LUCIEN BRUNEL,
Secretaire du Service des Missions
du Comite international.

Mission en Pologne.
Charge" de me rendre a Varsovie pour etudier sur place,
avec notre de'legue' M. Gloor, certaines questions inte"rcssant tout
particulierement le service des missions du Comite" international
de la Croix-Rouge, je quittai Geneve le 25 octobre. Oblige de
passer deux jours a Vienne, j'ai pu me rendre compte une fois
de plus de la grande activite qui r&gne a notre bureau du Parkring et de la tache difficile qui incombe a notre mission en Autriche, dirigee actuellement par le Dr Ferriere, vice-president
du Comite international de la Croix-Rouge.
Arrive" a Varsovie le samedi 30 octobre, je trouvai les bureaux
fermes jusqu'au mardi soir, a l'occasion des vacances de la Toussaint; M. Gloor me proposa, le dimanche matin, de partir pour
Otwock, ravissante locality situee a Test de Varsovie au milieu
des sapins et des pins, et renommee pour son air pur et vivifiant.
C'est a Otwock que M. Gloor, avec l'aide devoue"e du D r et de
Mme Tarassow, a transports nos orphelinats de Brest et de Kowel,
lors de l'avance des bolcheviks, au mois de juillet dernier. Nous
passames une journee heureuse au milieu de ces 92 orphelins
si bien soignes, si propres, si heureux de revivre. Cela nous procura <5galementl'opportunitede causer longuement avec le Dr Tarassow de la lutte contre le typhus, la tuberculose, le rachitisme
et d'autres fleaux non moins terribles, qui ravagent actuellement tout l'Est de 1'Europe.
*

Le general Haller nous avait accorde une audience pour le
mercredi. Etant arrives un peu avant l'heure qui nous avait ete
fixee, nous eumes le privilege de nous entretenir avec la comtesse
-de Bisping, qui nous fit visiter les locaux de la Croix-Rouge polonaise et nous presenta aux chefs des differents de"partements de
cette importante organisation.
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L'accueil que nous fit le president de la Croix-Rouge polonaise
fut des plus flatteurs. II nous dit combien la Croix-Rouge polonaise etait heureuse de pouvoir travailler en etroite collaboration
avec le del^gue du Comite" international a Varsovie, et combien
personnellement il se rejouissait de constater les bonnes relations
actives et suivies qui existent entre le Comite international et
l'institution a laquelle il voue et son temps et ses forces. Le general Haller m'a prie de transmettre ses voeux au Comity international et de presenter ses hommages a son honorable president,
M. Ador.
Le general Haller parla avec chaleur de la triste situation
des prisonniers polonais en Russie, du denument dans lequel ils
se trouvent, de leur triste sort qui ne doit pas etre compare a
celui, si digne de compassion qu'il soit, des autres prisonniers
internes pendant cette terrible et longue guerre. II deplora vivement le fait que personne en Russie ne fut a mdme de s'occuper
de ces infortune's, et il s'adressa au president du Comite international pour qu'il intercede en leur faveur et qu'il obtienne
des pays moins e'prouve's des envois de vStements et de linge ;
ces envois pourraient etre dirig^s sur un de nos camps de passage
et 6tre ensuite expedies aux prisonniers, sous contrdle.
Cette conversation nous amena tout naturellement a parler
de la Croix-Rouge polonaise et de son travail. Le general Haller,
qui saisit cette occasion pour nous presenter quelques-uns de ses.
collaborateurs, entre autres le secretaire general, M. Yankowski,
me dit que les membres de la Croix-Rouge polonaise etaient actuellement au nombre d'un million. Beaucoup de nouvelles filiales s'organisent et dependent du Comity central a Varsovie.
La Croix-Rouge polonaise n'a plus de fonds ; sa situation, vu
surtout le rencherissement e"norme de la vie, devient critique.
Ayant install^ des hdpitaux, des dispensaires, des sanatoriums^
3 maisons de sant^ pour les convalescents, forme' 5 grands trains
sanitaires, organise1 des bains pour la disinfection, elle se voit
dans l'obligation de conserver un nombreux personnel.
Les nouveaux statuts de la Croix-Rouge seront soumis sous.
peu a la Diete et seront envoyes au Comity international de la.
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Croix-Rouge et aux differentes Croix-Rouges aussitdt qu'ils
seront imprimes.
Nous nous entretinmes ensuite longtemps des Polonais internes en Prusse orientale, auxquels la Croix-Rouge polonaise
espere pouvoir envoyer des vetements, de l'^change des prisonniers de guerre polonais et russes, des prisonniers de guerre a
Menden, des questions de finances concernant le rapatriement
des prisonniers de guerre polonais par la Baltique.
Le g^neVal Haller me chargea de remercier le Comite international de la Croix-Rouge de l'appel lance par lui en faveur de
la Pologne, lors de l'avance des troupes russes sur Varsovie,
appel qui a eu des r&ultats heureux et provoqua des envois de
la part de plusieurs Croix-Rouges et societes philanthropiques.
Nous primes conge du president de la Croix-Rouge polonaise
non sans lui avoir pa.rl6 auparavant de la situation des prisonniers bolchevistes en Pologne, et 1'avoir prie de faciliter notre
tache en nous aidant a obtenir tous les renseignements necessaires pour mener a bien la mission qui nous e'tait con flee.

Les deux principaux camps de prisonniers russes en Pologne
se trouvent a Strzalkowo (pres de Posen) et a Dembie\ Les autres,
moins importants, a Pikulince" (pres de Przemyschl), Demblyn,
Brest-Litovsk, etc.
Le nombre des prisonniers, qui etait de 130,000 au d£but,
n'e"tait plus, lors de mon se'jour a Varsovie, en octobre, que de
60,000 environ. Le camp le plus important comprenait des prisonniers appartenant aux regions qui font partie de la Pologne
actuelle, des Russes de 1'ancienne arme"e blanche, des hommes enT61£S par le Gouvernement des Soviets, des communistes, des
juifs, des Ukrainiens, des invalides et des femmes. Une centaine
de ces femmes ont 6t6 envoye"es a Dembie. II en reste 53 a Strzalkowo, femmes de soldats et de fonctionnaires. Elles y sont loge"es
dans d'assez bonnes conditions, couchent dans des lits, mais
n'ont presque rien a se mettre sur le corps.
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La nourriture, qui est celle des soldats polonais, serait suffisante si la quantity fournie par le Gouvernement polonais e"tait
distribute re"guli6rement. Le sucre, la graisse et la farine font
de"faut.
Ces prisonniers travaillaient aux champs, tant que la saison
le permettait. Actuellement, ils sont tous rentre"s dans les camps.
Us souffrent du froid, n'ayant pas de vetements chauds, et dorment sur des planches ou sur le sol. Les paillasses et les couvertures sont en quantite tout a fait insuffisante ; le savon manque
eompletement.
Le nombre des malades s'accroit tous les jours, et l'hopital
qui ne contient que 1,300 places ne suffit pas a recevoir tous les
malades atteints de la dysenterie et du typhus. Un grand nombre
d'entre eux sont poitrinaires et les cas de de*ces augmentent avec
la mauvaise saison. Beaucoup de ces malheureux ne passeront
pas l'hiver ou resteront invalides.
L'Union chretienne americaine et l'American Joint Distribution Commitee s'occupent d'eux avec un zele digne des plus
grands eloges.
La question du rapatriement de ces prisonniers se traite actuellement a Riga, ou le Gouvernement polonais a envoye1 un de'le'gue'
special, M. Zalecki.
Le de'le'gue' du Comite international s'occupera de faire parvenir la correspondance de ces prisonniers a leurs families, s'il
peut obtenir la reciprocite pour les prisonniers polonais interne's
en Russie.

Des families entires venant de Russie et fuyant devant les
troupes bolchdvistes se sont refugides en Pologne. Le Gouvernement polonais ne peut pas les autoriser a se rendre a Varsovie,
vu l'extreme penurie de logements ; aussi ces malheureux errentils, lamentables dpaves, en Wolhynie, dans les Kres, sans vfetements, ne sachant ou trouver un abri et prives souvent de nourriture.
Mme Lubimoff, d^leguee de la Croix-Rouge russe en Pologne,
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et M. Ossovietski, commissaire du Gouvernement polonais, sont
venus nous entretenir de la situation tragique dans laquelle se
trouvent ces families composees surtout de vieillards, de femmes
«t d'enfants, et nous ont demande de prier le Comite internatio
nal de la Croix-Rouge d'intervenir en leur faveur aupres des institutions qui pourraient s'interesser a leur sort.
Le ge'ne'ral Niessel, que j'etais alle remercier au nom du Gomite
international de toute la sympathie que la mission francaise
en Pologne avait toujours temoigne'e a nos de'le'gue's, me parla
egalement en termes e"mus du sort de ces pauvres errants, sort
d'autant plus digne de piti6 que la Croix-Rouge russe, dont le
deVouement est si pre'cieux, se voit dans l'obligation de cesser
son inlassable activity, faute de fonds.
Le comte Tyskiewicz, que nous eumes le plaisir de recevoir
dans les bureaux de notre mission, nous parla longtemps aussi de
ces malheureux, et attira surtout notre attention sur le grand
nombre d'enfants actuellement en Pologne, victimes inconscientes de cette guerre, qui, malgre" le zele infatigable des nombreuses institutions qui s'occupent d'eux, restent encore pour la plupart sans secours suffisants.
J'eus a ce propos l'honneur d'etre recu par Mgr Kakowski,
primat de Pologne, que la question de secours aux enfants inte'resse tout particulierement. Mgr Kakowski a insists" sur la
misere des enfants dans les grandes villes et a promis de donner a M. Gloor des indications qui permettent de distribuer
les dons aux enfants de la facon la plus judicieuse.
Pour arriver a secourir ces milliers d'enfants d'une facon
rationnelle, il est necessaire de connaitre exactement la situation ge'ographique de la Pologne actuelle qui doit, a ce point
de vue, etre divis^e en deux : d'un cot^ la Pologne proprement
dite (forme"e de la Posnanie, de la Pomeranie, de l'ancienne Pologne russe et des deux Galicies), et de l'autre les pays occupes
actuellement par la Pologne, les Kres. C'est cette partie du pays
qui a le plus souffert. Elle a et£ six ans durant le centre de tous
les combats, a assiste aux avances et aux retraites de plusieurs
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armies belligerantes et a et£ le te'moin de nombreuses guerres
civiles.
Les parents ont disparu pour la plupart, soit qu'ils aient 6t6
faits prisonniers et emmene"s en Allemagne ou en Russie, soit
qu'ils aient 6t6 enleves par le typhus, la dysenterie ou le cholera,
maladies qui regnent encore dans ces regions. Les enfants sont
pour la plupart des orpheliris, et sont dissemines dans tout le
pays.
De ces 2 millions d'enfants, les orthodoxes, qui sont les plus
nombreux, ne sont presque pas secourus, tandis que les enfants
catholiques be'ne'ficient des dons envoye's par le Vatican, et les
enfants israelites des secours fournis par les actions juives-americaines.
De nombreuses institutions s'occupent d'eux. La «Rada
Glowna Opiekunska», la plus importante, soigne a elle seule
300,000 enfants.
Le Comite" de secours du gouvernement (P. R. P. D). fournit
de son cdte" des rations, avec l'aide de Faction Hoover. II envoie
actuellement a Vilna des rations pour 10,000 enfants, et 2,000
rations pour les orphelinats.
Les dons envoye's par l'Union international de secours aux
enfants a notre deldgue" sont des plus importants. Je suis alle*
visiter l'entrepdt qui a e'te' mis g6nereusement a la disposition
de notre mission par la Croix-Rouge polonaise, vaste local dans
lequel sont range's, a cdte" des dons de l'Union internationale de
secours aux enfants, ceux recus de la Croix-Rouge italienne, a la
suite de l'appel du Comite" international de la Croix-Rouge,
ainsi que les 3 wagons envoye's par le Comit6 suisse de secours
aux enfants. Les 3 wagons offerts par la Croix-Rouge francaise
n'e*taient pas encore arrives a Varsovie, mais le ge'ne'ral Niessel
esperait les recevoir d'un jour a l'autre.
Les 3,000 fr. qui ont e"te" remis au Comite" international par la
Croix-Rouge espagnole seront employe's, sur la demande du ge'ne'ral Haller, a l'achat de savon, d'iode et de diffeYents antiseptiques.
Avant de quitter Varsovie, j'eus encore l'occasion de visiter
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un des nombreux asiles dirige"s par Mme Lubimoff, ou 300 enfants
re9oivent quotidiennement de la soupe et du pain.

Oblige" d'etre rentre" a Geneve a date fixe, je n'eus malheureusement pas le temps de rendre visite aux representants des
Croix-Rouges et autres institutions tant locales qu'dtrangeres
qui ont toujours accorde" a notre mission de Varsovie un pre"cieux
appui. Je tiens, en terminant ce court rapport, a les en remercier
au nom du Comite" international de la Croix-Rouge, et certain
d'etre l'interprete de tous ceux qui apprecient leur beau travail,
a leur adresser 1'expression de toute notre reconnaissance pour
l'aide apporte"e par eux a l'oeuvre de la Croix-Rouge.
Novembre 1920.
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