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La situation des prisonniers de guerre
en SibeYie centrale et orientate.

On sait que les interits des prisonniers ressortissant aux Empi-
res centraux etaient confies en Siberie aux representants du Gou-
vernement danois. Les details ont fait defaut pendaut longtemps
sur I'activite de ces derniers. A la date du 6 septembre le ministre
de Danemark a Berne a fait parvenir au Comite international de
la Croix-Rouge un interessant rapport dont nous croyons devoir
donner les extraits suivants :

La situation des prisonniers de guerre en Siberie centrale
et orientale a ete pendant tout le temps qu'a dure le gouverne-
ment Koltchak (printemps 1918 jusqu'a l'hiver 1919) une suc-
cession de deceptions et de souffrances.

L'augmentation du prix des vivres a ete formidable. De
rbl. 0,20 en hiver 1918, le pain est monte en hiver 1919 a rbl.
55-— et la viande de rbl. 1,20 a rbl. 60.—

Toute action de secours etait par la rendue presqu'impossible.
Bien que nous eussions obtenu tous les deux mois une augmen-
tation des rations de vivres, ces augmentations n'etaient pas du
tout en proportion avec l'augmentation des prix.

Des industries qui comprenaient la confection de toutes sor-
tes d'articles furent creees dans les camps. Meme les officiers
les plus ages travaillaient du matin au soir uniquement pour se
procurer la subsistance la plus necessaire.

Dans l'interet des prisonniers, nous avons toujours uni tous
nos efforts pour ameliorer leur situation et specialement pour
obtenir du Gouvernement russe, des rations de vivres et de com-
bustible plus considerables, pour faire accorder des permissions
de travailler librement, faire installer de petites industries dans
les camps et vendre les produits fabriques. Nous avons pu ob-
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tenir que tous les vivres pour les hdpitaux et les camps fussent
delivres directement aux medecins et aux comites des camps,
et non pas comme par le passe par l'intermediaire des comites
russes. Les efforts energiques des prisonniers de guerre aux-
quels nous nous sommes associes pour sauvegarder les amelio-
rations obtenues et pour en obtenir constamment de nouvelles,
permirent, en quelque sorte, de rendre la situation supportable.
Grace aux ameliorations ainsi acquises et a. l'economie la plus
stricte observee dans la distribution des vivres, il fut possible
de conserver des reserves pour les periodes malheureuses. Apres
mure deliberation avec les representants des camps de prison-
niers et en consideration des evenements politiques incertains,
nous nous vimes obliges de limiter notre action et de penser uni-
quement aux hdpitaux. Ceux-ci sont encore a un bon niveau.
Sur ordre des medecins et sous le controle des comites de camp,
ils delivrent a tous les sous-alimentes un supplement de vivres.
Les medecins, le personnel sanitaire, les representants des camps
(une personne pour mille prisonniers) et le personnel absolu-
ment necessaire pour la poste et les bureaux de renseignements
obtiennent des supplements de vivres mensuels, etant donne
qu'ils travaillent pour le bien general et qu'il ne leur reste pas
de temps pour se procurer un revenu supplementaire sans lequel
il leur serait impossible de vivre.

Situation sanitaire. -— Dans le courant de l'annee 1919, les
considerations sanitaires empirerent de plus en plus jusqu'en
automne 1919, ou elles devinrent absolument desesperees. Ceci
fut aussi la raison principale de l'ecroulement de l'armee Kolt-
chak, qui renvoyait regulierement un beaucoup plus grand nom-
bre de soldats malades du typhus qu'il n'en recevait pour les
remplacer. Les lazarets que la Croix-Rouge americaine avait ins-
talles dans presque toutes les villes de Siberie pour les prison-
niers blesses au front se trouvaient presque tous vides parce
qu'il n'y avait pas de blesses. Par contre les gares etaient rem-
plies de trains encombres de soldats morts du typhus ou mourants.
Toutes les villes d'Omsk a Vladivostock etaient pleines de sol-
dats souffrant du typhus exanthematique. Dans les lazarets,
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il n'y avait plus de place, les lazarets americains ne devant
pas etre employes pour les malades du typhus. Les malades res-
taient des semaines entieres dans des wagons, sans soins, et pour
finir dans des maisons privees d'ou l'epidemie se propageait
rapidement parmi la population civile. Les conditions etaient tout
simplement indescriptibles. Tous nos lazarets pour prisonniers
de guerre etaient au milieu de la detresse generale des oasis dans
le desert, et grace aux achats que le comite avait fait a Tientsin
en novembre 1918 et des dons des Croix-Rouge americaine et
canadienne, ils sont restes bien approvisionnes en medicaments
et meme dans une certaine mesure en vetements et en linge pour
les malades, les medecins et le personnel sanitaire.

Les Russes, naturellement, essayerent dans leur misere a
plusieurs reprises de nous prendre nos lazarets ou d'y transpor-
ter de force leurs malades du typhus, et ce n'est que grace a des
efforts inouis, par des protestations et des interventions jour-
nalieres, que nous reussimes a les ecarter. Lorsque l'affluence
devint trop grande, nous fumes obliges de sauver nos lazarets
en aidant les Russes. Des medecins prisonniers de guerre s'offri-
rent spontanement et entrerent au service russe pour mener de
concert avec les medecins russes la lutte contre 1'epidemie.
Malheureusement deux de nos plus devoues medecins furent at-
teints par 1'epidemie et moururent. Je suis fier par contre de
pouvoir vous rapporter que nous avons pu eviter jusqu'a main-
tenant les epidemies serieuses dans notre camp et que l'etat sa-
nitaire en general est bon grace a nos medecins autrichiens
et hongrois et a leur devouement sans bornes.

On rencontre evidemment toujours des cas de typhus isoles
parmi les prisonniers qui travaillent dans les villes. Ann de leur
venir en aide, il a ete constitue dans les villes des « centrales sa-
nitaires» qui font leur possible pour que les patients ne soient
pas transferes dans des lazarets russes, mais dans nos propres
lazarets. Ces centrales sanitaires controlent l'etat sanitaire des
appartements et les ame'liorent; elles surveillent tous les trains
de typhus qui passent afin de sauver les prisonniers isoles qui
viennent de Sibe'rie occidentale.
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Vitements achetes a New-York. — Des sous-vetements et de la
flanelle arriverent a Vladivostock en septembre 1919. Une par-
tie de ces envois fut immediatement dirigee sur le camp de Pri-
morskaja et le reste, a l'aide du train de la Croix-Rouge ameri
caine, fut dirige sur Irkoutsk. Comme l'hiver approchait a
grands pas et que les evenements politiques avaient amene
un chaos complet qui nous rendit impossible l'envoi de vete-
ments a Omsk, je me decidai a distribuer immediatement les
trois quarts de tout le stock parmi les prisonniers de nos camps.
Au dernier moment, nous reussimes a faire parvenir aux camps
de Kansk, Krasnojarsk et Atschinsk la part qui leur avait ete
reservee. Nous recumes une communication telegraphique nous
annoncant que le tout etait bien arrive. Les trois quarts du
stock furent en consequence distribues dans les camps e'che-
lonnes entre Vladivostock et Atschinsk, et le reste est entrepose
dans le magasin du vice-consulat a Irkoutsk, d'ou il sera envoye,
des qu'une occasion favorable se presentera, en Siberie occi-
dentale.

Conserves de viande. — Mes intentions etaient, avant la liqui-
dation du solde de conserves, de les distribuer dans tous les camps,
mais l'ecroulement en Siberie a eu pour consequence un arret
complet des moyens de communications et a rendu impossible
l'execution de mon projet. II etait meme dangereux de garder
pendant cette periode agitee des dep6ts de conserves, et comme
une grande partie de celles-ci etaient deja. abimees du fait d'avoir
ete gardees pendant trois ans, je decidai de les vendre a l'excep-
tion de celles destinees au camp d'Irkoutsk. J'ai pu, avant que
les communications avec nos camps occidentaux soient coupees,
distribuer l'argent obtenu de cette facon dans ces camps.

Liquidation. — A reception du telegramme du ministere des
Affaires etrangeres, d'apres lequel tous les delegues etaient con-
gedies a partir du ier Janvier 1920, nous commen5ames la
liquidation du vice-consulat. Malgre le telegramme re5U en
decembre de ce meme ministere, nous indiquant que nous
devions rester en service jusqu'au ier mai 1920, je me decidai
a commencer la liquidation et a preparer le voyage de retour
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d'autant que les nouvelles d'un bombardement prochain de la
ville ne rendait pas tres tentant un sejour pendant cette periode.
Nous recumes peu apres notre projet de depart de tous les comi-
tes de camps, specialement de tous les medecins, des prieres et
des supplications dans lesquelles ils nous demandaient de conti-
nuer notre travail et de ne pas les delaisser dans un moment si
critique. En reponse a cette priere, je me decidai a continuer
l'activite du vice-consulat, ce que je communiquai au ministere
des Affaires etrangeres. Comme il etait a prevoir qu'Irkoutsk
serait coupe pendant un certain temps des autres camps pendant
les emeutes, j'ai donne immediatement l'ordre de distribuer la
plus grande partie des ressources du vice-consulat dans les
camps, avec des instructions precises sur 1'emploi de l'argent.
Je restai encore un mois a Irkoutsk, apres que les bolchevistes
eurent pris la ville. Comme ceux-ci des la prise d'Irkoutsk,
libererent les prisonniers et fermerent les camps, je dus, apres,
avoir regie mes affaires a Irkoutsk et dans les camps occidentaux,
partir pour l'Est pour y regler egalement toutes les questions
importantes dans les camps orientaux afin que les camps et les
lazarets recussent leur ravitaillement.

Avant mon depart, j'ai remis tous les dep6ts de marchandises
a mon secretaire, le lieutenant Eugen Fein, qui doit diriger
1'action de secours du vice-consulat jusqu'a mon retour.

Evacuation. — Les conditions actuelles en Siberie et l'occu-
pation par les Japonais de tous les territoires a l'Est du lac
Baikal, nous obligent a evacuer tous les prisonniers a l'Est
d'Irkoutsk par Vladivostock. Cette evacuation au point de vue
du travail ne donnera pas de difficultes insurmontables, si les
chemins de fer fonctionnent et si le tonnage est suffisant.

L'evacuation de tous les prisonniers a 1'Ouest d'Irkoutsk doit
se faire par 1'Ouest, et sera un travail tres grand et tres difficile
vu le manque total de materiel roulant. Une evacuation ne pourra
commencer au printemps 1921 que grace a un travail tres orga-
nise et a. une amelioration du materiel roulant. II n'y a aucun
doute que des milliers de prisonniers ne se soient mis en route
au cours du printemps, par leurs propres moyens, pour essayer
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d'atteindre ainsileur patrie. Maisilsrencontreront les plusgrandes
difficultes, et c'est pourquoi I'installation de stations de secours
a Petrograde, a Moscou et dans differents endroits de l'Oural,
stations qui devront secourir ces hommes malheureux, sont
absolument necessaires. Sans cela les prisonniers mourront sur
le chemin a travers la Russie.

Copenhague, fin juillet 1920.
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