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Mission en Siberie en 1920-1921.

Le colonel Gustav von der Hellen a public dans la
Eevue Der Plenny 1, entre 1931 et 1934, le recit de la
mission en Siberie qu'il avait accomplie, comme del^gue
de la Croix-Eouge autrichienne, en 1920 et 1921.

L'auteur a fait connaitre ce recit au Comity interna-
tional en reunissant a son intention les nombreux fasci-

1 Plenny est un nom doune aux prisonniers de guerre autricMens.
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cules du Plenny dans lesquels il a paru, et en y joignant
line carte faite a la main.

En lisant cette relation detaille'e, on se sent reports a
quinze anne"es en arriere, et l'on 6prouve a nouveau la
tristesse de ce temps oil des milliers et milliers d'anciens
combattants 6taient prisonniers, loin, tres loin de leur
pays.

C'est en mars 1920 que M. Gustav von der Hellen,
alors lieutenant-colonel, 6tait charge, avec M. Heinrich
Fritsch, de se rendre en Asie orientale pour rapatrier les
prisonniers autrichiens.

Muni de 5,500.— dollars, d'un passeport diplomatique
et de nombreuses lettres de recommandation, il commence
par aller a Berne, oil il passe trois semaines ; le 13 avrilr il
s'embarque a Cherbourg ; arrive" a New-York, il entre en
relations avec un comite" disposant de fonds pour le
rapatriement des prisonniers de guerre.

On peut suivre le delegue" de la Croix-Eouge autri-
chienne dans les demarches qu'il fait en faveur de ses
compatriotes, et tout au long de sa narration, il associe
aux indications, que nous appellerons techniques, des
descriptions sur les pays qu'il traverse et sur les villes
ou les circonstances l'obligent parfois a demeurer quelque
temps : apres les Etats-Unis, le Japon, ou il rencontre le
Dr George Montandon 1.

Demarches pour s'assurer des moyens de transport, —
il y aurait 18,000 prisonniers a rapatrier — suite du
voyage, arrived a Vladivostock, le 2 juin, etude de la
situation politique, entree en relations avec les autorite"s
civiles et militaires, avec les dele'gue's de diverses missions,
avec les repr^sentants de la Croix-Eouge americaine
et de l'Association chretienne des e"tudiants, puis de la

1 Voir : Bevue Internationale, 15 d6cembre 1921, pp. 1197-1232:
Dr George Montandon, delegue du Comit6 international de la Croix-
Rouge : Mission en Siberie, 22 mars 1919-17 juin 1921.
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Croix-Bouge danoise, visites de camps, rencontres avec
les Autrichiens, reponses a leurs questions, assurance
qu'un bateau pourra emmener les prisonniers, voyage
dans l'inte"rieur, nouvelle que le Dr Fridtjof Nansen a e'te'
charge" par la Socie'te' des Nations de rapatrier les prison-
niers de guerre de tous les pays et que des bateaux vont
quitter Vladivostock pour l'Europe, etc., tout cela est
raconte" en grands details.

Le colonel von der Hellen termine sa relation par
le re'sume' que voici:

Si maintenant je considere, du point de vue de la division du
travail, toute l'activite' d&ployee dans l'interet des prisonniers de
guerre en Sib&rie, je desire indiquer :

1) que le merite d'avoir amen6 les prisonniers de guerre de presque
toute la Siberie sovidtique jusque vers l'Est revient au Dr Montandon ;

2) que Fritsch s'est occup6 de procurer logement et soins aux
hommes transported par M. Montandon et de les r&partir dans les
bateaux ;

3) que mon travail a consiste a rapatrier nos prisonniers de guerre
de la province cotiere, ainsi qu'a assurer entretien et traitement,
pendant qu'ils traversaient la Mandchourie, aux transports execute's
par Montandon ; que j'ai aussi pris soin, avec Montandon, des trans-
ports et des prisonniers de guerre qui etaient etablis dans le territoire
de la E^publique du lointain orient (Werchne Udinsk et Beresowka).

UQ

Inauguration d'un centre de m6decine sociale
a Lgopoldville1.

Le 21 octobre dernier, la Croix-Eouge du Congo a
inaugure' officiellement un Centre de me"decine sociale a
L^opoldville.

1 La Croix-Bouge de Belgique, Janvier 1935, pp. 31 a 36.
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