
CHRONIQUE

Les Prisonniers de guerre.

Le rapatriement des prisonniers allies en Allemagne peut
etre considere maintenant comme un fait accompli. Seuls des
blesses et malades avaient ete retenus dans des h6pitaux et
lazarets par mesure de prudence et pour ne pas les exposer aux
fatigues que comporte un rapatriement hatif. En ce qui concerne
les Francais, ceux qui restaient encore dans les camps a. la
fin de Janvier etaient certainement en tres petit nombre. Les
occupants du train sanitaire, qui a passe a Geneve le 30 Jan-
vier, certifiaient meme que tous les malades a cette date,
etaient rentres. II est difficile de controler cette assertion, mais
elle est tout au moins significative. Parmi les derniers temoi-
gnages recus et fournissant un exemple typique, sont arriv6es a
l'Agence le 23 Janvier, 37 lettres ecrites a leurs families par des
prisonniers malades restes a Wittenberg. Ces lettres envoyees
en trois paquets « par express » etaient datees des 16 et 17 Jan-
vier. A cette epoque une centaine de malades etaient encore
dans ce camp, soignds par un major francais et un medecin
italien et ravitailles au moyen des colis destines aux prison-
niers anglais partis precedemment. Us attendaient de jour en
jour le train sanitaire qui devait les rapatrier.

« Ici — dit l'un des prisonniers — nous sommes libres de-
puis le commencement de l'armistice, mais ma maladie m'avait
empe'che de profiter de cette liberte ; a present je sors tous les
jours, cela m'aide a attendre le retour. Ne te fais aucun mau-
vais sang pour moi, j'ai de l'argent (quoiqu'il ne nous serve pas
beaucoup ici). L'Angleterre nous a ravitailles avec les paquets
destines a ses prisonniers, qui eux sont partis depuis tres long-
temps. »

En ce qui concerne les prisonniers italiens, leur rapatriement
s'est effectue tres rapidement a partir du 12 Janvier. Suivant
communique paru dans la presse italienne le 23 Janvier, il
ne restait a cette epoque en Allemagne que 400 prisonniers,
attaints de maladies bdnignes, et une centaine d'intranspor-
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tables, la plupart a Lamsdorf. II y a lieu de considerer que pour
les Italiens comnie aussi pour les Francais, un certain nombre
de disperses ont pu s'attarder dans leurs detachements de
travail, aussi les Commissions militaires alliees a Berlin se
pre'occupent-elles de faire proceder a. une inspection generate
de tous les camps pour s'assurer s'il ne reste pas encore quel-
ques retardataires a evacuer.

Le grand probleme reste toujours le rapatriement des Russes.
Le 17 Janvier, le Comite International a telegraphie a ses dele-
gues de se mettre a la disposition des missions militaires alliees
a Berlin qui, suivant l'article 10 du nouvel armistice, se sont
constitutes en commission de contr61e du rapatriement et
du ravitaillement des prisonniers russes. Cette decision est
valable pour l'Allemagne seule, jusqu'a present du moins.
En Autriche allemande, en Hongrie, en Tcheco-Slovaquie,
en Pologne, les delegues du Comite International s'efforcent de
recueillir toutes les informations desirables sur les prisonniers
russes dans ces differents pays. II se confirme qu'en Autriche
et en Hongrie, leur nombre est minime. En Tcheco-Slovaquie,
ils sont plus nombreux, nourris comme les soldats tcheques,
c'est-a-dire tres bien. La delegation du Comite International
a essaye, a la fin de Janvier, de rapatrier a travers la Hongrie un
convoi d'officiers russes se trouvant a Prague et desirant ren-
trer a Odessa. L'itineraire a faire suivre aux prisonniers a ra-
patrier est une des graves questions ; la voie Wirballen-Dwinsk
ou Pinsk par Cracovie, Lemberg, Kiev, ou en general toute autre
ligne du nord est des plus dangereuse. Des Tcheques revenus
de Pologne et de Galicie parlent de milliers de morts, aban-
donnes le long des routes et autour des gares; les trains de
prisonniers ont ete successive me nt mitrailles par des Polonais,
des Ukrainiens, ou des Allemands desirant s'en emparer pour
rentrer chez eux. La voie du Danube parait la plus sure.

Dans son num6ro du 16 Janvier, le Times a publie un tele-
gramme d'Omsk, date1 du 7 Janvier et retarde. Ce telegiamme
signale l'arrivee de 40,000 prisonniers russes, affames et denues
de tout, ayant passe l'Oural, et il ajoute que 200,000 autres
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etaient attendus dans les six semaines suivantes. A Tiumen et
Kurgan se trouvent des bureaux de contr61e, munis de bains
et de vestiaires, ou les prisonniers peuvent se reposer avant de
repartir. La nourriture est sxiffisante, mais la question des
vetements est quasi insoluble.

* * *

La prece"dente chronique * signalait la presence en Siberie
de plusieurs centaines de mille prisonniers austro-hongrois,
dont les families sont prive'es de nouvelles depuis plusieurs
mois. Sollicite par des representants des Croix-Rouges Au-
trichienne et Hongroise, le Comite International s'occupe
activement de l'organisation d'une mission dont le but sera
d'obtenir sur place des renseignements sur l'etat actuel de
ces homines, et d'agir en faveur de leur rapatriement.

Un officier, professeur universitaire, en captivite en Siberie
pendant 45 mois et eVade en mai 1918, a fourni au Comite des
precisions sur la situation de ces prisonniers, qui risquent,
s'ils ne sont secourus au plus vite, de devenir, suivant l'ex-
pression de l'auteur, des « victimes posthumes de la guerre ».
•, On estime le nombre des prisonniers faits par les Russes,
pendant la premiere peYiode de la guerre, a. 600,000 hommes.
Le systeme que le Gouvernement russe adopta pour la repar-
tition de ces prisonniers e"tait le suivant : les Tcheques, les
Polonais, les Ukrainiens, les Yougo-Slaves, les Italiens, et les
Roumains furent transporter dans les dep6ts de prisonniers
de la Russie europeenne. Us y jouissaient de grands privi-
leges, ayant une liberte" relative de mouvement et etaient assu-
jettis a un regime tres bienveillant. Leur esprit etait travaiUe"
sans cesse par des agents du Gouvernement russe pour obtenir
leur adhesion aux ide"es panslavistes et pour les faire entrer
dans les cadres de I'arme'e russe. On en forma des ldgions etran-
geres destinies a combattre l'armee dont ils avaient aupara-
vant fait partie. Beaucoup, en effet, s'enr61erent dans ces 16-

1 Revue Internationale, ire annee, N° 1, p. 46-47.
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gions etrangeres. Quant aux recalcitrants, le Gouvernement
rnsse, espeYant toujours arriver a les persuader, les maintenait
dans les villes de la Russie europeenne.

Le sort des prisonniers de nationality allemande et hongroise
^tait tout autre. Le Gouvernement russe avait donne l'ordre de
les transferer dans les d6p6ts de prisonniers situe"s en Siberie
et au Turkestan. Ces camps etaient au nombre de cent environ.

Une grande partie de ces hommes etaient malades ou bles-
ses au moment de leur capture. Ils succomberent les premiers.
Les autres s'affaiblirent par suite de l'insuffisance de nourriture
et en raison de la rigueur du climat. Le typhus abdominal,
le typhus exanthematique et le scorbut les d6cimerent, mal-
gre' le devouement inepuisable des midecins autrichiens, qui
avaient a. lutter contre des conditions d'hygiene invraisem-
blables. Le nombre des morts peut etre estime a 200,000.

Cet etat de choses persista jusqu'au moment ou les pre-
mieres missions furent envoyees d'Allemagne et d'Autriche,
et ou une conference austro-russe a Stockholm s'occupa du
sort des prisonniers dans les deux pays.

Au printemps de 1916, la situation s'ameliora. Jusqu'a la
revolution de 1917, la proportion des maladies et de'ces se
rapproche de la nor male. Apres la revolution nouveau chan-
gement. Les vivres rencherissaient de 300 a 500 %, les salaires
des hommes de troupe suivaient bient6t cette hausse, de sorte
que les simples soldats se trouvaient relativement bien traite's
pendant cette periode. La situation des officiers, maintenus a
la solde de 50 roubles, s'aggravait au contraire de jour en jour.

Survinrent le mouvement bolcheviste, la chute du gouverne-
ment de Kerensky et la paix de Brest-Litowsk. Un article du
protocole des conditions de cette paix reglait la question des
prisonniers de guerre. L'echange des prisonniers devait avoir
lieu immediatement, et les commissions autrichiennes et alle-
mandes allaient 6tre envoyees au plus vite en Russie pour
proc^der a l'evacuation.

Les prisonniers de guerre sont de nature plutdt optimiste.
Tous crurent a la delivrance imminente et s'attendirent a re-
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voir bient&t leur patrie et leurs families. Us vendirent peu a
peu tout ce qu'ils posse'daient, esperant passer l'hiver suivant
dans un climat moins rigoureux que celui de la Siberie. Leurs
esperances furent cruellement de'cues. Les commissions avaient
etabli un bureau central a Petrograde, des succursales dans les
villes importantes de la Russie et devaient en creer d'autres
au Turkestan et en Siberie. Elles reussirent a. evacuer les re-
gions de la Russie centrale, au benefice surtout des prisonniers
appartenant aux nationalites favorisees par le gouvernement
du tsar. Par une ironie du sort, ceux qui avaient passe tout
le temps de leur captivite dans des conditions tres favorables,
purent rentrer en premier lieu, tandis que les prisonniers de
nationalite autrichienne et hongroise, qui avaient connu toutes
les rigueurs du regime siberien, devaient attendre encore avec
angoisse l'heure de leur delivrance. Mais avant que les com-
missions d'evacuation aient pu etendre leur travail jusqu'en
Siberie, se produisit un evenement, prevu par un petit nom-
bre de prisonniers clairvoyants, mais non par les gouverne-
ments de Vienne et de Berlin : l'etablissement du front tche'co-
slovaque en Siberie.

La paix de Brest-Litowsk et le developpement du mouve-
ment bolcheviste en Russie avaient eveille les craintes des
gouvernements allies. D'autre part, ces gouvernements redou-
taient que l'Allemagne ne s'emparat du chemin de fer trans-
sibe'rien. Le mouvement bolcheviste ne trouvait en realite
que tres peu de partisans en Siberie ; les paysans sont en grande
partie opposes au bolchevisme, et les intellectuels, bien que
favorables a la revolution, n'ont dans les villes aucune sym-
pathie pour le radicalisme maximaliste. Comme on l'a vu
plus haut, des le'gions e'trangeres avaient ete recrutees parmi
les prisonniers autrichiens de nationalite slave, dont la plus
importante etait composee de soldats et d'ofnciers tche'co-
slovaques. Les gouvernements allies avaient insiste aupres
du gouvernement bolcheviste pour le renvoi de cette le'gion
tcheco-slovaque en France, et avaient obtenu gain de cause. La
legion s'est trouvee done, a. un moment donne, dans diverses
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stations du chemin de fer transsiberien, a destination de Vla-
divostock, ou l'embarquement devait avoir lieu. Rien ne prouve
du reste mieux le manque absolu de sens politique et de clair-
voyance du gouvernement des Soviets que ces convois de
soldats, connus pour &tre anti-bolche"vistes, qui encombraient
toutes les voies du chemin de fer transsibeYien et empGchaient
les mouvements de troupes et les transports de ravitaillement.

Une revolte £clata parmi ces legionnaires tcheques vers la
fin du mois de mai 1918. Renforces par des gardes blancs de
nationality russe et contre-reVolutionnaires, ils assaillirent les
troupes bolchevistes, les de"sarmerent et desormais furent mai-
tres de la situation en SibeYie. Les legions avancerent bient6t
jusque dans la region de l'Oural d'un c6te, et jusque sur la
Volga de l'autre. La Russie bolcheviste, la Russie des Soviets
fut de cette fagon coupee de la Siberie, avant qu'il eut 6t£
possible d'evacuer les camps des prisonniers de guerre de na-
tionalite allemande et hongroise qui s'y trouvaient.

Qu'est-il advenu de ces prisonniers ? Voila. bien huit mois
qu'on n'en a plus de nouvelles. Durant la guerre, il y eut tou-
jours des intervalles plus ou moins longs pendant lesquels toute
communication des prisonniers en Russie avec leurs families
etait interrompue. L'employe russe ne connait point la hate,
et ne veut travailler qu'a son gre. Mais ces intervalles n'e"taient
jamais de tres longue duree ; des protestations energiques
avaient raison des negligences de la censure russe. D'ailleurs
les families avaient 4te rassurees durant ces interruptions par
les rapports periodiques, communiques par les repre'sentants
des Puissances protectrices (Suede pour l'Allemagne, Dane-
mark pour l'Autriche). Mais depuis l'occupation tche'co-slo-
vaque, cette source de nouvelles, elle aussi, est presque tarie ;
les communications entre les representants neutres et leurs
chefs a P£trograde sont des plus illusoires.

M. Cramer, ministre-resident danois a Irkoutsk, n'a re"ussi
que tres rarement a donner des nouvelles, et ces nouvelles
£taient des plus angoissantes. M. Cramer en £tait reduit a em-
prunter des fonds en Siberie mSme, les valises diplomatiques
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etant arreitees en route. On signale trois cas de aisparitkm
complete de courriers diplomatiques, dont deux sujets danois
et un sujet autrichien, le comte Schaffgotsch, attache, pour le
service des prisonniers de guerre, a la Legation danoise de Pe-
trograd. Aucune trace de ces hommes ni des sommes d'ar-
gent dont ils etaient porteurs n'a pu etre retrouvee. On ignore
s'ils sont restes entre les mains des Tcheques en Siberie, ou
des bolchevistes en Russie.

Les relations directes des prisonniers avec leurs families
sont done completement coupees. Aucune nouvelle ne sau-
rait venir du c6te de la Russie des Soviets ; meme si les Tche-
ques en laissaient passer, elles se perdraient dans le desordre
bolcheviste. De temps en temps, quoique bien sporadique-
ment, il arrive des lettres de quelques camps de la Trans-
ba'ikalie, notamment de Beresovka, de Chabarovsk et de
Vladivostock, munies des visas de la censure tcheque. Ces
lettres temoignent d'une grande depression morale chez les pri-
sonniers, qui semblent etre tenus tres severement, ce que con-
firment d'ailleurs les rares bulletins officiels des representants
du Gouvernement danois.

Les maladies, le scorbut, et la malaria — cette derniere
sevit particular e me nt au Turkestan — font de nombreuses vic-
times. II parait que les me'decins memes eprouvent de grandes
difficultes dans l'exercice de leurs fonctions. Cinq medecins
auraient ete fusilles a Samara, sans information prealable et
sans autre forme de proces. et dans plusieurs villes occupees
par des gardes blancs (tcheques et russes) d'autres massacres
de prisonniers auraient eu lieu. II est evident que ces faits
demanderaient une enquete impartiale, en vue de determiner
notamment la part du bolchevisme dans la question. Une le-
gende s'est formee en Europe, sur le role des prisonniers de
guerre dans le mouvement bolcheviste, et l'opposition faite
au rapatriement repose peut-etre, en partie, sur les impres-
sions creees par cette legende.

Les prisonniers de guerre sont-ils infectes de bolchevisme,
e'est-a-dire leur retour pourrait-il occasionner des troubles
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politiques et peutetre des conflits armes dans leur patrie ?
D'apres les experiences faites et les informations recueillies, tous
lesofficiers et la grande majorite des hommes de troupe prison-
niers de guerre sont absolument opposesaux doctrines nouvelles.

Neanmoins, 1'armee rouge compte certains detachements
exclusivement composes de prisonniers de guerre de toutes
les nationalites de la monarchie austro-hongroise. C'est un
fait indiscutable et il n'y a pas a le nier. II s'agit des restes
de l'armee de travailleurs que le gouvernement du tsar avait
employes a la construction du chemin de fer du Mourman.
C'est bien la un des chapitres les plus tristes de l'histoire des
prisonniers dans cette guerre. Pour construire le chemin
de fer, ainsi qu'un systeme grandiose de canalisation, on avait
envoye a. peu pres 100,000 prisonniers de guerre dans la Russie
septentrionale. La moitie au moins de ces hommes y succomba.
Us ne purent quitter cette region qu'au moment de la revolu-
tion bolcheviste. Us furent transporters alors a Omsk, oii se
trouva.it le quartier general de la Siberie maximaliste. Ces
masses d'hommes extenues furent travailles par des meneurs.
On leur promit de la nourriture, des ve'tements chauds, de
l'argent, voire de la terre, et quelques milliers se firent enroler.
On essaya d'ailleurs d'attirer aussi les prisonniers se trouvant
dans les ateliers, les mines et les camps en Siberie mSme, mais
les agitateurs furent econduits et chasses par ceux dont ils
voulaient faire leurs neophytes. Voila a quoi se reduit la le-
gende du bolchevisme des prisonniers de guerre.

On peut d'ailleurs ajouter qu'en general la Siberie se montra
opposee au bolchevisme, que les troupes blanches (tcheques et
russes) y furent saluees comme des sauveurs et ne tarderent pas a
etouffer en germe les idees semees par les agents de Le"nine et
Trotzky. II n'y a done pas lieu de redouter le rapatriement des
prisonniers de guerre a ce point de vue. Une liberation par des
gouvernements absolument opposes au bolchevisme ne sau-
rait manquer son effet sur les malheureux qui, precisement par
suite des desordres revolutionnaires, ont vu s'eloigner de plus
en plus l'heure du retour au pays.
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Ce rapatriement ne pourrait actuellement avoir lieu que par
la mer du c6te de Vladivostock. On devrait le commencer en
tout cas de ce c6te pour les camps situe's en Siberie orientale.
L'evacuation de la Siberie occidentale pourrait se faire par
la mime voie, ou bien, si les troupes alliees avancaient, par le
chemin de fer transsiberien et les fleuves russes. L'evacuation
du Tuikestan, occupe" par les troupes anglaises, s'effectuerait
par la Mer Noire.

Les Prisonniers hongrois.

En Janvier 1919, le Gouvernement hongrois a adresse aux
Gouvernements des Etats allies, par radio, au sujet des pri-
sonniers de guerre, l'appel suivant :

Aux Gouvernetnents des Etats allies,

Le Gouvernement democratique hongrois, des qu'il fut en
possession du pouvoir gouvememental tint pour son premier
devoir humain de delivrer tous les prisonniers de guerre, ainsi
que les internes de toutes nationality, et fit tout son possible
pour les rapatrier le plus rapidement possible dans leurs pays.

II n'y a pour le moment, sur le territoire de la R6publique hon-
groise, que des prisonniers de guerre aui, volontairement, veulent
y fonder leur bonhenr ou bien esperent, pour des raisons de fa-
mille, y prospe-rer, et des malades qui, par suite de leur etat grave
ne peuvent etre renvoy6s dans leurs foyers, vu les difficulty
actuelles de transport. Ceux-ci jouissent de notre part des meilleurs
soins possibles.

La mission russe se trouvant en Hongrie coopere avec le Gou-
vernement hongrois pour venir en aide aux prisonniers de guerre.
Elle a pour tache d'ameliorer la situation des prisonniers russes
ainsi que de les rapatrier le plus tot possible.

Le Gouvernement hongrois fait aux gouvernements des Etats
allies la proposition d'envoyer des missions semblables en Hon-
grie, lesquelles devraient examiner la situation de leurs prison-
niers respectifs et collaboreraient aux travaux de rapatriement.

Le nouveau Gouvernement hongrois, en conformity avec soa
programme pacifique, a d6clar6, deja avant les discussions d'armis-
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tice, qu'il ne voulait pas continuer la guerre, et il donna a ses
troupes l'ordre de d6poser les armes.

Les Gouvernements des Etats allies n'ont done aucune crainte
a avoir que les prisonniers de guerre hongrois revenus dans leur
pa trie ne reprennent les armes.

Le Gouvernement hongrois, anime d'ide'es d'humanitS et
d'entente affectueuse des peuples, est convaincu qu'il n'y a aucun
obstacle au rapatriement des prisonniers. Les Etats allids, en
laissant repartir leurs prisonniers de guerre dans leurs families
et leur permettant ainsi de reprendre le travail de paix se d^gagent
aussi d'un fardeau superflu.

Les derniers 6v6nements de la guerre ont rompu tous les rap-
ports qu'avaient les prisonniers avec leurs pays et notamment
avec leurs parents. Cela se rapporte sp6cialement a ceux qui ont
<5t6 faits prisonniers pendant les derniers evenements et aux pri-
sonniers se trouvant en Sib6rie. Les parents et les enfants ignorent
si leurs proches sont encore en vie.

Le Gouvernement hongrois est convaincu qu'il trouvera l'ac-
quiescement des Etats allies concernant les demandes suivantes :

1. Qu'il soit permis a tous les prisonniers de guerre, avec le
consentement des gouvernements respectifs, de donner signe de
vie a leur famille par des cartes postales, avec texte imprim6.

2. Que les families des prisonniers de guerre puissent e'galement
informer ces derniers de la meme facon. Le texte imprime serait
fix6 par une convention pre'alable par exemple : « Je suis en bonne
sant6 et je me porte bien » et rendrait absolument inutile nn long
travail de censure.

3. L'eehange des prisonniers de guerre invalides 6tant deja en
cours d'ex6cution et le Gouvernement hongrois ayant d6ja de'livre'
la totality des prisonniers transportables, il fait appel al'humanite
des gouvernements allies les priant de rapatrier le plus t6t pos-
sible les prisonniers invalides et malades transportables, qui se
trouvent en captivite chez eux.

4. Invoquant encore les immenses souffrances de la longue
guerre, le Gouvernement hongrois prie les Etats allies de vouloir
bien proc6der le plus t6t possible au rapatriement de tous les
prisonniers de guerre en tenant compte de la durte du temps pass6
en captivity.

Vu les difficultes de transport ; il serait d6sirable de faire le
rapatriement par voie de mer, via Fiume.

Le Gouvernement hongrois prie les gouvernements allies de
vouloir bien consentir au rapatriement imme'diat des interne's
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civils, ainsi que des prisonniers de guerre ayant moins de 18 ans
ou qui ont depasse 50 ans.

5. Le Gouvernement de la Republique hongroise espere que
le peuple hongrois, desormais Iib6re, n'est plus considere comme
ennemi par personne, et prie les gouvernements allies de vouloir
bien ameliorer le sort de tous les prisonniers hongrois se trouvant
entre leurs mains, dans le meme esprit que celui dont le gouverne-
ment hongrois a fait preuve.

6. Finalement, dansle but de faciliter l'execution, aussi prompte
que possible, de l'envoi des renseignements aux families des pri-
sonniers sur leur etat, ainsi que pour pouvoir eventuellement aider
rnoralement et matdriellement les dits prisonniers de guerre, le
Gouvernement national hongrois prie les gouvernements allies
de bien vouloir consentir a l'envoi de « commissions et associations
d'assistance » auprSs des Etats ou se trouvent les prisonniers de
guerre, leur sphere d'action etant deja definie par leur titre meme.

Le Gouvernement hongrois est d'avis que l'aide a donner aux
prisonniers de guerre se trouvant en Siberie est particulierement
urgente, et, vu les circonstances actuelles, etant donnee l'impossi-
bilit6 d'employer la voie de la Russie d'Europe, nous prions les
gouvernements allies de vouloir bien autoriser l'envoi d'une mis-
sion comme celle proposee ci-dessus par voie Vladivostok, voie
de mer.

Le Gouvernement hongrois est convaincu que ses demandes
faisant appel aux sentiments d'humanitd des Allies seront prises
en bonne et due consid6ration et espere pouvoir commencer le
plus t6t possible a panser les plaies causees par la guerre.

Ait nom du Gouvernenient detnocratique hongrois :
Michel KAROLYI, m. p.

President du Conseil,

Le Comite International ne peut que souscrire aux arti-
cles 1, 2 et 3, qui sont l'expression de droits reconnus par des
conventions Internationales. Les articles 4 et 5 seront neces-
sairement traites par la Conference interalliee des preliminaires
de paix. Quant a l'article 6, son principe en a ete accueilli avec
sympathic par le Comite International. I l y a en effet des pre-
cedents a la demande du Gouvernement hongrois. C'est ainsi
qu'au debut de cette guerre des religieuses russes ont ete au-
risees a visiter les prisonniers russesen Autriche-Hongrie,et quela
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conference de Stockholm du ia decembre 1915, entre 1'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie et la Russie, prevoyait la creation de Commis-
sions mixtes ccmposees en partie de delegues neutres et en
partie de delegues belligerants pour la visite des camps de pri-
sonniers. Le Comite International regrette que le Gouverne-
inent italien ait declare impossibles ces delegations 1.

Les Internes civils.

Le Comite a continue ses demarches pour obtenir des gou-
vernements une mesure de bienveillance envers les internes
civils, epaves miserables, hommes, femmes, enfants, infirmes,
disperses dans des camps de concentration ou dans des dep6ts,
pour le plus grand nombre depuis plus de 4 ans et demi.

II est parmi ces malheuieux des cas particulierement di-
gnes de pitie : des personnes habituees jusque-la a un certain
confort, en voyage au moment de la declaration de guerre en
1914, et depuis lors trainant une vie penible dans des depots
le plus souvent inconfortables, privees de leurs effets et souf-
frant du froid.

Des demarches ont ete faites a ce sujet aupres de tous les
gouvernements qui detiennent encore des internes civils; il y
en a toujours en France, en Italie, au Portugal, en Afrique,
en Australie, aux Indes, au Japon, en Chine, etc. Seule 1'An-
gleterre, jusqu'ici, a non seulement decide mais commence
a. re'aliser le rapatriement des internes civils, dont plus de 4,000
deja ont pris le chemin de l'Allemagne a. travers la Hollande.

En ce qui concerne les internes civils dans les Puissances
centrales, leur rapatriement est termine, ou pres de l'e'tre, en
Allemagne, en Autriche et en Hongrie, de m§me, croyons-nous,
qu'en Bulgarie. Nous ignorons si tous les interne's ont pu deja
quitter la Turquie.

D'apres nos informations, le retour des deportes beiges se

1 Tdldgramme de la Croix-Rouge Italienne, reproduit dans la
Neue Freie Presse du 31 Janvier.
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fait normalement et serait termine ou pres de l'e'tre pour ceux
qui se trouvaient en Allemagne ou en Hollande. On prevoit que
le rapatriement de ceux qui s'e"taient re"fugie"s en Angleterre
pourra 6tre t^rmine" au mois de mars.

Le retour des populations des De'partements envahis con-
tinue de mSme, aussi normalement que le permettent les cir-
constances dans un pays en partie ravage" et ou les moyens de
communication et d'habitation sont encore partiellement trds
de"fectueux. Le Gouvernement fran?ais s'occupe activement
du retour des civils refoulds en Belgique et en Hollande dans
des conditions souvent tres penibles.

II faut ajouter a ces e'paves les nombreux etrangers qui se
trouvent en detresse, sans ressources bien qu'a titre d'alli6s,
dans les Etats centraux, mais coupes par les circonstances de
leur pays d'origine. On nous demande ainsi de secourir et de
rapatrier 2 a 3,000 Turcs, pour une grande partie des enfants,
et des jeiines gens bloque"s en Allemagne, en Autriche ou en
Hongrie.

Les bureaux de renseignements sur les prisonniers
de guerre depuis l'armistice.

La nouvelle de l'armistice a de'cide' un certain nombre de bu-
reau de renseignements sur les prisonniers de guerre a fermer
leurs portes. D'aprfes les premieres indications parvenues a Gê
neve, les principaux changements seraient les suivants :

En Allemagne, les precisions manquent sur la continuation
de l'activite de la Croix-Rouge de Berlin, mais il est probable
qu'il ne s'y est produit aucune modification. La Croix-Rouge
de Francfort a apporte certaines restrictions a son activity.
Elle a ne'anmoins lance une circulaire hors d'Allemagne pour
annoncer que sa section etrangere 1 restait a la disposition de
ses correspondants.

1 Voy. ci-dessous p. 229.
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En Autriche-Hongrie, le Bureau de renseignements de la
Croix-Rouge de Vienne continue inte"gralement ses services
pour l'Autriche allemande, et liquide tout ce qui touche aux
autres nationality.

La Croix-Rouge Americaine, dont les commissions de se-
cours e'taient des plus actives, tant en France qu'en Belgique,
en Suisse, etc., commence a. fermer ses bureaux. Pour celui de
Berne, notamment, le personnel est conside'rablement reduit,
si la fermeture n'est pas encore definitive. La « Commission
pour la Belgique » preVoit son depart pour le mois de f^vrier.

En Belgique, le Bureau de renseignements, du Havre a
ê e transfe're' a Bruxelles, 41 boulevard Botanique, des le
mois de novembre. L'activite de ce bureau est encore tres
grande, et ses relations avec l'Agence de Geneve sont plus £troi-
tes que jamais.

L'« Agence des Prisonniers de Guerre de la Croix-Rouge
Francaise » a fait savoir des le 8 de"cembre (Bulletin de I'Office
A'Information, N° 164, page 2971), qu'elle avait transfere ses
archives au ministere de la Guerre, que son service de renseigne-
ments etait supprime et que seuls les services de secours con-
tinuaient a fonctionner. Le 15 decembre, elle annoncait un
changement d'adresse, 43, rue du Colisee, Paris (8me), au lieu
de 63, avenue des Champs Elyse'es, mais il resulte d'une lettre
du secretaire general de cette agence, M- Maurarige, en date du
17 Janvier, que le travail continue encore, et que la fermeture
definitive ne peut Stre envisaged avant un mois ou deux. Au
a Bureau de renseignements aux families » du ministere de la
Guerre, avenue de la Motte-Picquet, aucune annonce n'a e"te
faite de cl6ture officielle ; les probabilites sont cependant pour
le transfert, a une date indeterminee, de ces services au Ser-
vice des archives administratives qui, avant la guerre, etait
charg^ de la liquidation des affaires de meme ordre. Si Ton
considere qu'encore au debut de l'annee 1914, le Service des
archives administratives avait a traiter des cas individuels se
rapportant a la guerre de 1870, on peut prejuger du temps pen-
dant lequel le contre-coup de la guerre 1914-1918 se fera sentir
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encore dans les bureaux. Le Bureau des « Nouvelles du Soldat »,
rue de Vaugirard a fait savoir a l'Agence qu'il continuait a,
s'occuper d'enquetes et qu'il se specialiserait dans les recherches,
de tombes.

En Grande-Bretagne le « Central Prisoners of War Com-
mittee », 4, Thurloe Place London S. W., a annonce a. notre
de'le'gue. au debut de Janvier, qu'il fermerait sans doute ses bu-
reaux dans un delai de 2 mois environ. Le « Prisoners of War
Information Bureau», qui s'occupe des prisonniers centraux
en Angleterre, continue sans modifications essentielles.

Dans les pays neutres, la situation est la suivante : A Copen-
hague, l'« Agence des prisonniers de guerre de la Croix-Rouge
Danoise » a ecrit, a la date du 2 Janvier, qu'elle constatait dans
son activite une baisse assez considerable et surtout un rende-
ment de plus en plus faible. On sait que cette agence s'occupe
du front oriental (Allemands, Austro-Hongrois, Russes, etc.).
Elle se prepare a cesser tout travail a partir du ier avril 1919,
du moins dans les grandes lignes, car la direction ne se dissi-
mule pas que la liquidation definitive des affaires en cours ne-
cessitera un delai beaucoup plus long. Ces bureaux ont prie"
le ministere de la Guerre a Berlin de discontinuer, a. partir
du ier Janvier 1919, l'envoi de listes des prisonniers de guerre
en Allemagne. Le Comite International a en consequence de-
mande a, Berlin de lui adresser la suite de ces listes pour les com-
muniquer aux bureaux interesses.

En Suisse, la Croix-Rouge Serbe, comme il a deja ete annoncel

a ferme ses bureaux de Geneve et les transporte a Belgrade.
La « Mission Catholique suisse de Fribourg », dans son bulletin
mensuel de Janvier, a fait connaitre la limite dans laquelle elle
restreignait ses services. Elle conserve le secretariat general,
recherche des disparus et service des enquetes. Sont supprimes:
le service des livres pour les prisonniers et internes francos,
le secours religieux et moral aux internes, les envois de vivres
et de vetements, assures jusqu'ici par la section de Geneve.

Voy. Bulletin International, T. L, p.
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Le service des livres s'occupe en ce moment de faire rentrer a
Fribourg tout ce qui pourra etre recupere des envois faits en
Suisse et en Allemagne. Les livres distribues en Suisse sont
maintenant de nouveau centralises a Fribourg. Ceux qui ont ete
affectes aux camps d'Allemagne reviendront peu a peu, au
fur et a mesure que l'expedition pourra en etre faite. La Mission
se trouve done disposer d'un stock d'ouvrages de toutes sortes
dont beaucoup sont encore utilisables. Ces livres proviennent
en tres grande partie de dons francais ou d'achats faits par la
Mission a l'aide des ressources qui lui ont ete fournies par la
charite francaise. II est done juste qu'ils retournent a la France.
Le Comite se propose d'en faire beneficier le clerge et les ceuvres
diocesaines et paroissiales des regions francaises et beiges de-
vastees durant la guerre.

La Revue signalera dans les numeros suivants les autres chan-
gements qui pourraient venir a sa connaissance.
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