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Tome L. 15 juillet 1919. N° 203.

Co an ito Jntornational

Le Comity International
et la " League of Red Cross Societies „

Plusieurs Societes de la Croix-Rouge, sollicitees d'entrer dans
la Ligue des Croix-Rouges, ont tenu avant de prendre une
decision a demander conseil au Comite International de la
Croix-Rouge. Sensible a ces demarches, le Comite International
y a re"pondu par la lettre suivante, qui precise les termes de
sa circulaire N° 182 du 20 mail.

8 juillet 1919.

Monsieur le President,
En reponse a votre telegramme, nous avons l'honneur de

vous donner les renseignements suivants :
Par sa circulaire du 20 mai 1919 (n° 182), le Comite Inter-

national, en saluant la fondation de la « Ligue des Societes de
la Croix-Rouge », vous a communique quelques-unes des con-
siderations que lui suggerait cet evenement important dans
1'histoire de notre oeuvre commune.

Depuis lors, il s'est produit plusieurs faits nouveaux dont
nous tenons a vous informer. Us nous permettent de definir avec
plus de precision les rapports qui semblent devoir s'etablir
entre le Comite International de la Croix-Rouge et la Ligue, et
repondre aux questions que de divers cote's on a bien voulu
nous adresser a ce sujet.

Les organes ex6cutifs de la Ligue se sont recemment etablis
a Geneve et y ont installe leurs bureaux permanents a la Cour
St-Pierre.

Sir David Henderson, directeur general de la Ligue, a eu

1 Voy. Revue, n° 6, pp. 688-691.
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avec le Comite International plusieurs entretiens au cours
desquels s'est affirmee a nouveau la bonne volonte reciproque
qui nons anime de part et d'autre.

M. William E. Rappard, membre du Comite International,
a ete appele aux fonctions de secretaire general par son Conseil
des Gouverneurs. II a assume ces fonctions avec l'assentiment
du Comite International.

Enfin plusieurs Croix-Rouges nationales ont bien voulu
nous consulter au sujet de l'invitation d'adhesion a la Ligue
qu'elles avaient recue de la part du Conseil des Gouverneurs de
cette derniere.

Le Comite International tient a remercier tres vivement les
Croix-Rouges nationales qui se sont adresse"es a lui. II a 6t6
d'autant plus touche de ces diverses demarches qu'elles ont ete
pour lui un nouveau t£moignage d'une amitie' bien ancienne.
II lui a ete reconfortant de constater qu'en collaborant au
soulagement des miseres de la guerre recente, les Socie'tes natio-
nales et le Comite de Geneve ont vu se consolider les rapports
de confiance mutuelle qui n'ont cesse d'exister entre eux depuis
l'origine deja lointaine du Comite International de la Croix-
Rougc.

Le Comite International accepte avec non moins de satis-
faction et de gratitude les cordiales assurances d'estime et de
bienveillance que les fondateurs de l'organisation nouvelle
lui ont fait l'honneur d'inscrire a. l'article premier des statuts
de la Ligue.

C'est done, e'mu par ces precieux encouragements et fort de
la confiance qu'il y puise, que le Comite International aborde
l'etude de diverses questions d'avenir qui se posent a lui. II
n'en est pas de plus delicate que celles soulev6es par la fonda-
tion de la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge.

Le Comite International serait indigne de ses devanciers et
de la haute mission d'humanite qu'il a herite d'eux, s'il ne
saluait pas avec un veritable enthousiasme les genereux projets
esquissfe dans l'article 2 des statuts de la Ligue. S'il pouvait
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se laisser guider par les seuls sentiments que lui inspire ce pro-
gramme d'action charitable, il ne saurait assez vivement enga-
ger toutes les Croix-Rouges nationales a s'associer sans reserve
et sans retard a l'organisation qui se donne pour tache de la
realiser. Mais le Comite International ne saurait oublier qu'il
est le serviteur et le representant de l'Alliance universelle des
Croix-Rouges. L'interet de l'oeuvre commune et son devoir
par consequent exige qu'il ne fasse, ni ne reconnaisse aucune
distinction entre ses membres. Or, des circonstances d'ordre
politique ont empeche la Ligue d'etendre d'emblee son invita-
tion a toutes les Croix-Rouges nationales, et 1'ont conduite a
assurer a certaines d'entre elles une place de faveur dans son
organisation interne. En ne'gligeant de tenir compte de ces
faits, le Comit6 International ne s'exposerait-il pas au juste
reproche d'etre insuffisamment respectueux des principes fon-
damentaux d'universalite et d'egalite qu'il est charge de
d6fendre ?

Le Comite International, egalement desireux de ne point
e"branler les bases historiques de la Croix-Rouge internationale
et de n'entraver aucune initiative humanitaire entreprise sous
son drapeau, se voit done oblige, par ses principes memes,
d'observer a l'egard de l'effort de recrutement de la Ligue, une
neutrality bienveillante.

Quelle que soit l'attitude des Croix-Rouges nationales,
qu'elles adherent tout de suite a la Ligue ou qu'elles ajournent
leur decision, le Comite International se permet d'esperer
qu'elles exerceront toute leur influence pour que la poursuite
de l'ideal humanitaire de la Ligue n'entraine pas l'abandon du
respect des principes d'universalite et d'egalite qui doivent
rester en honneur dans la Croix-Rouge internationale.

Est-il besoin d'aj outer que les reserves que le Comite Inter-
national s'est cru oblige de faire en toute franchise sur certains
elements des statuts de la Ligue, ne s'inspirent que de l'interet
permanent et general de la Croix-Rouge internationale. Tout
souci de concurrence et de rivalite lui est absolument stranger.
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Le Comite International n'a rien vu d'inamical a son egard dans
la fondation de la Ligue, et declare expressement qu'il sera tou-
jours heureux de maintenir avec les membres de la Ligue les
mdmes rapports qu'avec les Croix-Rouges nationales qui reste-
raient a l'ecart du groupement nouveau.

En terminant, le Comite International tient a appeler de ses
voeux le jour ou la Ligue, en depouillant sa constitution de ce
qu'elle comporte encore d'exclusif, pourra etendre au monde
entier les bienfaits de son action charitable, et realiser ainsi
pleinement l'ideal de l'universalite que la Croix-Rouge ne
saurait renier.

Le Comite International de la Croix-Rouge vous prie de
croire, Monsieur le President, aux assurances de sa considera-
tion tres distinguee.

Edouard NAVILLE,

President p. i.

Circulaire.

Date de la prochaine Conference Internationale
de la Croix-Rouge.

{Cent quatre-vingt-troisieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, le 16 juin 1919.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites Centraux
de la Croix-Rouge,

Messieurs,
Comme il l'a dit precedemment et repete encore dans sa

circulaire n° 182, du 20 mai 1919, le Comite International con-
voquera a. Geneve, des que les circonstances le permettront,
apres la signature et la ratification des traites de paix, une
Conference internationale de toutes les Societfe de la Croix-
Rouge, dans laquelle celles-ci seront appelees a se faire repre-
senter et a deliberer en conformite du Reglement des Conferen-
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ces internationales, vote a Londres en 1907 et confirme a
Washington en 1912.

Mais il a pu se rendre compte que les termes de sa derniere
circulaire, quant a la date de cette prochaine Conference,
n'avaient pas ete partout bien compris.

En raison du temps necessaire pour arriver a la signature
et a la ratification des traites de paix qui s'elaborent actuelle-
ment, il s'ecoulera sans doute plusieurs mois encore avant que
cette Conference puisse etre convoquee.

Nous nous efforcerons de prevenir assez longtemps a l'avance
les Societes nationales pour qu'elles puissent se faire utilement
representer.

Cette indication complementaire etant donnee afin d'eviter
tout malentendu, nous vous prions, Messieurs, d'agreer l'expres-
sion de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comiie International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE,

Adolphe D'ESPINE, President p. i.
Vice-president,

Protestations.

La guerre s'etant poursuivie entre troupes hongroises et
tchecoslovaques, les accusations reciproques de violation des
Conventions de Geneve et la Haye se sont renouvelees, tant il
semble vrai que la lutte armee, des qu'elle atteint un degre
d'aprete que les haines de race rendent helas ! frequent, entratne
a des exces que les accords diplomatiques sont impuissants a
arr&ter.

Du Gouvernement hongrois, le Comite International a re?u
le teldgramme suivant, date, de Budapest le 4 juin 1919 :
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« A la Croix-Rouge Internationale, a Geneve,

« D'apres les informations nous parvenant de la Hongrie
septentrionale, les troupes tchecoslovaques commettent des
atrocites horribles contre les prisonniers de guerre hongrois
tomb6s entre leurs mains ; ils lancent des grenades a main
contre les blesses, a d'autres ils crevent les yeux, les mutilent
et, ce qui paraitrait incroyable, ils coupent des tranches de
leurs corps vivants. Tout cela a ete prouve par des temoins
sous foi de serment et a l'aide de photographies. A l'effet de
faire cesser ces atrocites, nous nous sommes adresses au Presi-
dent Masaryk, tout en lui signifiant que s'il ne faisait pas cesser
ces atrocites, nos commandants ne seraient pas a meme d'em-
pecher nos soldats d'user de represailles. J'ai l'honneur de
prier le Comite International de la Croix-Rouge de vouloir
bien intervenir aupres du Gouvernement tcheco-slovaque pour
que ces atrocites contre nos prisonniers de guerre soient abso-
lument arretees, sans quoi les commandants de l'armee hon-
groise ne seraient pas a meme d'empecher nos soldats exas-
peres d'user de repr6sailles.

« Budapest, le 4 juin 1919. —- Le Commissaire du peuple
aux affaires etrangeres. »

D'autre part, notre delegue a Prague, M. Bonifazi, a recueilli
des incriminations analogues formulees par les Tch^co-slo-
vaques contre les soldats hongrois. Ceux-ci scalperaient leurs
adversaires vaincus.

En transmettant au Gouvernement tcheco-slovaque la
plainte hongroise du 4 juin, le Comite International a supply
les deux Gouvernements d'exercer sur leurs troupes un con-
trdle propre a empecher ces horreurs. II leur a telegraphic
comme suit, en date des n et 12 juin.

«...Profondement emu du caractere particulierement atroce
affecte par la guerre entre Hongrois et Tcheco-slovaques, et
saisi de protestations venues simultanement de Budapest et
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de Prague, le Comite International de la Croix-Rouge adjure
les Gouvernements hongrois et tcheco-slovaque de donner les
ordres les plus stricts dans leurs armees respectives pour l'ob-
servation des Conventions de Geneve et de la Ha ye, garantissant
les droits imprescriptibles de l'ennemi, blesse ou desarme.
Sans attendre que les responsabilites aient ete etablies, le
Comite International de la Croix-Rouge supplie les belligerants
de ne pas entrer dans la voie nefaste des represailles, qui aggra-
vent si douloureusement les souffrances des victimes de la
guerre...

« Comite International de la Croix-Rouge. »

Visites revues.

Le Comite International de la Croix-Rouge a re?u les visites
suivantes :

3 juin : Colonel Casalis de Pury, delegue de la Croix-Rouge
anglo-francaise sud-africaine.

4 juin : Prince Dimitry Troubetzkoy.

10 juin : M. S. Trier, directeur de la Section etrangere
du Bureau de renseignements de la Croix-Rouge de Francfort.

1 1 juin : Mme Vlasta Stepanova, deleguee de la Croix-Rouge
Tcheco-slovaque.

12 juin : Professeur Dr jur. J. Partsch, representsnt de la
Croix-Rouge Badoise.

13 juin : M. N. A. Kassianov, directeur du Bureau de se-
cours aux prisonniers de guerre russes a Berne.

24 juin : M. N. Antonoff, delegue plenipotentiaire de la
Croix-Rouge de Kiev. — M. E. C. Capitain, directeur du Bu
reau de secours pour prisonniers allemands, Berne.

26 juin : M. S. Ossovetski, delegue de la Croix-Rouge Po-
lonaise.

— 867 — (5g)



Co mi to Jnt or national

27 juin : Mme la marquise de Montebello, vice-pre'sidente
de la Croix-Rouge Francaise (S. B. M.). — Capitaine Patrick
Kenny, chef de cabinet du directeur general de la «League of
Red Cross Societies ».

Le Bureau central pour les prisonniers civils et militaires de
l'Empire allemand et le Comit6 de secours pour prisonniers
de la Croix-Rouge de Francfort, d&ireux dc continuer leur ac-
tivit6 jusqu'a complete liquidation des questions concernant
les prisonniers allemands et de preparer, en plein accord avec
le Comite International de la Croix-Rouge, l'activite future
envisagee par ce dernier pour l'avenir, ont accredits aupres
de lui a. Geneve M. E. C. Capitain, delegue de la Croix-Rouge
Allemande, a Berne. Le Comite International a exprime a ce
dernier son desir de continuer a collaborer avec lui dans la tache
commune en faveur des prisonniers de guerre et des internes
civils ainsi que dans les oeuvres d'apres-guerre.

Missions et delegations.

Le Dr Ferriere, vice-president du Comite' International a
sejourne a Vienne du 30 mai au 24 juin pour pr6sider le Bureau
central pour la lutte contre les epidemies en Europe orientale.
II est rentre a Geneve le 26 juin.

M. Sautter, membre du Comite International et le Dr Louis
Ferriere sont partis de Geneve le 19 juin a destination de Vienne.
De la, M. Sautter s'est rendu a Prague du 26 au 30 juin, puis
a Varsovie en compagnie de M. Ehrenhold du 2 au 7 juillet.
Enfin M. Sautter a regagne Vienne le 8 juillet, pour se diriger
avec M. Ehrenhold sur Bucarest par Belgrade le 10 juillet.

M. Frick, parti en mission a Paris le ier juillet, est revenu le 11.
M. de Muller, chef de la mission de Varsovie, est arriv6 dans

cette ville le 29 mai.
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M. Simonett a quitte" Varsovie le 6 juin pour accomplir
une mission a Libau, Riga et dans les provinces baltiques.

Plusieurs del6gu6s de la mission de Varsovie sont rentres
en Suisse. M. Naef est arrive a Geneve le 4 juin, M. Gloor
le ier juillet.

M. Wasels est e"galement rentre en conge le 19 juin.
Le major Lederrey ayant termine sa mission en Allemagne

et en Posnanie est revenu a Geneve le 13 juin.
M. G. Burnier apres avoir sejourne a Budapest et visite le

camp de prisonniers de guerre de Csot, pres Papa, est rentre
le 15 juin a Vienne.

MM. Montandon et Piaget, apres avoir accompli leur mission
a Odessa, Sotchi, Batoum et Tiflis, sont rentre's en Suisse le 30
juin. M. Montandon est reparti le 1" juillet pour Paris.

MM. R. Haccius et C. Naville poursuivent leur activite, le
premier a Budapest, le second a Bucarest.

La mission du Comite International en faveur des prisonniers
austro-hongrois et turcs en SibeYie, qui s'e'tait embarquee
le 23 mai a San Francisco, est arrivee a Yokohama vers le 10
juin.

Apres avoir visite le camp de Narashino (Japon), elle s'est
embarquee le 20 juin a. destination de Vladivostock, empor-
tant des medicaments et objets de pansements obligeamment
pretes par la Croix-Rouge Japonaise. La mission, arrivee dans
cette derniere ville le 23 juin, a deja. visite les camps de Perwaia
Retchka et de Nikolsk.

Nous extrayons les details suivants des telegrammes re^us
jusqu'a ce jour de la delegation.

«Tokio, 14 juin. — Croix-Rouge Japonaise fait premiere
avance dix mille yen marchandises remboursables deux ans.
Faisons commande semblable. Visit6 camp Narashino, 48 Au-
trichiens differentes nationalites, tous bien, aucun mort, desi-
rent argent, 100 fr. par homme. Japonais ont Siberie seulement
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trois camps : Vladivostock, Nikolsk, Blagowestchensk conte-
nant 2,591 Austro-Hongrois, dont 380 malades, et 505 Turcs,
dont 60 malades. Quittons Tokio 20 juin. Montandon. »

« Tokio, sans date, recue 2 juillet. — Mission Siberie recu
vos 3 telegrammes Tokio. Liberation Benedix bonne sante
impossible. Quittons Tokio aujourd'hui ; medicaments et 5,000
pieces vetements suivent, transported officiellement. Com-
mandes ulterieures se feront de Siberie avec 10,000 annonces
qui restent momentanement Legation suisse. Adresser tout ar-
gent et telegrammes Legation. — Montandon. »

«Vladivostock, 26 iuin. — Mission arrivee 23 juin, visite
Pervaia-Retchka, etat passablement bon. Depuis 5 decembre
22 morts dont premier lieutenant Asim Mem d'Andrinoplc
1,780 Austro-Hongrois, 66 Turcs dont tiers travaillent ville.
447 invalides dont 14 Turcs. 125 malades, 43 Autrichiens dont
officiers Beer Frank Grott Kothmayer, 75 Hongrois dont
Angyal Bodonya Dezmeri Leidrich iCisfaldwdy Cecstl Mutus
Matina Reznyak Roth Szekly Huba Siemel Weis ms Turcs.
Racz Braun Gerlics Kugel bonne sante. — Montandon. >>

Tokio, 5 juillet. — Mission Siberie parle Gouverneur general
Horvat possibilite secourir puis rapatrier mais seulement si
envoyez beaucoup argent immediatement, un million pour
commencer ; sinon inutile visiter camps. Avisez Mmc Colonel
Neuman, Czernowitz, Mme Lieutcoloncait [?], Knebel Vienne-
Hietzing, maris sains. — Montandon.

Vladivostock, 9 juillet. —Visite Nikolsk. Camp japonais bon
160 Austro-Hongrois, 426 Turcs surtout soldats. Camp russe
2435 officiers dont 56 Turcs, 1493 soldats dont 59 Turcs. Avons
distribue ici partie secours. Envoyez telegraphiquement nouvel-
les sommes si voulons litre vraiment utiles Omsk. Ritter pas-
sagerement aliene, Popper, Gorog, Csapo, Somlo, Chakany,
Meyer, Eliass, Gyarfas, Ferey, Gero, Bendly, Nagy, Parragh,
Szilagyi, Pfitzner, Aranyi, Steinbrenner, Prokosch bonne sante.
— Montandon.
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La delegation du Comite International, partie au debut de ce
mois pour visiter les' prisonniers allemands a Salonique et en
Macedoine 1, a quitte Rome le 17 juin et se trouve actuellement
a Salonique.

A cote des prisonniers de guerre, elle devra s'occuper a Salo-
nique des troupes allemandes venant d'Ukraine et de la Russie
du Sud, dont une partie a ete deja rapatriee et le reste a ete
interne a Salonique pour des raisons mal definies encore, mais
auxquelles les difficult es du transport par mer ne seraient pas
etrangeres.

Entre temps, une partie de ces troupes, au nombre d'environ
4,000 homines, aurait, d'apres la Frankfurter Zeitung du 24
juin, ete embarquee a Salonique, a destination de l'Allemagne.
II est probable que les autres internes de cette categorie ne
tarderont pas a suivre. La delegation du Comite International
verra done sa tache rapidement terminee en ce qui concerne
ces officiers ct soldats de l'armee d'Ukraine.

En revanche, l'autorisation etant arrivee entre temps a
Geneve de la part du Gouvernement serbe, pour la visite des
depots de prisonniers en Serbie, le Comite International s'est
imme'diatement mis en rapport avec les representants alle-
mands en Suisse en leur proposant d'instruire sa delegation de
rentrer par voie de Belgrade et d'inspecter en cours de route les
camps de prisonniers, dont les principaux sont : Mikra, Pirot,
Nich, Paratchin, Tchoupritza, Jagodina, Smederevo, Belgrade,
Pantchevo, Klemak, Doubrovnik, Kotor. A Belgrade, se trou-
vent plusieurs milliers d'Allemands captures en premier lieu
par les Roumains en Transylvanie et remis par la suite aux
autorites serbes.

1 Voy. Revue, n° 6, p. 702.
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Visite des prisonniers de guerre allemands
dans l'ancienne zone des armies.

Au cours du printemps 1919, le Comite International de la
Croix-Rouge avait demande au Gouvernement francais l'au-
torisation d'envoyer des delegues pour visiter les prisonniers
de guerre allemands stationnes dans l'ancienne zone des armees.
En effet, ind6pendamment des anciens detachements, dits
« Compagnies P. G. d'armee », un tres grand nombre des pri-
sonniers de guerre repartis, jusqu'a l'epoque de l'armistice, dans
le Centre, l'Ouest et le Midi de la France, avaient ete envoyes
dans les regions du Nord et de l'Est au cours de l'hiver et du
premier printemps.

Le Comite International de la Croix-Rouge desirait pouvoir
apporter a ces prisonniers de guerre 1'aide materielle que la
Croix-Rouge Allemande mettait a sa disposition, et se rendre
compte en m6me temps de l'etat de choses nouveau cree par
ce transfert d'effectifs extre'mement importants de P. G. dans
les regions liberties, qui sont, pour leur plus grande partie, les
regions devastees de la France.

Cette mission etait delicate a remplir. Le Comite International
avait recu de nombreuses plaintes relatives a la situation des
prisonniers dans les regions liberees ; il fallait pouvoir proce-
der a une enquete aussi rapide et aussi etendue que possible
et qui ne serait pas retardee par une experience insuffisante des
visites de camps de prisonniers de guerre.

Lorsqu'au mois d'avril 1919, l'autorisation de faire proceder
a ces visites par deux delegues fut accordee en principe par
le marechal commandant en chef et par M. Ignace, sous-secre-
taire d'Etat a la justice militaire, le Comite International
de la Croix-Rouge proposa a l'agrement du Gouvernement
francais M. Theodore Aubert de Geneve. En sa qualite de dele-
gue special du Gouvernement Federal suisse, ce dernier avait
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eu l'occasion de visiter, au cours de sept voyages en 1917 et
1918, pres de 150 depots et detachements de prisonniers
de guerre ou d'internes civils en France. Au mois de decem-
bre 1918, M. Aubert avait egalement deja rempli les fonc-
tions de delegue du Comite International de la Croix-Rouge

Itineraire de la delegation du Comite International
dans l'ancienne zone des armees

(21 mai-9 juin 1919)

en faisant partie de la mission envoyee a Berlin, sous la direc-
tion de M. le colonel Edmond Boissier, membre du Comite
International, pour traiter diverses questions interessant les
prisonniers de guerre tant allies qu'allemands et russes. Au
cours de ce voyage, M. Aubert avait visite des camps de pri-
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sonniers de guerre a quelque distance de Berlin, ou se trouvaient
un total d'environ 23,000 prisonniers allies.

Le Gouvernement francais voulut bien donner son entier
agrement a ce choix et pria le Comite International de lui indi-
quer le nom du second delegue. Le Comite International chargea
M. Aubert, qui partait pour Paris en vue de commencer les
preparatifs de la mission, de communiquer le nom du lieute-
nant-colonel Edouard Bordier, egalement ancien delegue du
Gouvernement Federal suisse, qui avait en cette qualite fait
3 voyages en France en 1917 et 1918 et visite au moins 60 de-
pots ou detachements de prisonniers de guerre ou d'internes
civils. M. Bordier possedait done aussi, a c6te de son experience
du soldat, resultant de sa carriere militaire, une connaissance
approfondie des questions relatives aux prisonniers en France.

Son nom trouva le meme bon accueil aupres du Gouver-
nement francais et la delegation fut ainsi constitute.

Du 21 mai au 9 juin la delegation visita 77 compagnies ou
detachements et parcourut 2,670 km. Son journal dc route con-
signe les visites et conferences suivantes :

21 mai. — Depart de Geneve.
22 mai. — Arrivee a. Paris. Conferences a la Legation de

Suisse, au ministere de la Guerre, au bureau de la Croix-Rouge
Danoise, etc.

23 mai. — Depart pour Compiegne, conference a. la Croix-
St-Ouen avec le general de division Anthoine, commandant
superieur des prisonniers de guerre dans les regions liberees.

24 mai. — Conference avec le colonel Lavergne, comman-
dant departemental des P. G. R. L. de l'Oise.

Depart pour Lille (Nord) via Noyon, St-Quentin, Cambrai et
Douai.

25 mai. — Conference avec le general de division Nollet ct
le colonel Jouvin, commandant departemental du Nord.

Visite des Cies Lille-Citadelle et Lille-Esplanade, Haubour-
din (402), le Maisnil par Fromelles (237), lilies (408).
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26 mai. — Visite des Cics (68, 151, 165, 186) de Douai
(Nord), Valenciennes (139), Orchies (286).

27 mai. — Depart pour Arras (Pas-de-Calais) via Lens.
Conference avec le colonel Rolland, commandant departe-

mental des P. G. R. L. du Pas-de-Calais.
Visite des Cies d'Anzin (Nord), St-Aubin (394), Villers-en-

Bois (338), Bouvigny-Boyelles (347), Bully-les-Mines (24, 114
et 963).

28 mai. — Visite des Cies d'Arras (Pas de-Calais) (77, 164,
240 et 336).

Depart pour Amiens (Somme) via Bapaume, visite des C
d'Achiet-le-Grand et Fremicourt (334)-

29 mai. — Conference avec le general de division Philippot
et avec le commandant departemental des P. G. R. L. de la
Somme.

Visite des Cies de Boutillerie (100), Boves-Paraclet (317 et
322), Pierrepont (421), Hargicourt (163) et Montdidier (71 et
140).

Conference avec les commandants de groupements Fouchet
et Gouraud.

30 mai. — Depart pour Chantilly (Oise). Visite des Cies

de Chaulnes (133), Pueaux (566), Nesle (418 et 419), Rethon-
villers (311), Roye (33).

Conference avec les commandants de groupements Laffarge
de Gaillard et Thiebaud.

31 mai. — Conference au Grand Quartier general avec le
general de division Buat, major general des armees franchises.

Depart pour Paris.
Conference a la Legation de Suisse, au ministere de la Guerre,

au bureau de la Croix-Rouge Danoise, etc. Depart pour Meaux.
ier juin. -— Depart pour Chalons-sur-Marne (Marne). Con-

ference avec le general de division Duport.
2 juin. — Depart pour Verdun (Meuse), conference avec

le colonel Tribalet, commandant departemental des P. G. R. L.
de la Meuse a Bar-le-Duc.
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Visite des Cies de Girauvoisin (170), Fort de Gironville (863)
et St Mihiel-Chauvoncourt (869).

Conference avec le commandant de groupement Saison a
St-Mihiel.

3 juin. — Conference avec le lieut.-colonel Schneider, com-
mandant du groupement de Verdun.

Visite des Cies de Verdun-Citadelle (25), Fort de Regret (55),
Thierville (853), Fromereville (849), et de la Cooperative d&
partementale des P. G. R. L. a Verdun.

4 juin. — Depart pour Reims (Marne) via Ste-Menehould
(Meuse).

5 juin. — Conference avec le commandant de groupement
Angles.

Visite des Cics de Reims (12, 180, 193, 194, 196, 227, 228,
246, 894, 968).

6 juin. — Visite de la Cle du Chatelet s/Retourne (Ardennes)
(157)-

Conference avec le commandant du groupement Boivin a
Rethel (Ardennes).

Visites de Clcs de Rethel (1,231 et 232).
Conference avec le commandant du groupement de Vouziers

(Ardennes).
Visite des Cies de Vouziers (224 et 229).
7 juin. -— Depart pour Villers-Cotterets (Aisne), via Laon

et Soissons.
Conference avec le colonel Passerieux, commandant depar-

temental des P. G. R. L. de 1'Aisne a Laon.
Visite des Cies de Laon (145 et 468).
Conference avec le commandant du groupement a. Soissons.
Visite des Cies de Missy-au-Bois (517 et 518) et de Coeuvres-

Liverseaux (939)-
8 juin. — Visite des Cics de Villers-Cotterets (953), des de-

tachements de Corey, Moncreux ; des Cies de Louatre (953),
St-Remy-Blanzy (254), Montgobert (954).

9 juin. — Depart pour Paris via Chateau-Thierry (Aisne).
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Visite des Cics de Gandelu (952), Belleau (162).
Conference avec le commandant de groupement Benoit a

Chateau-Thierry.
Visite des Cies de Lauconnois (no) et Etampes s/Marne

(168 et 500).
Retour a Paris.
10 juin. — Conferences a la Legation de Suisse, au minis-

tere de la Guerre, etc.
11 juin. — Depart pour Geneve.
Le rapport des delegues contient des considerations des plus

interessantes sur le commandement des prisonniers ; fait 1'eloge
du general Anthoine qni assure depuis quelques semaines ce
service, et donne des renseignements sur le logement, le cou-
chage, l'approvisionnement en eau, l'installation des infirme-
ries, les cuisines, les cantines, l'habillement qui laisse particu-
lierement a desirer, la correspondance postale, l'etat physique
et moral des prisonniers et la nature des travaux dont ils sont
charges. A ce sujet, les accidents entraines par l'eclatement
des projectiles restes sur les champs de bataille des regions
devastees n'ont pas l'importance qu'on leur avait attribute.

Le chiffre des deces annonce aux delegues pour la totalite
des compagnies visitees se monte a 68, sur lesquels 12 accidents;
une dizaine de prisonniers, en effet, ont ete tues dans les com-
pagnies visitees par l'eclatement de projectiles, deux ou trois
autres par chutes d'un toit, ecroulement d'abri et eclatement
d'une mine a retardement, laissee, suivant les declarations du
commandement francais, par l'envahisseur lors de sa retraite.

Parmi les victimes de ces accidents, deux ou trois s'etaient
offertes comme travailleurs volontaires pour le ramassage des
obus.

L'ordre, qui n'est malheureusement pas observe partout,
est que les prisonniers doivent se borner a reperer les obus et
qu'il leur est interdit de les toucher. Ce sont seuls les artificiers
francais qui doivent proceder a leur eclatement.

Voici d'ailleurs les conclusions du rapport de MM. Aubert
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et Bordier, qui va etre publie integralement dans la serie
des documents du Comite International.

« D'une facon generale, les delegues peuvent declarer sans he-
sitation qu'ils remportent une bonne impression de leur visite
aux Cics P. G. R. L. Ce n'est pas dire que la situation y ait ete
toujours aussi satisfaisante qu'elle Test a l'heure actuelle.
Bien au contraire, il resulte des declarations tant du cadre fran-
cais que des P. G. qu'elle a ete considerablement amelioree de-
puis deux mois environ, et qu'auparavant elle etait, dans cer-
taines compagnies; fort mauvaise. Durant l'hiver les nouvelles
compagnies ont ete amenees dans les regions liberees, que la
devastation avait denuees de ressources, sans qu'au prealable
des mesures sufnsantes eussent ete prises pour leur installation
et leur ravitaillement. De telle sorte que les commandants de
ces Cies ont eu souvent a se tirer d'affaires au moyen du sys-
teme « debrouillez-vous » fort inefficace, il faut le reconnaitre,
dans un pays ou la guerre a tout detruit.

« D'autre part, les prisonniers de guerre n'avaient pas ete
suffisamment tries quant a leur qualite physique ; un trop
grand nombre d'inaptes avaient ete envoyes pele-mele avec les
hommes vigoureux.

« Enfin l'allocation pour la nourriture, de fr. 1,23 par P. G.
et par jour, etait insuffisante.

« L'intervention energique du general Anthoine, ses quali-
tes personnelles, les pouvoirs qu'il possede pour agir et, il faut
le dire aussi, l'arrivee d'une saison plus clemente, ont gran-
dement ameliore le sort des P. G. L'allocation pour la nourri-
ture a ete portee a. fr. 1,65 par homme et par jour. Les dele-
gues ont constate la satisfaction des P. G. au point de vue de
la nutrition qui est si essentiel tant pour l'etat physique que
pour l'etat moral. Les installations ont ete amenagees, puis
perfectionnees ; les inaptes ont ete renvoyes aux formations
d'arriere ; les medecins allemands commencent a etre repartis
dans les hopitaux sur lesquels se font les evacuations, et les sous-
officiers et soldats sanitaires allemands sont envoyes dans les O s .
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« II reste toutefois encore beaucoup a fa ire dans quelques

Cies pour les amener au point satisfaisant en ce qui concerne
les installations hygieniques ; il n'est pas possible de laisser
sans medicaments et objets de pansement pour les premiers
soins, des agglomerations de plusieurs dizaines (detache-
ments) ou plusieurs centaines (compagnies) d'hommes can-
tonnes a. grandes distances d'un centre de secours medicaux.
Enfin, il faut supprimer completement les feuillees a fosses, et
distribuer avec abondance les disinfectants et, tout au moins
dans les quantites reglementaires, le savon.

« Le service postal devraita ussi pouvoir etre ameliore dans
maintes Cies ; il y a entre elles a. cet egard une inegalite inex-
plicable, puisque le centre des distributions est maintenant
departemental. L'organisation de la censure y est encore
defectueuse, mais si ce defaut explique la lenteur, les retards,
il n'explique pas I'inegalite de traitement.

« Comparee a la situation des P. G. dans les depots et de-
tachements de l'interieur, telles que les delegues ont pu la con-
naitre lors de leurs voyages en leur qualite de delegues spe-
ciaux du Gouvernement Federal suisse, la situation des P. G
R. L. n'est actuellement certainement pas inferieure. Cer-
taines Cies P. G. R. L. sont meme tres remarquables a tous
les points de vue, les distractions intellectuelles et les secours
religieux exceptes. Ces Cies pourraient etre citees comme mo-
deles d'installation, d'ordre, de proprete, d'organisation.

« La nourriture est de qualite et quantite superieures a ce qui
etait la moyenne de la nourriture dans les depots et detache-
ments de P. G. de l'interieur en 1917 et 1918.

« Le travail y est moins p6nible ; les travaux de recuperation,
de desobusage, de nettoyage des champs et des decombres ne
sont pas aussi fatigants que les travaux des mines et carrieres
ou des ports, d'usines ou de hauts-fourneaux auxquels les P. G,
sont astreints dans maints detachements de l'interieur.

« Le traitement de la part du cadre n'a pas, dans la regie,
fait 1'objet de plaintes de la part des P. G., et les delegues ont

- 8 7 9 -



Co m ltd Jfzit or national

eu le sentiment que chez le militaire francais victorieux,
I'acuit6 de la haine s'etait quelque peu emoussee. Delivre de
ce sentiment oppressant que les prisonniers de guerre francais
se trouvaient par centaines de mille exiles en Allemagne, le
Fran9ais gardien de prisonniers regarde ses captifs avec une
ame plus libre et un sentiment plus juste de ses devoirs vis-a-
vis d'eux. Ces devoirs sont en somme des devoirs vis-a-vis
de la France, a. qui le Francais doit d'agir de telle sorte qu'on
puisse dire que jusqu'au bout, son pays a traite ses prisonniers
de guerre comme il devait. Tel est l'esprit louable qui anime
nombre des officiers, sous-officiers et soldats du cadre. II y a
des exceptions regrettables, des esprits etroits, mais ils ont paru
rares dans les Cies P. G. R. L., plus rares peut-etre que dans
les depots de l'interieur.

« Par contre, il y a inferiorite des Cies P. G. R. L. en ce qu
concerne la moyenne des installations sanitaires, nombre
d'entre elles etant encore trop provisoires, insuffisantes ou
nulles ; il y a inferiorite egalement en ce qui concerne l'etat
de l'habillement et de la chaussure, quoique a cet egard « com-
paraison ne soit pas raison ». En effet, pres des quatre cinquiemes
des prisonniers allemands en France se trouvent actuellement
dans les regions Iib6rees. L'etat de 1'habillement et de la chaus-
sure est, non pas tant une question de lieu que d'epoque ; l'epo-
que actuelle est manifestement une epoque de disette de drap
et de cuir ».

Rectification.

Dans la liste des dons recus par l'Agence Internationale des
prisonniers, publiee dans la Revue page 471, une erreur s'est
glissee dans le nom d'un des donateurs : au lieu de A. Beneal,
il fa at lire Armin Bencoe.
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