guerre, 23me serie,
novembre 1919, p. 89-127.
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wagons, il fut procede immediatement au rassemblement des 157
malades et infirmes tcheques soignes dans les hopitaux de Buda-
pest. Au dernier moment, le convoi accueillit encore 57 person-
nes venant de Rab, principalement des families d'ouvriers qui
rentraient avec leurs meubles et leurs bagages en Tchecoslo-
vaquie. Le train partit de Budapest le 25 Janvier dans la nuit.
M. Bonifazi eut a conduire d'assez longs pourparlers a la station
de douane hongroise de Nagymarosh, qui ne voulait pas laisser
passer avec les malades les bagages amenes par les rapatries de
Rab. Toutes les difficultes furent cependant tranchees, et le
27, a 9 h. 30 du soir, le transport touchait Pardubice, ou les ra-
patries durent subir une quarantaine.

M. Bonifazi signale avec eloges la facon dont la Croix-Rouge
hongroise et le delegue du Comite international a Budapest ont
facilite la bonne marche de ce transport.

jCiaue

Resolutions du ler Conseil general.

Relativement a la lettre de M. Balfour, ' la Ligue prit la reso-
lution suivante :

« Nous, les delegues formant le Conseil general de la Ligue,
reunis en conference, pleinement conscients de la detresse sans
pareille qui regne dans les regions eprouvees, conscients aussi
de la necessite d'une action immediate et etendue, nous nous
declarons en plein accord et en entiere sympathie avec la sugges-
tion faite par M. Balfour. Nous basant, toutefois, sur l'etude et
l'examen que nous avons faits dans certaines regions des contrees
eprouvees, nous devons declarer notre conviction qu'un secours
volontaire, pour devenir efficace, ne pourra que suivre la mise a
la disposition des produits essentiels, tels que vivres, vetements,

1 Voy. p. 321. Cf. Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, vol. I, n° 9, avril 1920.

— 423 -


