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EDMOND BOISSIER,
Membre du Comite international de la Croix-Rouge.

Mission dans les Etats baltiques.

Charge'e par le Comite international de la Croix-Rouge
d'asSister a la conference de Kowno, du .12 au 14 septembre
1920 et d'inspecter les camps de passage du Comite" international
en Lettonie et en Esthonie, notre mission * est arrivee a Berlin
le 9 septembre 1920. Elle a immediatement pris contact avec
MM. de Watteville et Stoll, de"legues du Comite" international
A Berlin, au siege de la delegation, puis avec le professeur Fridjof
Nansen, pour etablir le programme de la conference de Kowno.
Le 10 septembre MM. Nansen, Boissier et de Watteville ont
ete recus a dejeuner par M; Simons, ministre des Affaires etran-
g^res, qui a manifeste un grand intere't pour l'activite* du Comite
international et a charge M. Boissier de ses messages de recon-
naissance pour M. Ador.

I. Conference de Kowno

Le m^me jour, la mission est partie pour Kowno dans un wagon
qui transportait en meme temps la delegation de la Reichszen-
tralstelle fur Kriegsgef angene et du Bureau russe des prisonniers
de guerre a Berlin. A 1'arriv^e a Kowno le samedi 11 septembre
au soir, MM. Nansen et Boissier ont ete conduits chez le ministre
des Finances de la Republique Lithuanienne, M. Galvanauskas,
qui les a retenus a diner et leur a donne les assurances de la bonne

1 M. Ed. Boissier, accompagn^ de M. Ehrenhold.
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volonte du Gouvernement lithuanien pour l'activite de M. Nansen
et du Comit6 international en vue durapatriement des prisonniers
de guerre.

La conference a commence le dimanche 12 septembre sous la
presidence de M. Boissier et a comporte trois seances. Le principal
objet a l'ordre du jour, la fixation d'une route a travers la Lithua-
nie pour le rapatriement des prisonniers de guerre, n'a pu etre
atteint, l'autorisation de passer par le territoire polonais n'ayant
pas pu &tre obtenue. D'autre part les mouvements militaires dans
la region Minsk-Molodetchno-Vilna rendaient impossible l'etablis-
sement d'un camp de passage et de disinfection a 1'entree de la
Lithuanie. Le principal delegue russe, M. Eiduk, a cependant
d6clare pouvoir envoyer chaque semaine 10,000 prisonniers, .et il
a promis d'obtenir de son'gouvernement l'envoi de deux trains
russes avec locomotives pour la ligne lettone Rjejitza-Riga,
moyennant l'engagement du professeur Nansen et du Comite
international de rendre ces trains a premiere requisition.

La seconde partie de la deuxieme stance et la troisieme seance
furent presidees par M. Nansen et consacrees a la <i Nansenhilfe ».
On adopta le projet d'organisation consistant en un comite,
preside par M. Nansen, ou seraient representees les diverses asso-
ciations s'interessant au sort des prisonniers de guerre en Sib6rie.
A Berlin, les affaires seraient gerees par un bureau compose
de M. de Watteville, Schlesinger, representantdelaReichzentralef

Feinstein, delegue russe et von Hentig, secretaire general. A
Moscou, un Comite preside par M. Eiduk etablira divers postes
dans les centres importants de la Siberie et de la Russie orien-
tale pour assurer les distributions de vetements et de vivres.

Nous avons recu a Kowno le meilleur accueil de M. Galva-
nauskas deja mentionne, ainsi que du ministre des Affaires etran-
geres, M. Paryckis et de son adjoint M. Slimax. Vu l'impossi-
bilite d'organiser le rapatriement a travers la Lithuanie, nous
n'avons pas eu besoin de recourir aux bons offices de ces mes-
sieurs. Conformement aux instructions du Comity international,,
nous avons remis une somme de frs. 500.—, don de la Croix-Rouge
espagnole a l'autorite municipale de Kowno, a titre de secours
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pour les victimes de l'incendie qui a detruit une partie de la ville.
Nous n'avons pas pu voir le president de la Croix-Rouge

lithuanienne, le Dr Sliupas, qui se trouvait a Vilna; par contre
nous avons vu le vice-president, le Dr Aleka. Nous n'avons pu
avoir que peu de renseignements sur 1'activity de cette Croix-
Rouge, qui est encore absorbee par l'activite de guerre et les
soins a donner aux refugies lithuaniens qui rentrent de Russie.

Le 14 septembre, nous sommes partis pour Vilna. Cette ville
occupe'e tout recemment encore par les afmees bolchevistes, nous
a fait l'impression la plus triste ; pnn'y voit plus guere que la
population juive qui se tient inoccupee dans les rues et sur les
places de la ville. L'hdtel principal de Vilna, ou nous logeames,
etait entierement vide, les eglises privees de leurs cloches, fer-
mees, les eglises russes depouillees de leurs coupoles de cuivre. Au
moment QU nous nous trouvions a Vilna, le Gouvernement lithua-
nien se pre'parait a s'y installer.

II. Le Camp de Rjejitza.

Le 16 septembre, nous sommes partis pour Dvinsk et Rjejitza.
A Kalkouny, premiere localite lettone, nous avons trouve une
automobile du commandant de place de Dvinsk, qui nous a con-
duits en une demi-heure a Dvinsk. Nous avons constate que le
pont de chemin de fer sur la Duna etait detruit. Le trajet de
Dvinsk a Kalkouny est trop long pour etre franchi en hiver par
des convois de prisonniers de guerre, a moins d'un pare suffisant
de voitures et d'automobiles. Dvinsk a grandement souffert
de la guerre, nombre de maisons sont inhabitables, l'e'clairage
manque pendant la nuit, la population fait l'effet d'etre dans une
grande misere.

Le 17 au matin, nous arrivions a Rjejitza. Le temps nous man-
qua pour obtenir les autorisations necessaires pour aller jusqu'a
la frontiere russe. La situation a cette frontiere n'avait du reste
pas change depuis la premiere inspection f aite par M. Ehrenhold,
le pont de Rozanowskaia n'etait pas encore retabli. Malgre cet
inconvenient, nous avons constate, en visitant le camp de Rjejitza
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que, par la voie Moscou-Rjejitza, des convois reguliers de refugies
lettons (800 a 1000 par jour), arrivaient a Rjejitza. Nous avons
consacre la journee du 17 d'abord a la visite du camp de Rjejitza,
qui nous a ete decrit par des rapports detailles de M. Simonett.
Ce camp tres vaste comprend deux especes de baraques, de vieil-
les baraques russes qui sont mises a notre disposition pour les
prisonniers de guerre, et des baraques allemandes beaucoup
mieux construites qui sont utilisees actuellement pour les refu-
gies lettons. Le camp est pourvu d'un lazaret et d'une baraque
de disinfection bien organisee. A Rjejitza meme, nous nous
sommes rendus aupres du commandant de la division pour obte-
nir des renseignements sur la ligne Rjejitza-Pskow, en vue de
l'arrivee des trains russes promis par M. Eiduk ; nous n'avons
obtenu aucun renseignement utile.

Le soir, nous avons ete l'objet d'une cordiale reception de la
mission de la Croix-Rouge americaine a Rjejitza. Cette mission
s'efforce de ravitailler les hopitaux de la region en medicaments,
linge et vivres. Nous avons trouve au camp de Rjejitza des dames
lettonnes qui s'occupent des enfants des refugies et une infir-
miere suedoise du «Radda Barnen », venue de la part de cette
institution pour le meme but.

III. Riga

Le 18 septembre au matin, nous arrivions a Riga ou nous
fumes recus par notre delegue M. Simonett. Notre premiere
visite fut pour M. Berg, ministre de l'lnterieur. Nous lui expo-
sames le but de notre mission a Riga : i° concession d'un second
train letton par semaine sur la ligne Riga-Rjejitza, 20 autorisa-
tion de faire circuler deux trains russes sur cette me'ine ligne,
30 reconstruction du pont de Rezanowskaia.

M. Berg nous promit d'examiner avec bienveillance ces trois
demandes. J'ajoute immediatement que la premiere fut ecartee
vu le manque de locomotives. La seconde fut accordee a condition
que le personnel des trains russe serait letton. Quant au pont,
il me fut affirme qu'il pouvait etre rebati dans un mois,
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qu'aucune raison politique ne s'opposait a sa construction et qu'il
ne manquait plus qu'une decision du gouvernement accordant
les credits, les etudes techniques etant achevees.

Nous vimes le lendemain le ministre des Affaires etrangeres,
M. Meijerowitz, qui nous manifesta toute sa sympathie pour le
Comite international et son ceuvre. II nous informa que le
ministre polonais a Riga lui avait remis une note verbale par
laquelle le Gouvernement polonais informait le Gouvernement
letton qu'il considerait le passage des prisonniers russes a tra-
vers la Lettonie, comme un acte contraire a la neutralite. M.
Meijerowitz nous demanda d'aller voir le ministre de Pologne,
car cette intervention lui causait quelque embarras, et si le Conseil
des ministres devait etre ofnciellement mis en presence de la
reclamation polonaise, il lui serait peut-etre difficile de resister.
Nous nous rendimes aupres du ministre de Pologne, M. Kame-
netzki, qui nous confirma la demarche faite par son gouverne-
ment. Nous avons fait observer a M. Kamenetzki qu'il etait etrange
de voir la Pologne, membre de la Societe des Nations, s'opposer
a l'oeuvre du rapatriement des prisonniers, patronnee par la dite
Socie'te', et nous lui avons fait entrevoir les repercussions qu'au-
rait l'arr^t du rapatriement pour les autres Etats interesses,
Allemagne, Autriche, Hongrie, Tchecoslovaquie, etc. Le ministre
nous a promis de faire part de notre intervention a son gou-
vernement.

Nous nous sommes rendus aupres du representant du Gouver-
ment russe a Riga, M. Joffe. Celui-ci, occupe par les negotiations
de paix entre la Russie et la Pologne, n'a pu nous recevoir. Nous
nous adressames a son secretaire pour l'inf ormer que le Gouverne-
ment letton autorisait l'entree sur son territoire de deux trains
russes. Nous le priames d'en informer les autorites de Moscou et
d'obtenir l'envoi immediat de ces deux trains par la ligne Pskow-
Ostrow-Pytalowo-Rjejitza. Nous avons etudie, a la fin de notre
sejour a Riga, la possibility de remplacer le bateau-camp qui
devait etre amene dans le port de Riga pour servir d'abri tempo-
raire aux prisonniers, par une ecole se trouvant a proximite
de la gare et qui se pretait a l'installation d'un logement provi-

— 1193 —



Edmond Boissier.

soire. Nous chargeames M. Simonett de faire e'tablir les devis
d'installation et d'amenagement de ces locaux qui nous parais-
saient etre bien preferables au bateau-camp comme confort, et
en me'me temps beaucoup moins onereux.

Nous avons constate que le transport a travers la Lettonie
devrait pouvoir etre utilise d'une facon beaucoup plus intensive.
Le camp de Rjejitza est bien installe pour la disinfection des rapa-
trie"s, Riga se preterait fort bien a l'embarquement et au de'bar-
quement des navires. Si le port de Riga venait a geler, il serait
possible d'utiliser le port de Libau qui ne gele pas. II faudrait
done obtenir du Gouvernement russe un envoi regulier de trains
par Rjejitza. J'ajoute toutefois que les baraques mises a notre
disposition dans le camp devraient e'tre amenagees en vue de
l'hiver et pourvues de moyens de chauffage.

A Riga, nous avons fait visite au president de la Croix-Rouge
lettone, le Dr Jankowski, qui a manifesto quelque regret de ce
que la Croix-Rouge de son pays n'ait pas encore pu e'tre reconnue *.
La Croix-Rouge lettonne parait avoir une organisation tres com-
plete. Le pays est divise en 29 regions qui ont une grande auto-
nomie, mais dont les dele'gue's se re"unissent pe'riodiquement en
conference a Riga. Le budget de la Croix-Rouge pour une periode
de 9 mois est de 5 millions de roubles lettons, dont la Croix-Rouge
doit fournir elle-meme 3 millions. Elle utilise de nombreux
moyens pour se procurer de l'argent : loteries, ventes d'insignes,
timbres-poste, part sur les billets de chemin de fer. On espere
obtenir le monopole des cartes a jouer ; on institue des jours de
collecte. Le Croix-Rouge publie un bulletin trimestriel et un
rapport annuel. La Croix-Rouge s'occupe particulierement
des refugies lettons et des prisonniers lettons en Russie. Elle a
l'intention d'envoyer un delegue special a Moscou pour s'occuper
des Lettons retenus en Russie. Une de ses preoccupations est
de se procurer tous les medicaments, et objets de pansements
quiluimanquent, et elle a un employe qui s'occupe specialement

1 La Lettonie n'ayant pas encore et6 admise a signer la Con-
vention de Gendve. N. d. I. R.
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<de trouver ce materiel manquant. Elle se loue beaucoup des
•dons qui lui ont 6te apportes par la Croix-Rouge anglaise, et elle
a pu acheter des medicaments provenant des stocks de l'arm^e
ame'ricaine. Son activite principale sera consacree aux soins des
malades dans les villes et a la campagne. La creation d'une
«cole d'infirmieres est a l'etude et sera prochainement realisee.

IV. Rival

De Riga nous sommes partis pour Reval. Le voyage est fort
long, a cause d'une interruption de plusieurs heures qui se pro-
duit a la frontiere esthonienne. Le trajet entrela gare lettonne
€t la gare esthonienne a Valk se fait en voiture, au milieu de la
nuit, et complique beaucoup le parcours. A ReVal, ou nous sommes
arrives le 24 septembre, nous avons vu le president du Conseil
des ministres, M. Tennyson, le ministre de la Guerre, general
Tennyson, le ministre des Affaires e'trangeres, M. Birk, et le direc-
teur des chemins de fer, M. Reinock. Ces messieurs nous ont fort
bien recus. Toutefois, le ministre des Affaires etrangeres nous a
entretenus de l'opposition faite par le Gouvernement polonais
au transport des prisonniers russes a travers l'Esthonie. Le mi-
nistre des Affaires etrangeres a insists pour que nous obtenions
des autorite's russes qu'a chaque convoi de rapatries des Etats
centraux, soient ajoutes un ou deux wagons contenant des re'fu-
gie"s esthoniens, ceci notamment pour maintenir les bonnes dis-
positions de la population qui s'etonne parfois de voir passer
les convois d'e'trangers qui rentrent dans leur pays, tandis que
les Esthoniens qui pretent leur territoire ne voient pas rentrer
leurs propres concitoyens. Notre visite aupres de la direction
des chemins de fer avait pour but d'obtenir les moyens de trans-
port n^cessaires entre Narva, qui devra bient6t etre abandonne
vu l'arrivee de l'hiver, et Balticport, ou dorenavant auront lieu
les debarquements et les embarquements des prisonniers. Le
directeur des chemins de fer s'est montre oppose a l'utilisation
de trains russes pour ces transports, et il -s'est declare pret a
fournir des locomotives et des wagons esthoniens. Nous avons
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immediatement conclu avec lui une convention reglant les condi-
tions de fourniture de ce materiel. Le charbon pour ces trains'
devra etre fourni par le Comite international.

Nous avons rendu visite au representant du Gouvernement
russe pour les affaires des prisonniers de guerre, M. Aboltine.
II nous a assure que les questions touchant les rapatries estho-
niens seraient reglees a la satisfaction du Gouvernement estho-
nien par M. Sonje, ancien delegue de la Russie a Reval et qui a
e'te rappele a. Petrograde. Nous lui avons remis un telegramme
a l'adresse de M. Eiduk a Moscou pour le prier d'envoyer les
deux trains promis pour les transports par la Lettonie.

A Reval, nous avons recu l'accueil le plus courtois et le plus
chaleureux des delegues du Comite de la Croix-Rouge estho-
nienne, MM. le Dr Leesment, president, Bauer, vice-president,
et Scheeme, secretaire general, qui sont resolus a se livrer avec
beaucoup d'ardeur a l'activite de paix. Ces messieurs ont redige
a notre intention un rapport sur leur Croix-Rouge, qui me dis-
pense de donner ici plus de details. Nous nous sommes informed
aupres de la Croix-Rouge de la situation des Russes occupes au
travail dans les forets esthoniennes. II nous a etc" affirme que
ces Russes n'etaient pas soumis au travail force, mais que
d'autre part, les autorites esthoniennes ne pouvaient pas tolerer
que les refugies restent inoccupes dans les villes ; que tous ceux
d'entre eux qui ont appris des metiers trouvent facilement de
l'occupation, qu'il n'y a pas d'hostilite contre eux dans le pays
et qu'on ne peut pas parler de mauvais traitements dont ils
seraient victimes.

V. Narva

Le 27 septembre au matin, nous arrivions a Narva, et nous nous
sommes rendus immediatement au camp. Nous avons constate
que la forteresse d'lvangorod est fort bien choisie pour servir
d'abri temporaire aux prisonniers de guerre. Elle est separee
de la ville, le contr61e y est facile, vu que la forteresse est entouree
de tous ses murs et les distances jusqu'au port et jusqu'a la gare
ne sont pas considerables. Par contre les installations en vue de
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la desinfection des prisonniers sont insuffisantes, vu l'approche
de l'hiver. Nous avons done immediatement donne l'ordre de
construire une nouvelle baraque pour la desinfection et pour le
bain; Les rapatries seront baignes dans cette baraque pendant
que, dans une autre partie du meme batiment, leurs vetements
passeront dans une etuve. II est prevu que les rapatries n'entre-
ront dans les baraques que lorsqu'ils auront passe par la desin-
fection. En attendant, ils seront abrites sous les tentes que pos-
sede le camp, et ou il y aurait lieu d'installer des appareils de
chauffage.

Nous demandons e'galement au Comite d'ordonner la cons-
truction d'une deuxieme baraque qui serait consacree aux mala-
des. Cette baraque devra contenir une quarantaine de lits, Les
lits nous seront donnes par une des grandes fabriques qui se trou-
vent dans les environs de Narva.

Pendant notre sejour a Narva, nous avons vu arriver deux dele-
gues de la Croix-Rouge suedoise apportant de nombreuses caisses
de vetements, chaussures, linge, dons de la Croix-Rouge sue-
doise.

Nous avons eu la meilleure impression du travail et du zele
du medecin du camp, le Dr Lange, et nous comptons beaucoup
sur lui pour une bonne installation des nouvelles baraques de
desinfection et du lazaret.
• Nous nous sommes embarques le mercredi 29 septembre sur
le bateau Bagdad. Nous nous sommes rendu compte que le long
trajet sur le fleuve Narova, de Narva jusqu'a Hungerbourg
(2 heures 14), aurait de grands inconvenients par la mauvaise
saison. Le chaland qui transporte les prisonniers n'avait aucun
moyen de les mettre a l'abri de la pluie et du froid. II y a done
lieu de hater le plus possible l'installation d'un bateau-camp
a Balticport et de renoncer au port de Hungerbourg.

Notre voyage de retour Narva-Stettin s'est fait dans les meil-
leures conditions. La nourriture fournie aux prisonniers sur le
bateau Bagdad est suffisante comme quantite et comme qualite ;
les prisonniers ont la possibilite de s'acheter divers supplements
a la cantine etablie sur le bateau. Nous avons eu l'impression
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que la traversee, vu l'etat favorable de la mer, avait repose"
les rapatries. II se trouvait du reste que le convoi de 600 prison-
niers environ, transported par le Bagdad, se composait en bonne
partie de rapatries venant du Turkestan, re'gion ou les vivres ne
paraissent pas manquer pour le moment. Ce qui excite la pitie",
c'est le delabrement de l'habillement des enfants et souvent des
femmes. II serait necessaire d'augmenter les reserves de linge
et de v£tements pour enfants qui se trouvent a Narva.

VI. Stettin et Stargard

A Stettin nous avons assiste" au discours que les autorites
allemandes adressent aux rapatries au moment ou le bateau
arrive a quai.

De Stettin, nous avons ete voir le camp de Stargard. Ce camp
est bien tenu, les prisonniers qui s'y trouvent et dont une bonne
partie travaillent dans les campagnes avoisinantes, sont bien
v§tus et donnent l'impression d'hommes en parfaite sant6»
Nous avons cependant vu, dans un lazaret dirige' par un me'decin
russe, une cate'gorie de prisonniers russes dignes de piti6. Ce sont
les tuberculeux dont l'e'tat est desespe"re" et qui ne peuvent pas
recevoir tous les soins et l'alimentation qui seraient necessaires
a leur etat. Le medecin se loue toutefois des dons re"guliers qu'il
recoit de 1'Union Chre'tienne americaine de Berlin. II faudrait ce-
pendant avoir plus de lait condense et de la viande fraiche. Le
probleme de l'assistance aux prisonniers de guerre russes tuber*
culeux qui se trouvent encore dans les camps d'Allemagne reste
angoissant.

Nous ne voulons pas terminer ce rapport sans donner un te-
moignage de reconnaissance tres senti a tous ceux qui travaillent
a l'ceuvre pleine de responsabilites, de difncultes et parfois de
dangers que constitue le rapatriement des prisonniers de guerre
entre la Russie et les Etats de l'Europe centrale et orientale.

Cette reconnaissance va d'abord aux delegue"s du Comite inter-
national qui ont elabore le plan de ce rapatriement. avec une
competence et une clarte de vues remarquables, puis a ceux qui
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en assurent 1'execution en y mettant toute leur energie et toute
leur conscience. Nous pensons non seulement aux de'le'gue's et
agents du Cornite' international a Geneve, en Allemagne et dans les
divers camps et stations, mais aussi a tous ceux, quelle que soit
leur nationality, qui leur pr&tent un concours devoue.

Nous renouvelons enfin aux Gouvernements et aux Croix-
Rouges des Etats Baltes et Finlandais l'expression de notre
gratitude pour l'appui constant qu'ils accordent a la grande
entreprise humanitaire de la Society des Nations et du Comite
international de la Croix-Rouge.
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