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Activity de la Croix-Rouge ukrainienne a l'ltranger.

i. Secours aux prisonniers de guerre.

« A la fin de la guerre il restait dans les Etats de l'Europe cen-
trale 500,000 prisonniers de guerre ukrainiens. Ceux qui etaient
internes en Allemagne et en Autriche etaient anciennement des
soldats de 1'armee russe, ceux qui etaient internes en Italie et
dans les Balkans des anciens soldats de l'armee autrichienne.

« Les troubles politiques qui suivirent la grande guerre dans
le Sud-Est de l'Europe, jeterent de nouvelles vagues de refu-
gie's necessiteux en Autriche et dans les Balkans.

« La guerre entre 1'Ukraine et la Pologne, dans la Galicie orien-
tale, amena aussi en Pologne des milliers de prisonniers de
guerre et de prisonniers civils qui furent internes dans des
camps de concentration.

« De tous ces Etats afHuaient des demandes de secours.
« Au commencement de l'annee 1919, la Croix-Rouge ukrai-

nienne de Kiev l envoya en Allemagne une expedition sous la
direction du Dr Kholodnyi. Elle etait dotee de materiel sani-
taire et de vivres et emmenait 60 personnes, medecins et per-
sonnel sanitaire. Une centrale fut installee a Berlin, d'oii le
personnel fut envoye dans les differents camps de concentration
de prisonniers de guerre ukrainiens. C'est la qu'on organisa en
premiere ligne le secours medical, on y distribua des vivres,
des vetements et du linge, et on installa des bibliotheques.

«La mission de la Croix-Rouge travailla en contact intime avec
la mission militaire-sanitaire, sous la direction du major Dr Wo-
jewidka, qui s'occupa du rapatriement des prisonniers de guerre.

« Bien que le rapatriement des prisonniers de guerre ukrainiens
n'eut pu etre encore acheve, en raison de la situation politique
et militaire dans l'Europe orientale — en 1920 il y avait encore

1 Voy. l'article de M. Lodygensky, dans la Revue du 15 juin 1920,
p. 654, et sous Ukraine, dans le Bulletin international, t. L, 1919,
P- H53-
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40,000 prisonniers de guerre ukrainiens en Allemagne —, la mis-
sion de la Croix-Rouge, faute d'argent, fut forcee de cesser son
activite. En juillet 1920, elle retourna en Ukraine et voua ses
forces a combattre les epidemies qui y regnaient.

« Le Dr Okopenko fut choisi comme chef principal de la Croix-
Rouge ukrainienne pour les autres pays de 1'Europe centrale
et meridionale. La mission de la Croix-Rouge du Dr Openko
avait pour tache non seulement l'aide humanitaire, mais aussi
la direction du rapatriement.

« Comme la plupart des prisonniers de guerre devaient, pour
arriver dans leur patrie, traverser le territoire autrichien, une
centrale fut installee a Vienne.

«Les circonstances politiques en Ukraine rendaient tres dif-
ficile le rapatriement des prisonniers de guerre. La traversee
des Etats limitrophes etait entravee par des considerations
politiques, et il n'etait possible d'acheminer des convois que
de loin en loin. C'est pourquoi la mission de la Croix-Rouge ins-
talla a ses propres frais des camps de concentration ou les sol-
dats pouvaient rester jusqu'a ce que leur rapatriement fut pos-
sible.

« Des camps de concentration furent amenages a Vienne, a
Marchtrenk (pres Linz), a Lebring (pres Graz), sans parler des
stations de reception et de distribution installees a Innsbruck,
Villach et Linz.

« Du ier decembre 1919 jusqu'a fin juillet 1920, 31,205 rapa-
tries ont traverse le territoire d'Autriche, a savoir : d'ltalie
28,974, d'Allemagne 445, de France 489, d'Angleterre 525,
de Russie 348, de la Pologne 116, d'Amerique 310 ; total 31,205.

« Pendant ce temps, il a ete distribue aux rapatries 126,688
rations de ravitaillement, 1,645 chemises, 1,487 calecons, 1,516
manteaux, 497 blouses, 612 pantalons et 1,207 paires de souliers.

« On installa dans les camps de concentration de la Croix-
Rouge ukrainienne des hopitaux, ou les malades furent soignes
par des medecins speciaux. Les invalides recurent des protheses,
fabriquees aux instituts orthopediques de Vienne.
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« Devant les obstacles que rencontrait le rapatriement des
prisonniers, la Croix-Rouge ukrainienne, tant pour alleger ses
charges que pour donner aux rapatries la possibilite d'un gain,
installa dans leurs camps des bureaux intermediates de travail,
qui ont ete tres apprecies.

« La centrale de Vienne envoya une delegation de la Croix-
Rouge en Serbie, sous la direction du professeur Doroschenko,
qui pendant quelques mois exerca son activite humanitaire
dans ce pays et qui reussit a. rapatrier quelques milliers de pri-
sonniers de guerre.

« Malgre le caractere apolitique de Faction de la Croix-Rouge
ukrainienne et de son activite humanitaire, la mission fut for-
cee de cesser son travail en novembre 1919 sur l'ordre du Gou-
vernement serbe, qui, influence par le representant russe de
Denikine, ne voulait meme pas admettre l'activite humani-
taire de la Croix-Rouge ukrainienne sur son territoire a cause de
la non reconnaissance de l'Etat ukrainien.

« La mission ukrainienne de la Croix-Rouge partit pour la Rou-
manie et y travailla jusqu'a fin Janvier 1920 parmi les rapatries
et les re"fugies.

« Le rapatriement se fit selon les circonstances par la Hongrie,
la Galicie orientale ou la Roumanie.

« A la demande de la Croix-Rouge ukrainienne, une delega-
tion de la Croix-Rouge internationale, se composant de MM.
Gloor, Chatenay et Camus, inspecta les camps ukrainiens des
prisonniers de guerre et des internes en Pologne et fit un rapport
sur les conditions desolantes qui y regnaient, surtout dans les
camps de Brest-Litowsk.

II. Secours sanitaires pour I'Ukraine.

« La guerre qui a dure de longues annees en territoire ukrai-
nien a donne naissance a des e"pidemies : typhus exanthematique,
fievre intermittente, dysenterie, qui d^cimerent la population,
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et par leur extension progressive devinrent une menace aussi
pour l'Europe.

« Aux appels de la Croix-Rouge ukrainienne, un bureau cen-
tral pour la lutte contre les epidemies dans l'Europe orientale
fut installe. II avait son siege a Vienne ; les pays les plus menaces,
l'Ukraine, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, le royaume S. H. S.,
la Tchecoslovaquie et l'Autriche allemande etaient represen-
tes par des delegues speciaux des gouvernements ou de la Croix-
Rouge. Le bureau central fut place sous le patronage de la
Croix-Rouge internationale ; la presidence fut acceptee par le
vice-president du Comite international, le Dr Frederic Ferriere.

« A la demande du representant de la Croix-Rouge ukrainienne,
Dr I. Okunewski, et avec l'aide de la Croix-Rouge autrichienne
et de son referent-sanitaire Dr Lamberger, deux expeditions de
secours sanitaire pour la lutte contre les epidemies en Ukraine
furent preparees. Chaque expedition se composait de :

1. Un hopital mobile de 200 lits contre l'epidemie,
2. Un labor at oire bacteriologique,
3. Une colonne mobile de disinfection,
4. Une installation de bains et d'epuration contre les poux.

« La premiere expedition quitta Vienne le 15 septembre 1919
par train sanitaire special. La Croix-Rouge internationale prit
cette expedition sous sa protection speciale et envoya son de-
legue le major Lederrey \ qui, apres avoir vaincu beaucoup de
difncultes, amena l'expedition a travers la Roumanie a Mohilew
en Ukraine, au commencement de novembre. Cette expedition
travailla jusqu'a ces temps derniers avec beaucoup de succes
a Ninnitze, Tiraspol et enfin a Kiev sous l'egide de la Croix-
Rouge, malgre les troubles politiques et le changement des gou-
vernements.

« Le major Lederrey a publie ses observations sur les condi-

1 Voy. Bulletin international, t. L., 1919, p. 1352.
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tions sanitaires dans 1'Ukraine dans la Revue de la Croix-
Rouge l.

« A la requete de la Croix-Rouge ukrainienne le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a achete en Suisse des medicaments,
des objets sanitaires, du linge, du savon. Le mandataire de la
Croix-Rouge ukrainienne, le Dr Kholodnyi, a achete en Alle-
magne beaucoup de materiel sanitaire.

« Tout ce materiel dirige sur Vienne y fut complete par une
seconde colonne de secours sanitaire pour la lutte contre les epi-
demies, preparee depuis 1919, et les deux colonnes s'unirent pour
former une seule expedition de secours sanitaire.

« Le Comite international de la Croix-Rouge prit aussi cette
expedition sous sa haute protection, y compris le materiel sanitaire
et le linge ; elle designa le Dr von Sturler comme delegue et lui
adj oignit les medecins suisses Dr Wyss et Dr Demole comme aides2.

« L'expedition, consistant en 29 wagons, partit de Vienne le
25 juin 1920 par train sanitaire special et, passant par la Polo-
gne, arriva a Kamenetz le 4 juillet.

« C'etait le moment ou l'armee ukrainienne republicaine de
Petljura et les Polonais allies battaient en retraite et ou les bol-
chevistes occupaient Kamenetz.

« Les delegues de la Croix-Rouge internationale quitterent Ka-
menetz et passerent la direction de l'expedition au representant
de la Croix-Rouge ukrainienne, le Dr Kholodnyi.

« Malgre les troubles militaires et politiques l'expedition sa-
nitaire, disent les dernieres no uvelles, continue son activite huma-
nitaire sous la protection de la Croix-Rouge et pour le bien de
la population.

« Enfin il nous faut mentionner encore avec reconnaissance le
secours actif de la Croix-Rouge americaine qui s'occupa des pri-
sonniers de guerre et des refugies ukrainiens, dans les Balkans et
en Turquie, et nous devons exprimer aussi notre gratitude toute

1 Voy. Revue, Janvier 1920.
2 Voy. ci-dessus, p. 1140.
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speciale a la Croix-Rouge tchecoslovaque, presidee par Mme Alice
Masaryk, qui, d'une maniere si genereuse, prit soin des refugies
ukrainiens sur le territoire de la Republique.

« Notre gratitude eternelle cst due au Comite international de
la Croix-Rouge qui a toujours accorde sa haute protection a la
Croix-Rouge ukrainienne, quoiqu'elle ne put etre reconnue offi-
ciellement, et tout specialement a M. Edouard Frick, le repre-
sentant general du Comite international de la Croix-Rouge pour
l'Europe orientale, qui par son autorite sut aplanir toutes les
difficultes que nous avons rencontrees et qui fut toujours bien
dispose et infatigable a nous soutenir dans notre activite. »
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