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atteint aux plus hautes vertus : la conduite de la guerre en est
une ; celle de l'assistance publique en parait une autre.

Seul, un ministere de la Sante sociale, conscient de ses res-
ponsabilites, osant prendre des initiatives £nergiques et intel-
ligentes et les mener a chef, assurant sur tous ses services un
contrdle precis, realisera cette unite de commandement. Ce
qu'on attend de lui ce sont des actes : les actes qu'il faut pour
reconstituer la nation et reconstruire la race.

Ch. G.

Prisonniers russes.

Les diverses missions envoyees par le Comite International
de la Croix-Rouge en Allemagne, en Hongrie, en Roumanie,
en Pologne, en Galicie, avaient reussi a amorcer une organisa-
tion g6nerale de rapatriement des prisonniers de guerre russes.

Etant donne la complexity des questions a resoudre et la ne"-
cessit6 de mettre en oeuvre des moyens mat^riels puissants
pour transporter des centaines de mille hommes a travers des
pays differents et pour la plupart en lutte les uns avec
les autres, ce rapatriement avait 6t€ 6tudie d'accord avec les
missions alliees qui, conformement aux stipulations de l'ar-
mistice du 16 Janvier 1919, avaient pris la charge de ces pri-
sonniers et lui imposerent des conditions conformes a leurs
desirs.

A l'heure actuelle, par suite des troubles profonds qui agi-
tent les nations du centre de l'Europe, le projet primitif du
rapatriement tel qu'il avait et6 concu a la suite d'un long tra-
vail de nos d61egues, a Budapest, avec la mission du lieutenant-
colonel Vix, se trouve perime.

II en r£sulte que, devant une situation si complexe, la Com-
mission interallied a Berlin a leve l'interdiction du rapatrie-
ment des prisonniers russes et s'est r6solue a en charger le
Gouvernement allemand. La Commission interalli6e conti-
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nue, de son c6t6, a ravitailler les Russes soit dans les camps,
soit durant leur transport.

Les voies pr6vues sont: le Nord, la Pologne et Libau, d'apres
une d6p£che de M. O. de Meyenburg, notre delegue a Berlin,
du ier mai 1919.

Des pourparlers sont en cours pour etablir d'une maniere
definitive les modalites du retour des prisonniers russes dans
leur pays, car des difficultes nouvelles apparaissent chaque
fois qu'on aborde cette question. Notre d61egu6 a Varsovie,
M. Wasels, a 6te appeie par le Gouvernement polonais a faire
partie de la conference qui doit singer a Berlin a cet effet.

D'autre part une conference interministe'rielle polonaise a
d6cide de prier le Comite International d'exercer son contrdle
moral sur toute l'operation du rapatriement et de faire tran-
cher par les deiegues les differends pouvant eventuellement sur-
gir. Le r61e de nos deiegues reste done tres important dans
toute cette question du rapatriement des prisonniers de guerre
russes.

Dr W.-B.

Les Bureaux de renseignements sur les prisonniers
de guerre 1 (2™ article).

Le 20 avril, l'Agence Internationale des prisonniers de guerre
a suspendu son activite en ce qui cencerne les prisonniers am6-
cains, anglais, beiges, francais, grecs, italiens, japonais, por-
tugais, roumains et serbes.

Les families qui auraient encore des enqueues a solliciter au
sujet d'ex-prisonniers, de disparus cu de decede"s devront s'a-
dresser en principe au ministere de la Guerre de leur pays.

La tendance generate, en effet, des bureaux de renseignements
crees pendant la guerre par les Croix-Rouges est de remettre
aux ministeres de la Guerre leurs archives et la suite des en-

1 Voy. Revue Internationale, n° 2, pp. 192-195.
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