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L'odyssee des enfants perdus en Siberie.

En Janvier 1921, la Revue Internationale de la Croix-Ronge a
bien voulu inserer une description de la situation deplorable
des enfants polonais de Siberie '. Comme il y etait aussi fait men-
tion d'une action de secours organisee sur place par les Polonais,
nous allons donner un resume de cette action et de ses resultai.s.

L'exode de Pologne

Au debut de la « grande guerre », entre les annees 1914-1915,
les armees russes, reculant, chassaient devant elles la population
polonaise, forcant des milliers de gens a abandonner leurs demeu-
res, leurs biens et leur patrie. Avec la population evacuee, des
milliers d'enfants partagerent le sort de malhcureux parents,
traques, chasses dans le fond de la Russie.

Ceux qui ne furent pas blesses ou tues dans les lignes du fiont,
ceux qui ne tomberent pas de faim, d'epuisement, de maladies
sur les routes, qui ne se perdirent pas dans les marais ou dans les
forets, furent entasses et jetes dans des wagons de marchandises,
et transported dans toutes les directions de la Russie, de l'Ukraine,
vers Moscou, sur les bords de la Volga et meme au dela. Dans
les casernes abandonnees des soldats, dans les etapes, dans les
hangars de planches disjointes, eriges a la hate, dans les grands
baraquements entasses comme des betes, les pauvres exiles
mourant de desespoir, attendaient en vain le retour dans leur
patrie, promis par le gouvernement russc.

En 1915 et 1916, de grands transports de prisonniers autri-
chiens prirent la place des exiles polonais. Pour pouvoir heberger
les nouveaux prisonniers on renvoya les exiles polonais encore plus

1 Dr Joseph Jakobkiewicz, Situation pitoyable en Siberia en 1919-
1920 [Revue Internationale, Janvier 1921, p. 5-11).
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loin, les forcant la nuit ou lc jour, avec une precipitation inhu-
maine, a quitter leur ctape et a s'cntasser dans des trains qui les
conduisaient au Turkestan, au Kouban, au Caucase, vers l'Oural,
la Siberie et l'Extremc Orient. Dans la precipitation de cesdeparts,
souvent effectues pendant les nuits sombrcs et froides de l'hiver,
des families entieres sc perdaient : par exemple, la famille des
Sapiezinski allait au Caucase et leur fillette Benia, agce de q
ans, perdue dans ce chaos, fut expediee dans un autre train en
Extreme Orient, a Karbin en Mandchourie. Ce sort cchut a
des milliers d'enfants quc les parents ne retrouverent jamais !

En Siberie.

Sur la lignc du chemin de fer transsiberien, tout le long du
parcours, les villcs et les villages servirent d'etapes a tous ces
emigres, qui, fautc de place, parques dans des camps dc con-
centration, vivant dans les wagons entasses commc du betail,
attendaicnt lc retour en Pologne.

Les emigres de guerre trouvercnt en Siberie, dans differents
endroits, des colonies polonaises, cxistant deja avant la guerre.
Les unes etaient formees d'anciens detenus polonais, liberes des
prisons mais condamnes a l'exil a perpetuite pour avoir pris part
aux insurrections dc 1831, de 1848 ou de 1863, et de detenus poli-
tiques deportes en Siberie pendant tout le XIXe siecle et jusqu'a
la guerre mondiale. D'autres colonies furent fondees avant et
pendant la guerre russo-japonaise par les Polonais envoyes pour
construirc le chemin de fer transsiberien.

La misere la plus affrcuse, les epidemies decimerent les exiles,
et, lorsque en 1917, la revolution russe eclata avec toute ses
consequences, leur situation devint bien plus terrible que celle
des indigenes.

Guerre constante

Dans toute la Siberie eclata une guerre intestine : l'armee
de Koltchak d'une part et une foule de dictateurs locaux comme
Semionow, Kalmykow et d'autres en vinrent aux armes. Des
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luttes sanglantes s'engagerent entre les chefs d'innombrables
partis, et les chefs de bandes, surtout nombreux vers les confins
de l'Extreme Orient. Ces bandes, amenant l'anarchie, ruinaient
les provinces sur lesquelles elles s'abattaient comme un fleau.
Comme on etait en hiver, on retrouvait des trains entiers de
gens geles, d'autres mouraient du typhus et d'autres maladies.
Ceux qui abandonnaient les trains perissaient sans secours,
ensevelis dans les neiges des steppes siberiennes. Personne n'est
en etat de se rendre compte combien de vies humaines perirent
en Siberie a cette epoque. La faim, le froid, les combats, les
maladies decimerent la population, car les soins sanitaires n'exis-
taient plus. Les Americains faisaient d'heroiiques efforts pour
soulager toute cette misere et apporter des secours aussi loin
que penetrait le chemin de fer. Le sauvetage etait specialement
organise pour les enfants russes. Us emmenerent 800 enfants
russes et les dirigerent dans les etablissements de la Croix-Rouge
americaine aux environs de Vladivostok, et, en l'annee 1920,
les evacuerent par San Francisco, le canal de Panama, New-
York et la Manche a St-Petersbourg '.

Pendant ce temps, les enfants polonais en Siberie, etrangers
et exiles, condamnes a errer sans toit et sans secours, souffraient
de l'anarchie, de la faim, des epidemies et du froid beaucoup
plus que les indigenes. Aucune nation, aucun gouvernement,
aucune institution ne s'inquietait de ces exiles. Leur sort etait
un enfer dont la description exigerait la plume d'un grand ecri-
vain. Le froid, la faim, le manque d'habillements eprouvaient
leur corps; l'incertitude du lendemain, l'absence de tout espoir de
secours obsedaient leur esprit.

Comile de secours

A Vladivostok, sur l'initiative d'une Polonaise, Mme Anne
Leliwa-Biclkiewicz, il se forma un comite de secours dont l'ini-

3 Voy. Bulletin international, septetubre 1920, p. 1066, octobre
1020, p. 1164.
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tiatrice prit la direction. Grace a son energie, son experience et
son entier devouement, elle groupa autour d'elle des collabora-
teurs, qui la seconderent efficacement. On organisa pour les
re'fugies dissemines sur les vastes territoires compris entre le
lac Baikal et l'Ocean Pacifique des secours medicaux, on leur
fournit des aliments, des vetements et meme on commenca a
s'occuper d'education Les premiers fonds furent fournis sur
place par les Polonais et les etrangers, on parvint ensuite a
obtenir l'aide de l'Amerique, puis celle du Japon.

Pendant trois ans ce comite porta un secours efficace a. la popu-
lation polonaise exilee, et reussit a recueillir 800 entants et a les
evacuer au Japon pour sauver leur vie.

Les enfants polonais eparpilles par toute la Siberie, echappes
des wagons, des etapes, des casernes, des asiles russes, eurent
enfin un refuge polonais. Le comite de secours etendit sa protec-
tion et sa surveillance non seulement sur les enfants orphelins,
perdus, sans parents, mais aussi sur les enfants des parents
ruines ou mourants, et qui, n'ayant pas la possibility de les nour-
rir ct de les vetir, confiaient ces pauvres petits a l'organisation
existante.

Mais cette action bienf aisante ne pouvait etre de longue duree
sur place en Siberie, les evenements et les circonstances rendant
tout travail dans ces centres de disorganisation complete beaucoup
trop difficile. Le scul moyen radical etait d'evacuer les enfants
pour les sauver et les transporter en lieux proches plus surs.
Nous decidames done de les emmener en Chine ou au Japon.

Les Polonais de Siberie n'esperaient guere eveiller l'interet
•des Japonais et obtenir leur aide aux enfants. Meme les gens
etablis depuis longtemps en Siberie et qui avaient entretenu des
relations avec le Japon avant la guerre affirmaient qu'on n'en
obtiendrait aucun secours. Mais le comite, plein de foi, ne se
laissa ni dissuader ni decourager, etant convaincu que si la
Croix-Rouge americaine avait trouve les moyens necessaires
de sauver 800 enfants russes, on trouverait de meme la possi-
bilite dc sauver les enfants polonais.

Le vice-president du comite de secours aux enfants, delegue
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par le comite, se rendit en Amerique pour depcindrc aux Polo-
nais de Chicago la situation des enfants polonais en Siberie.
II s'adressa a M. Smulski, president' du Conseil national a
Chicago, qui non seulement fournit dcs fonds necessaires pour
cxecutcr les plans de notre comite en Siberie, mais encore con-
sentit a prendre en Amerique 370 enfants sous sa protection
pendant toute la duree de la guerre et a les rapatrier ensuite en
Pologne.

Secours du japon

D'autre part, Mme Bielkiewicz se rendit au Japon et y exposa
la situation des enfants polonais en Siberie. Lc gouvcrncment
japonais, ainsi que la Croix-Rouge japonaise, promirent dc soute-
nir et d'aider notre entreprise.

Nous sommes redcvablcs d'une grande reconnaissance aux
amis Japonais nouvcllement acquis a la Pologne. C'est ainsi
que le vicomte Mushakoji, lc vicomte Ishiguro, le marquis
Tokugawa, Son Exc. Sakamoto, Son Exc. Nagasaki et lc cham-
bellan de l'imperatrice le baron Omori, non seulement s'intcrcs-
serent a cette ceuvre, ce qui nous permit de developper nos plans,
mais encore nous aiderent a les realiser en y intercssant toute
la nation japonaise.

Son Exc. S. Hirayama, le secretaire du Mikado, president de
la Croix-Rouge japonaise, dut aplanir bien des difficultes avant
de parvenir a nous procurer l'aide efficacc japonaise pour le
rapatriement de 800 enfants.

Mme Anna Bielkiewicz sut conquerir a la cause polonaise
toute une pleiade de journalistes, dc publicistes, de philanthropes,
elle interessa meme les milieux de 1? haute societe, dc la cour
et du gouvcrnement japonais. Pour faire connaitre la Pologne
on edita a Tokio l'histoire de Pologne en langue japonaise,
nous traduisimes toute une serie de nouvelles, de descriptions
sur la situation des Polonais en Siberie. Pendant 10 mois le
comite de secours redigea un journal mensuel Echo de VExtreme
Orient en polonais, eri japonais et en anglais, dans lequel il donnait
les plus amples renseignements sur la Pologne et presentait
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lc tableau de la civilisation, dc la culture, des arts, du commerce,
de 1'industrie en Pologne. Grace a ce travail ^'information,
l'mteret pour les Polonais en Siberie s'etendit dans tons les mi-
lieux du Japon, et les sympathies japonaises generates furent
acquises aux enfants polonais.

Les Japonais ne se bornerent pas a offrir aux enfants 1'hospita-
lite, mais ils leur accordercnt leur protection, les recueillant dans
leurs maisons, les entourant de soins, de bienveillance. Compre-
liant la mission du comite de secours et le role de Mme Bielkie-
wicz, ils lui delivrerent un « laissez passer » lui assurant l'aidc et
la protection de tout citoyen Japonais, avec recommandation
speciale a leurs autorites civiles et militaires de ne pas entraver
not re action de secours en Extreme Orient et de nous aider de
toutes les facons meme en Siberie.

Cette piece officiellc permit au comite de triompher des der-
niers obstacles. Grace aux Japonais ct avee le document dresse
a Tokio, on obtint le transfert gratuit en bateau des enfants
recucillis dans toutc la Siberie. Ils furent embarques a Vladi-
vostok et amenes au port du Curuga au Japon.

L'adorable bonte des Japonaises cntoura dc soins les pauvres
enfants polonais epuises et mourant d'inanition, evacues par le
comite de secours; nourris, choyes, habilles, gueris, combles de
cadeaux, ils revinrent a la vie ct retrouverent la gaiete de leur
age.

Les enjants polonais a Tokio

Les Japonais possedent a un haut degre l'art de donner. Ils
y mircnt tout leur coeur. A Tokio, nos enfants furent places dans
les petites maisonnettes japonaises de la societe « Fukudenkai ».
La nos enfants ressentirent la joie de vivre, les Japonais ne les
laisserent manquer de rien. On s'ingenia meme a leur procurer
des jouets, a organiser leurs jeux. Lorsqu'une epidemie de fievre
typhoide eclata parmi eux, les docteurs et les sceurs declarerent
qu'aucun enfant polonais ne pouvait mourir sur terre japonaise,
et nos enfants furent soignes par leurs sceurs de charite, avec
tout le raffinement de l'hygiene, de la science et du cceur, avec

— 13 —



Dr Joseph Jakobkiewicz.

un tel devouement qu'une mere rivalisant de soins n'aurait pu
les surpasser. Tous les enfants furent sauves de l'epidemie et
guerirent, mais une des soeurs, la soeur Matsuzawa, ayant con-
tracte la fievre typhoide en soignant nos enfants, mourut, vic-
time de son devouement. Soeur Matsuzawa, votre nom restera
a jamais dans les coeurs polonais !

Bien des fois nous avons pu nous convaincre que la sollicitude
des Japonais envers nos enfants provenaient de leur amour
des enfants en general et de leur respect pour l'enfance. La vieille
culture japonaise, fondee sur leurs traditions chevaleresques et
heroiques, leur admiration du beau dans la nature et la vie,
se manifesta par un veritable culte de l'enfance non sans analogie
avec leur passion pour les fleurs.

Ce culte des enfants revet au Japon des formes tellement ideales
et multiples que, pour le decrire, il faudrait y revenir dans un
article special. Le systeme educatif engendre le plus grand patrio-
tisme et inculque aux enfants les nobles principes du « Bushido »,
le code de la morale japonaise. Ici nous pouvons seulement
constater que nos enfants furent entoures d'une atmosphere
de tendre sympathie par toute la nation japonaise qui ne leur
marchanda ni les soins, ni la tendresse, si bien, que, lorsque
l'heure sonna pour ces petits malheureux de quitter ce sejour
beni et hospitalier du Soleil levant, ce fut le coeur bien gros, les
yeux pleins de larmes qu'ils dirent un adieu a ce pays, si bien
appele par les etrangers : «le Paradis des enfants ».

Depuis l'ete 1920 jusqu'a l'automne de 1921, cinq groupes,
comportant au total 370 enfants, furent evacues en Amerique,
embarques au port de Yokohama et debarques a Seattle, aux
Etats-Unis. En plein Ocean Pacifique, le septieme jour de la
traversee, un de ces transports vecut des moments tragiques a
cause d'un incendie qui eclata, mais qui fut si habilement maitrise
qu'aucun des enfants n'en souffrit.

Les enfants en Amerique

En Amerique, les enfants polonais furent accueillis par la
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colonie des emigres polonais. Us furent recus avec tendresse et
amour et 370 enfants trouverent place parmi leurs concitoyens.
Le Comite national les placa dans les meilleures ecoles dont il
dispose en Amerique. Les petits « Siberiens» y trouverent la
protection, les soins et la tendresse. Chacun des cinq groupes y
trouva lc meme accueil, fut recu dans le « Home polonais »,
puis reconduit jusqu'aux trains et, ayant traverse toute 1'Ame-
rique arrivait a Chicago apres trois jours de voyage. La nouvel
accueil aussi tendre, aussi chaud. Les autobus etaient prepares.
Le Comite national les amena a «Niles Illinois)) et, apres la visite
des docteurs, on les mit en quarantaine a l'hopital pour entre-
prendre des cures, ou les laisser sous observation, afin de leur
eviter les maladies et les epidemies. Les enfants sains etaient
renvoyes de suite dans les etablissements pedagogiques d'edu-
cation, ou ils devaient faire un stage d'un an ou deux jusqu'a
leur retour en Pologne. Une partie des enfants resta a. Niles
Illinois, oil l'abbe Rusch, le directeur de cet orphelinat, les selec-
tionna selon leur intelligence, leurs aptitudes et leurs talents,
afin de les placer cnsuite dans son ecole de 8 classes « grammar
school» ou dans ses superbes ateliers d'ouvriers et de contre-
maitres, menuiserie, imprimerie et cordonnerie.

Le troisieme transport des enfants de Siberie comprenait 125
enfants. Ils arriverent pour Noel. Ils debarquerent dans le port
de Seattle le 23 decembre. La colonie polonaise leur organisa un
arbre de Noel dans le Home polonais de Seattle. La societe des
chemins de fer « Great Northern R. C. », qui transportait ordi-
nairement les enfants a Chicago, forma cette fois-ci pour nos
enfants un train special, compose de 3 wagons sleeping, un res-
taurant et quelques wagons de poste. Les 24 et le 25 decembre
les enfants etaient en route. Le service du train leur fit un arbre
de Noel dans le wagon restaurant. Nous passames par quelques
villes du Nord comme Spokane, Mineapolis, St.-Paul et d'autres.
Des habitants de ces villes, ayant appris par les journauxqueles
enfants rapatries de Siberie devaient passer, se rendirent aux gares,
leur apportant des cadeaux, des bonbons, des gateaux. En cours
de route nous recumes une depeche de Minneapolis nous faisant
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savoir qu'on y avait organise une reception speciale pour les
enfants. Les Americains avaient decide de preparer « a good time »
pour les petits siberiens, et a 8 heures du soir, a l'heure ou le
train devait entrer en gare, une centaine d'automobiles arri-
verent pour prendre les enfants et leur faire visiter la ville :
sur la plus grande place, devant l'hotel de ville, se trouvait un
arbre de Noel, devant lequel les enfants devaient s'amuser.
Malheureusement, par suite d'un incendie qui detruisit le wagon
de poste, nous eumes un retard de 5 heures ct au lieu d'arriver
a 7 heures nous arrivames a r heure de la nuit. Les enfants
etaient plonges dans un profond sommeil dans les confortables
wagons-lits americains. A la gare une foule d'Americains, venus
de leur propre elan, attendait le passage des enfants. On decida
de ne pas les reveiller, bien que les Americains pleins d'entrain
eussent amene le bonhomme Noel, deguise en « Santa Claus »,
et une dizaine de petits wagonnets remplis de cadeaux. Les
joyeux Americains, avec le grand vieillard a barbe blanche, dans
un ample manteau rouge, portant les cadeaux, se dispcrserent
dans le train et partagerent leur butin, marchant a petits pas,
deposant devant chaque enfant pres des coussins, a portee de la
main, friandises, poupees, jouets, vetements, sacs pleins de
surprises et de fruits, dans deux mouchoirs de poche et deux
drapeaux americains et polonais noues d'un ruban aux couleurs
nationales.

Les 125 enfants eurent chacun leur part. Un des enfants,
reveille par le bruit, ouvrit les yeux ensommeilles et, surpris par
l'apparition du manteau rouge et de la longue barbe blanche de
« Santa Claus », tira la couverture sur sa tete et s'enfouit profon-
dement dans les coussins, decouvrant uniquement ses talons roses.

On peut aisement se figurer ce que fut le lendemain : plein de
surprises, de joie, de cris, de courses de l'un a l'autre. On se
racontait les evenements, on se demandait si e'etait un reve
ou la realite, et ce n'est qu'en croquant les bonbons, en ecrasant
avec le talon les noix trouvees sous leurs coussins qu'ils cons-
taterent la realite de la visite du Noel americain a barbe blanche
drape de rouge.
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A Chicago, les enfants eurent encore un arbre de Noel organise
par la colonie polonaise chez le pretre Rusch, dans leur orphelinat.

Les enfants ftolonais dans les ecoles

La plus grande partie des enfants (150) furent places dans
1'orphelinat du pere Retka, a Emsworth, dans les environs de
Pittsburg, un grand etablissement confortable pour 600 enfants.
Un superbc jardin au bord des deux rivieres Allegheni et Monan-
ghahello, qui sc joignent a Pittsburgh, fut mis a. la disposition
des enfants pour leurs promenades et leurs jeux. Le pretre Retka,
devoue aux enfants qu'il aime et qu'il comprend, entoura les
notres d'une protection et d'une tendresse si grandes qu'ils se
sentirent heureux et eurent tout le temps de leur sejour chez lui
la sensation d'etre chez eux et dans leur pays.

A Chicago, les enfants furent places dans les meilleurs etablisse-
ments pour 800 enfants a Niles Illinois aux environs de la ville.

L'enseignement y est donne aux enfants de 7 a 15-16 ans. En
finissant le cours de 8 classes, ils obtiennent un certificat qui leur
permet de continuer leurs etudes dans les ecoles superieures et
surtout dans les « High Schools ».

Le principal corps du logis comprenant quatre etages renferme
le bureau de l'etablissement, les ecoles, les asiles, la chapelle,
les dortoirs et les ateliers. II y a des ateliers de menuiserie, avec
tous les outils necessaires pour y fabriquer toutes sortes d'objets
simples a. l'usage des ecoliers orphelins, et toutes les reparations
que les enfants font eux-memes. Les ateliers de cordonnerie, sous
la direction d'un cordonnier, ont des eleves speciaux qui reparent
les chaussures de leurs camarades, et ils ont tout ce qu'il faut
pour rendre ce travail facile et agreable, car ni les instruments ni
les materiaux ne leur manquent.

II y a une cuisine avec 12 petits fourneaux a. gaz oil les fillettes
viennent a tour de role apprendre, sous la direction d'une specia-
liste, 1'art culinaire, a cote d'un cours complet de theorie qu'on
leur donne simultanement.

Dans ce meme corps de logis se trouve une immense piscine
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qui permet aux enfants de se baigner et de nager en hiver. II
y a encore d'autres batiments, qui contiennent les refectoires,
les cuisines, les garde-manger, les caves, tout cela arrange et
organise selon les dernieres exigences de l'hygiene.

Le systeme d'education americaine, sous le rapport pedagogique
est a la hauteur de son but : elever les enfants pour la vie d'une
facon pratique afin qu'ils puissent en toutes circonstances se
tirer d'affaire. Les enfants plus ages se servent eux-memes,
entretiennent l'ordre et la proprete, qu'ils mettent leur amour-
propre a faire regner, dans toutes les classes ; de plus, ils font la
cuisine et le pain a tour de role pour toute l'institution (750 kg.
de pain par jour).

L'orphelinat possede meme son imprimerie oil, sous la surveil-
lance et la direction des adultes, les enfants impriment le journal
tres repandu en Amerique, sous le titre de Sunday Ghost.

Toute cette institution fait une impression agreable et serieuse.
C'est le royaume des enfants. Ils y poussent et se developpent,
etudient, apprennent en meme temps a se suffire a eux-memes
et a gagner leur vie. Dans cette ecole benie, organisee avec tant
de soins, nos enfants, apres l'enfer vecu en Siberie, avaient la
sensation d'etre dans un palais enchante.

Les plus importants des avantages que le Comite national (qui
nous aide en Amerique) avait assure a nos enfants, c'etait la pos-
sibilite de continuer leur education dans les ecoles oil, en meme
temps que le polonais, ils apprissent l'anglais.

La plus grande difnculte fut de donner une education et l'en-
seignement necessaire aux 45 garcons de 13 a 16 ans (sur 370).
Grace aux efforts de M. Zychlinski, president du « Polish National
Alliance », nous obtinmes pour nos 45 garcons des places speciales
dans une ecole professionnelle ouvriere de Cambridge Springs.

Cette ecole est admirablement organisee, selon les principes ame-
ricains, et richement dotee de toute une serie d'ateliers mecani-
ques de constructions de machines, menuiserie, etc. Pendant deux
annees les garcons polonais recueillis en Siberie furent inities
a ces etudes speciales qui firent d'eux des ouvriers habiles et leur
permirent ensuite de gagner leur vie. Beaucoup de ces gargons,
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apres avoir tei'mine leurs etudes a Cambridge Springs, travaillent
aujourd'hui dans differentes fabriques americaines.

Tous les frais furcnt payes, durant ces deux annees scolaires,.
par le «Polish National Alliance». Le directeur de l'ecole
ouvriere «Industrial School», M. Kozaczko, et le directeur
du collegium, M. B. Stenczynski, Tun des principaux fonda-
teurs de ce collegium, s'occuperent de l'education de nos enfants
avec un entier devouement et en usant de precedes si paternels
qu'en realite ils leur remplacerent la famille qui leur manquait.

Ces ecoles peuvent servir de modele, car grace a elles nos mal-
heureux orphelins laisses sur les grands chemins de la guerre
mondiale, mourant de misere, de maladie, au lieu de perir ou de
devenir des bandits, sont sortis de la avec une education com-
plete, possedant un metier, une ame saine dans un corps sain,
leur permettant de devenir utiles a une societe qui leur a donne
la science et le moyen de gagner leur vie.

Le retour en Pologne.

En 1922, apres la guerre avec la Russie bolchevique, quand
les relations commencerent a devenir normales, nous fimes des.
demarches pour ramener nos enfants dansnotrepatrieressuscitee.

Apres une annee et demie de sejour en Amerique, le Comite
national polonais organisa le depart des enfants a bord du navire
« Princesse Matojka », "qui partit de New-York pour ramener
en Pologne 312 enfants. Un groupe de 50 garcons resta encore
dans l'ecole de Cambridge Springs pour y finir leurs etudes,
s'y specialiser et faire leur stage dans les etablissements et
usines d'Amerique. Le Comite national polonais confia en Polo-
gne les enfants a la societe « Caritas » sous la protection du cardi-
nal Dalbor. et apres avoir paye tous les frais de voyage, offrit
encore une somme de 35,000 dollars, afin qu'on puisse assurer
aux enfants polonais sauves de Siberie la meilleure education
dans les meilleures ecoles du pays.

Peu de temps apres, Mme Bielkiewicz reussit encore une fois
a penetrer en Siberie et a recueillir de nouveau 400 enfants polo-
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nais dissemines sur les vastes terrains d'Extreme Orient, entre
le lac Baikal et la mer du Japon. La guerre entre la Pologne et
la Russie etant terminee, les conditions locales polonaises per-
mirent au Comite de songer a transporter les cnfants immedia-
tement en Pologne,

Cette fois encore, les Japonais non settlement offrirent le refuge
aux petits exiles sur leur terre ensoleillee, mais couvrircnt entie-
rement les frais de transport de ces 400 enfants sur les bateaux
qui les ramenerent directement du Japon dans leur patrie.
Us arriverent dans le port de Dantzig apres avoir traverse dans
d'excellentes conditions l'Ocean Indien, la Mediterrannee et,
via Londres, la mer Baltique.

Enfin, Mme A. Bielkiewicz organisa deux derniers convois dJen-
fants, cette fois-ci par voie de terre, parce que le passage par le
chemin de fer transsiberien a Moscou etait devenu pratiquable.

A Moscou, les deux groupes se rejoignirent, et, sous la conduite
personnelle de Mme A. Bielkiewicz, les enfants arriverent dans leur
pays natal par la frontiere orientale.

Nous avons organise, a Wejherowo, en Pomeranie un etablis-
sement special pour les enfants siberiens oil sont concentres
a present plus de 300 enfants rapatries d'Extreme Orient, et
nous sommes en train d'organiser un second etablissement
pareil pour les autres, ainsi qu'un internat special a Varsovie
pour les enfants plus ages, lesquels entreront dans les ecoles
speciales de notre capitale.

L'aide des Polonais en Amerique et des Americains.

Dans toutes ces etapes du douloureux calvaire des enfants
polonais en Siberie, qui durent leur delivrance a l'aide genereuse,
desinteressee et si humanitaire du Japon et de l'Amerique,
je me fais un devoir de constater, que tant au Japon qu'en Ame-
rique, nos efforts furent encourages, secondes de toutes facons
par le Comite national polonais d'Amerique, compose de personnes
de bonne volonte, energiques et devouees. Ce precieux concours
nous permit de vaincre tous les obstacles en Siberie, de reduire
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et d'aplanir les difficultes de toutes sortessurce longparcours :
Siberie, Japon, Amerique, Pologne.

Qu'il me soit permis, en premier lieu, de mcntionner l'action
de M. Jena Smulski, president du Comite national qui nous
aida puissamment a. aplanir bien des difficultes en Amerique,
de Mme ct M. Paderewski, qui ne refuse-rent ni leur protection,
ni le secours dc leurs relations, de notre ministre a Washington,
le prince K. Lubomirski, et de notre charge d'affaires M. Michel
Kwapiszewski, grace auxquels nous avons obtenu les secours
pour nos enfants de Siberie tant de la part des Americains que
des Polonais. Nous ne nous sommes jamais adresses en vain
a la legation polonaise de Washington, et jamais elle ne nous a
refuse son concours, lorsqu'il s'agissait de trouver des fonds
et des secours pour les « Siberiens ». Le plus actif fut le Comite
national polonais, le « Polish National Alliance », la Federation
des « Sokol » polonais, l'Union des mineurs a Wilkcs Barrc Pa.,
le Comite dc Winnipeg, preside par Mme Pauline Mazurkiewicz
et a San Francisco par M. Jean Bennct. Le consulat general
a New-York, ct surtout son excellent vice-consul, M. M. Szaw-
lewski, consacra beaucoup dc temps et d'efficaces efforts a
soutcnir notre action en Amerique. M. Bartel de Videnthal,
consul a Chicago, obtint de M. Caminetti — alors chef du depar-
tement d'immigration — l'autorisation dc faire entrer 370 enfants
en Amerique sans payer le « Head Tax » et meme la permission
d'amencr des enfants de Siberie sans documents d'identite.
C'est a la suite de son cablogrammc a l'ambassade americaine
a Tokio qu'on laissa passer les enfants avec un visa general
pour tous sans les documents presents, sans controle, sur le
seul vu d'une lcttre presentee par le comite de secours, des 370
enfants transported de Siberie au Japon.

La presse americaine ct surtout la presse polonaise en Amerique
ont chaleureusement soutenu et propage l'action pour le sauve-
tage des enfants en Siberie.

Grace au devouement et a l'aide des personnes sus-nommees
ct de beaucoup d'autres dont l'enumeration serait fastidieuse,
mais qui ont droit aussi a notre reconnaissance, nos enfants de
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Siberie si menaces revinrent dans leur patrie bien nourris, vetus
en parfaite sante, combles de cadeaux, ayant retrouve la joie
de vivre et le coeur plein de reconnaissance pour leurs bienf aiteurs.
Nous n'avons pas eu, pendant ces annees de sejour au Japon et
en Amerique, a deplorer la perte d'un seul des enfants. Les enfants
chasses par la guerre vers 1'Extreme Orient, condamnes a perir
de misere, furent sauves et ramenes dans leur pays ou, places
dans des etablissements specialement organises pour eux, ils y
deviendront de bons citoyens, utiles a leur patrie et n'oublieront
pas la gratitude qu'ils doivent a leurs bienfaiteurs.

Cette belle action des Japonais, des Americains et de nos
emigres d'Amerique merite d'etre inscrite en lettres d'or dans
notre memoire comme un acte de solidarity Internationale,
suscitee par un bel ideal humanitaire.
8 Les sentiments de personnages eminents ainsi que des citoyens
du Japon, a l'egard de nos enfants etaicnt empreints d'une
telle noblesse, d'une bienveillance si sincere qu'ils creerent
une ceuvre de vraie humanite pure et desinteressee. C'est l'effet
d'une civilisation et d'une culture elevee, sachant abolir les diffe-
rences sociales et nationales et atteindre les hauteurs morales
oil regnent seules les sublimes idees de la fraternite et de l'amour.

Pour tous ceux qui ont contribue a cette action de secours,
il restera a jamais dans le cceur des Polonais une source intaris-
sable de reconnaissance, de gratitude et d'admiration.

Gloire a ceux qui ont su rendre aux enfants, apres tant d'epreu-
ves, toute la joie de vivre et la belle foi dans 1'humanite.
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