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Sociiti de la Croix-Rouge Russe. Dernieres nouvelles sur la
situation des prisonniers de guerre russes en Allemagne et la
question de leur rapatriement. Edition de la commission de la
Croix-Rouge en Suisse. (Signd : Dr S. BAGOTZKY; Berne, le
5 tevrier 1919). — Berne, Bumplitz, impr. Benteli, 1919. In-16,
38 p.

La Revue a signal6 dans son pr£c6dent numero la premiere
brochure du reprSsentant du Comit6 de Moscou pour le secours
aux prisonniers de guerre *. La nouvelle brochure qui vient de
voir le jour est signed par le Dr S. Bagotzky, qui prend le titre
de repr6sentant de la Croix-Rouge Russe en Suisse. Ce titre ne
saurait 6tre pris a la lettre par le Comit6 International de la
Croix-Rouge, qui a d6ja expose1 son point de vue au sujet de la
situation de la Croix-Rouge en Russie 2.

Ces reserves faites, il y a lieu de signaler les faits nouveaux
que contient la brochure de M. Bagotzky, au sujet de la situa-
tion des prisonniers russes en Allemagne. Ce sont des extraits de
40 proces-verbaux de visites faites dans les camps, au mois
de d^cembre et Janvier 1919, par un membre du Bureau russe
de secouis aux prisonniers de guerre a Berlin. Ces extiaits
portent sur les camps suivants: Merlesfeld, Halingen, Ruhleben,
Wilnau, Schneidemuhl, Guben, Chemnitz, Durz, Merzdorf.
Dans deux ou trois camps les visiteurs ont constate une ame-
lioration sensible dans la situation du prisonnier russe, mais dans
les autres, les extraits publi6s sont des plus pessimistes.

Les faits relates dans ces proces-verbaux sont encadres,
d'une part, par la r6impression du de'cret du ministere de la
Guerre allemand relatif aux prisonniers russes, date du 29 no-
vembre et sign6 des del£gu6s du Comity exdcutif du Conseil des
ouvriers et des soldats : J. A. Wurtz, Schlesinger ; de l'autre,

1 Voy. Bulletin international, T. L, 1919, p. 250.
2 Voy. Bulletin international T. L, 1919, p. 245, 247, 248.
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par la reproduction d'informations diverses parues dans la
presse et 6manant soit des ministeres allemands de la Guerre et
des Affaires etrangeres, soit du Comitd International de la
Croix-Rouge a Geneve.

Le Dr Bagotzky ne t6moigne aucune gratitude envers le
Comit6 International de la Croix-Rouge de son intervention
en faveur de ses compatriotes. II insiste sur ce que a par le fait
que le Comit6 de la Croix-Rouge Internationale a refus6, pour
des considerations d'ordre purement formel, de reconnaitre
la Croix-Rouge Russe, ses delegu6s n'ont pas pu entrer en Alle-
magne et organiser, d'une facon convenable, le rapatriement
des prisonniers russes. De ce fait, 10 millions de marks deposed
dans les banques allemandes, dans ce but, n'ont pas pu 6tre
utilises et des milliers d'hommes ont ete sacrifies. »

Ses conclusions sont que « les motifs de cessation de rapa-
triement des prisonniers de guerre russes doivent 6tre recher-
chts non pas dans l'impossibilite d'organiser d'une facon con-
venable ce transport, mais dans d'autres considerations d'ordre
politique ».

On trouvera plus haut les noms des dengue's envoy6s par
le Comitd International de la Croix-Rouge en Allemagne,
Pologne, BoMme, Tche'co-Slovaquie, Ukraine, etc. Nous
avons, dans une correspondance privee avec le Dr Bagotzky,
expose la raison d'etre et la necessity de notre attitude. II
va sans dire que l'insinuation de considerations politiques
nc nous atteint en aucune facon

SajCo
Publications.

Mitteilungen des Landesausschusses der Vereine vom Roten
Kreuz im Konigreiche Sachsen. (4me annee, Nos 10 a 12). —
Dresde, impr. de B. G. Teubner, ier octobre-n de'cembre
1918. In-4, 8-4-8 p.
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