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Intervention en faveur des prisonniers.

Le rapatriement des prisonniers de guerre allemands a beau-
coup preoccupe ces dernieres semaines l'opinion publique en
divers pays. Aux termes des articles 214 et 215 du traite de
Versailles en effet, les piisonniers de guerre allemands devaient
etre rapatries immediatement apres la ratification du traite de
paix par le Gouvernement allemand d'abord et par trois des
grandes Puissances alliees et associees ensuite. Devaient en
outre etre nominees des commissions en vue d'etudier les voies
et moyens pour mener a bien cette operation. Par une note
de M. C16menceau, en date du 20 mai, il etait signifie a l'Alle-
magne que la nomination de ces commissions dependait de
la signature du traits par le Gouvernement allemand. Sur le
vu de cette note, l'Allemagne nomma a Versailles des delegues
pour la representer. Ces delegues n'avaient pu encore, au
milieu du mois d'aout, rencontrer la commission des delegues
allies non encore designee. Le 26 aout meme, la Gazette de
Franciort notait que le Conseil supreme avait oppose son veto
au rapatriement des prisonniers annonce par les autorites
anglaises.

Voici, du reste, par ordre chronologique, la succession des
principaux faits :

7 mai 1919 : Remise du traite de paix de Versailles aux
delegues allemands.

9 mai 1919 : Premiere note du comte Brockdorff-Rantzau
demandant la nomination d'une commission speciale pour
1'etude des questions ayant rapport au rapatriement des pri-
sonniers.

13 mai 1919 : Reponse du general Nudant (Spa), assurant
que 1'etude du rapatriement pouvait etre commencee en Alle-
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magne, mais que la rencontre des commissions alliees et alle-
mandes ne pouvait encore avoir lieu.

20 mai 1919 : Note de M. Clemenceau promettant de
nommer les commissions speciales, mais pas avant la signature
du traite de paix par l'Allemagne.

29 mai 1919 : Deuxieme note du comte Brockdorff-Rantzau
en reponse a celle de M. Clemenceau.

28 juin 1919 : Signature du traite de paix de Versailles.
Note de M. von Haniel a M. Clemenceau demandant aux Allies
de faire connaitre les delegues de la commission des prison-
niers.

29 juin 1919 : R6ponse de M. Clemenceau se declarant pret
a. regler les questions ayant trait aux piisonniers apres la
signature du traite.

10 juillet 1919 : Note du baron von Lersner demandant
le rapatiiement prochain,.

18 juillet 1919 : Commencement du rapatriement des pri-
sonniers autrichiens-allemands d'ltalie.

21 juillet 1919 : Note du president de la delegation alle-
mande de la paix a M. Clemenceau demandant des precisions
sur la composition et la convocation de la commission pour le
rapatriement.

24 juillet : La presse liberale anglaise reclame le renvoi des
prisonniers, le Gouvernement declare ne pouvoir se passer des
travailleurs agricoles (Reuter).

ier aout 1919 : Nouvelle demande allemande pour le rapa-
triement (baron von Lersner a M. Loucheur).

5 aout 1919 : Le journal socialiste francais VHumanite
reclame le rapatriement.

10 aout 1919 : L'etat-major de l'armee americaine adresse
une note au Conseil supreme interallie demandant le rapatrie-
ment.

12 aout 1919 : Le ministre de la Guerre anglais declare
que son Gouvernement a demande, a plusieurs reprises, au
Conseil supreme interallie l'autorisation de commence!" le
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rapatriement, mais que celle-ci lui a ete refusee. 11,000 pri-
sonniers autrichiens-allemands sont deja rentres d'ltalie.

13 aout 1919 : Le general Sagre, chef de la commission
italienne d'armistice, se declare satisfait du rapatriement des
prisonniers autrichiens-allemands d'ltalie qu'il espere voir
complet a. une date prochaine.

14 aout 1919 : Le Gouvernement allemand proteste aupres
du Gouvernement anglais contre les declarations des comman-
dants de camps, disant que l'Allemagne ne desire pas le rapa-
triement.

15 aout 1919 : Resolution du Congres socialiste interna-
tional de Lucerne en faveur du rapatriement des prisonniers.

18 aout 1919 : Discours de M. Lloyd George a la Chambre
des Communes, insistant sur le fait que l'Angleterre doit main-
tenir sur pied un nombre assez considerable de troupes pour
garder les prisonniers jusqu'a la ratification du traite de paix.

19 aout 1919 : Commencement du rapatriement des prison-
niers allemands de Serbie.

20 aout 1919 : La presse allemande annonce que le chan-
celier a recu une deputation de la Ligue des femmes. Une pre-
miere deleguee est designee pour se rendre a Versailles aupres
de la commission allemande, d'autres seront envoyees en pays
neutres pour faire appel a l'opinion publique.

21 aout 1919 : Telegramme du Comite International a la
Croix-Rouge Britannique lui demandant d'intervenir d'ur-
gence aupres de son Gouvernement.

21 aout 1919 : Resolution de l'Assemblee nationale alle-
mande demandant expressement aux Gouvernements allies le
rapatriement des prisonniers. La Gazette de Francfort annonce
que deux Etats neutres (non designes) sont intervenus aupres
du Conseil supreme.

22 aout 1919 : Le Comite International de la Croix-Rouge
adresse au Conseil supreme interallie la lettre ouverte suivante,
publiee dans la presse le 25 aout :
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Geneve, 22 aout 1919.

A Monsieur le President, et Messieurs les Membres du Conseil
supreme inter alii e, Paris.

« Monsieur le President, Messieurs.
« Le Comite International de la Croix-Rouge, inspire par

un sentiment purement humanitaire, vient insister aupres de
votre haute autorite en faveur du rapatriement, dans le plus
bref delai possible, des prisonniers de guerre encore retenus
dans les pays de l'Entente :

« Si le sort de ces prisonniers, captifs pour la plupart depuis
plusieurs annees, parait digne de commiseration, combien plus
encore le sort de leurs families, plongees depuis si longtemps
dans l'angoisse ! L'armistice et plus recemment la signature de
la paix ont fait naitre des espoirs toujours decus.

« Le rapatriement, prevu par l'article 214 du traite de Ver-
sailles, doit s'effectuer des l'entree en vigueur du dit traite, soit
des sa ratification par l'Allemagne et par trois Puissances a
interets generaux.

« L'article 215 prevoit la constitution d'une commission
principale et de plusieurs sous-commissions qui fixeront les
modalites d'execution.

« II est vrai qu'a l'heure actuelle, le traite ratine par l'Alle-
magne, ne l'a pas encore ete par trois des grandes Puissances
alliees, mais si pour ce motif formel vous estimez que le rapa-
triement ne peut encore etre commence, rien ne semble devoir
empecher d'en etudier des aujourd'hui les voies et moyens.
Vous avez juge par vous-memes, lorsqu'il s'est agi de renvoyer
dans leurs foyers les prisonniers de guerre allies, internes dans
les Etats centraux, des difficultes que presente le rapatriement
de plusieurs centaines de mille hommes. Le probleme qui se
pose aujourd'hui apparait comme infiniment plus complexe
en raison du nombre plus grand des prisonniers de guerre encore
entre les mains de l'Entente et de leur dispersion dans diverses
contrees, — plusieurs centaines de mille se trouvant meme hors

— 1108 —



Comito Jntornational

d'Europe et jusque dans l'extreme Asie. Si l'on veut done que
le rapatriement de ces masses considerables d'hommes puisse
commencer aussit&t apres l entree en vigueur du traite de
paix, si Ton veut qu'il puisse s'achever avant le debut de la
saison froide, il faut qu'au prealable les diverses solutions
aient ete examinees et les plans definitifs arretes.

« C'est pourquoi nous vous demandons tres instamment de
faire en sorte que les commissions prevues par l'art. 215 du
traite avec I'Allemagne, soient mises a meme de commencer
immediatement leurs travaux, et que des commissions analo-
gues soient egalement designees pour deliberer avec la delega-
tion autrichienne.

<( Ces mesures contribueront grandement a rassurer les
families, dont beaucoup sont depuis bientdt cinq annees privees
de leur soutien.

« Elles montreront que les Puissances alliees ne veulent pas
exposer les prisonniers de guerre a un nouvel hiver de captivite
et qu'elles prennent toutes les dispositions pour assurer la
prompte execution d'une des clauses essentielles des traites de
paix.

« C'est dans cette certitude que nous vous prions de croire,
Monsieur le President, et Messieurs les Membres, aux assu-
rances de notre haute consideration.

« Alfred GAUTIER, Edouard NAVILLE,

« Vice-President, President p. i. du C. I. C.-R. »

29 aout 1919 : La presse francaise annonce que les Allies
auraient decide, pour des raisons humanitaires, de commencer
le rapatriement des prisonniers allemands le plus tot possible.
Le meme jour, en effet, le Conseil supreme, sur Tinitiative de
M. Clemenceau a rendu publique la declaration suivante :

« En vue de diminuer aussi rapidement que possible, les
« souffrances causees par la guerre, les Puissances alliees et
« associees, ont decide d'avancer la date de la ratification du
« traite de paix avec I'Allemagne concernant le rapatriement
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« des prisonniers de guerre. Les operations de rapatriement
« commenceront immediatement et seront conduites sous les
« auspices de la commission interalliee, a laquelle un represen-
« tant allemand sera adjoint des la mise en vigueur du traite,
« Les Puissances alliees et associees desirent qu'il soit bien
« entendu que la continuation de cette politique bienveillante.
t dont les soldats allemands tireront de si grands avantages,
« dependra de l'accomplissement par le Gouvernement et le
« peuple allemands de toutes les obligations qui leur incom-
bent.»

En meme temps une commission militaire etait designee pour
s'occuper du rapatriement. En font partie :

Pour la France : le colonel Jouvin et M. Alphand.
Pour les Etats-Unis : M. E.-L. Dresel et un general.
Pour la Grande-Bretagne : Le commandant-general Belfield

et M. Robert Vansittart.
Pour VItalie : le commandeur Augusta Stranieri et le lieute-

nant-colonel Toni.
Pour le Japon : le colonel Nagai et M. Shigemitsu.

31 aoiit 1919 : Des ordres des autorites anglaises en France
ont ete donnes pour le rapatriement immediat des prisonniers.
Un premier convoi de 1,000 hommes a quitte la France.

ier septembre 1919 ". le Comite International adresse au
President du Conseil supreme interallie a Paris le telegramme
suivant :

« Le Comite International de la Croix-Rouge, heureux de
« la decision humanitaire prise par le Conseil supreme interallie
« le vingt-neuf aout relativement au rapatriement immediat
« des prisonniers de guerre, lui exprime sa vive gratitude, ij

« GAUTIER, vice-president. »

2 septembre 1919 : Le Secretaire general de la Conference de
la paix adresse au Comite International la lettte suivante (recue
a Geneve le 9 septembre) :
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CONFERENCE DE LA PATX

—-— Quai d'Orsay,
SECRETARIAT GENERAL Paris, le 2 septembre 1919

A Monsieur Edouard Naville, president du Comite International
de la Croix-Rouge, a Geneve,

« Monsieur le President,

« Au nom du Comite International de la Croix-Rouge, vous
avez bien voulu, ainsi que M. Alfred Gatitier, attirer l'atten-
tion des Delegues des principales Puissances Alliees et Asso-
ciees sur le sort des prisonniers de guerre detenus par les Puis-
sances de l'Entente. Vous demandiez, pour que le rapatriement
de ces prisonniers put commencer aussitot apres la mise en
vigueur du traite, que les commissions prevues par Particle
215 du traite de Versailles fussent mises a meme de commencer
immediatement les travaux preparatoires.

« Un tel appel, venant de personnalites aussi universelle-
ment respectees que le President et le Vice-President du Comite
International de la Croix-Rouge, dont les Puissances Alliees
et Associees, au cours de cinq annees de guerre, ont apprecie
chaque jour la bienfaisante et inlassable activite, n'aurait cer-
tainement pas laisse insensibles les membres du Conseil supreme
des Allies ; ma is, au moment ou votre lettre leur est parvenue,
les Gouvernements Allies et Associes s'etaient deja preoccupes
de la question qui vous tenait a coeur. Les m&mes considera-
tions d'humanite qui vous avaient inspire votre lettre, les
avaient amenes a aller au dela de vos demandes mgmes et a
decider, par une declaration qui a ete rendue publique le 28
aout et dont le texte ne vous a certainement pas echappe, le
rapatriement anticipe des prisonniers allemands, donnant ainsi
une preuve nouvelle de leur fidelite aux principes d'humanite
que les Puissances de l'Entente, durant la guerre, ont toujours
reconnus et appliques.

« Convaincu que vous appiecierez les motifs qui ont dicte
la resolution prise pai le Conseil supreme, je vous prie d'agreer,
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Monsieur le President, les assurances de ma haute conside-
ration.

« P. DUTASTA. »

D'apres renseignements recus a Geneve le 3 septembre,
l'Angleterre et l'Amerique se seraient declarees pretes a. rapa-
trier les prisonniers de toute categorie dans la mesure ou l'Alle-
magne pourrait fournir les moyens de transport.

Nous croyons savoir que la France serait disposee a renvoyer
en premier lieu les internes civils, puis les prisonniers de guerre
detenus a l'interieur.

Ceux detenus dans la zone des armees suivraient apres rati-
fication du traite.

Visites revues.

Le Comite International a recu les visites suivantes :
4 aout : Comtesse Plater-Syberg, deleguee de la Croix-Rouge

Polonaise pour la France.
5 et 20 aout : M. Antonoff, delegue plenipotentiaire de la

Croix-Rouge Russe.
5 aout : Colonel Mercer, commissaire pour la Suisse de la

Croix-Rouge Americaine a Berne, et M. Roberts, rentrant aux
Etats-Unis.

6 et 7 aout : M. Capitain, delegue de la Croix-Rouge Alle-
mande.

9 aout : Colonel-Adjudant d'Etat-major Lefebure, attache
militaire a la legation de Belgique a Berne, rentrant en Belgique.

11 aout : M. Meyer, delegue de la Croix-Rouge Bavaroise.
12 aout : M. Kayserling, delegue du Comite Central de la

Croix-Rouge a Berlin.
13 aout : M. Bollinger, chancelier de Zurich.
14 aout : Baron Slatin, delegue de la Croix-Rouge Autri-
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chienne; MM. Epstein et Fritsch, directeur du bureau de secour
pour les prisonniers de 1'Autriche allemande.

18 aout : M. Rosset, delegue de la Croix-Rouge Francaise,
Lyon.

20 et 21 aout : Drs Estellita Lins et Amaury de Medeiros,
delegues de la Croix-Rouge Bresilienne.

29 aout : M. Decanotichvili, delegut; de la Croix-Rouge
Georgienne ; prince Michel Soumbaloff, delegue de la Republi-
que georgienne.

Missions et Delegations.

Le Dr Frederic Ferriere, vice-president du Comite Interna-
tional de la Croix-Rouge est rentr6 le 17 aout a Geneve.

M. Ed. Frick, qui sejourne actuellement a Vienne, est alle a
Budapest du 13 au 16 aout en compagnie du major Lederrey,
puis a Varsovie, le 22 aout, avec le Dr Louis Ferriere.

M. Rodolphe Haccius est arrive a Geneve le 31 aout, apres
six mois de sejour a Budapest en qualite de delegue du Comite
International. II est reparti pour Budapest le 9 septembre.

M. Ehrenhold, qui avait accompagne M. Sautter dans ses
voyages, est rentre a Vienne par Trieste le 15 aout.

M. Montandon est parti le 17 aout de Vienne a destination de
Kamenet z- Po dolski.

M. Simonett est rentre a Varsovie le 5 aout.
M. Bonifazi a repris son poste de delegue du Comite Inter-

national a. Prague.
Le Dr Chatenay est revenu en conge de Varsovie a Geneve, le

12 aout, et a regagne Varsovie le 5 septembre.
M. G. Burnier a quitte Budapest pour regagner Vienne le

9 aout.
M. Kues est parti de Geneve pour se rendre a Vienne, le

ier septembre.
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Ann de traiter diverses questions concernant la Croix-Rouge
et la lutte internationale contre les epidemies en Europe (Men-
tale, M. Ernest Sautter, membre du Comite International, s'est
rendu dans les capitales de la Tcheco-Slovaquie, de la Pologne,
du royaume des Serbes, Croates et Slovenes et de la Roumanie.
II a recu partout le plus courtois accueil et s'est entretenu entre
autres avec les hautes personnalite suivantes :

A Prague, 26 au 30 juin, M. Mazaiyk, president de la Repubh-
que ; M. Strobar, ministre de la Sante publique ; M. Semrat,
secretaire du meme ministere ; le Dr Bazika ; M1Ie Mazaryk,
presidente de la Croix-Rouge Tcheco-Slovaque.

A Varsovie, 3 au 8 juillet : Le general Pilsuski, chef de
l'Etat ; M. Janiszewski, ministre dc la Sante publique ;
M. Miklaszewski, du meme ministere ; M. Chodzko, sous-secre-
taire d'Etat ; M. Pawlikoski, chef du bureau officiel des pri-
sonniers ; le general Hordynski, chef du service sanitaire au
ministere de la Guerre; M. Pralon, ministre de France; Mme Ju-
lietta Przyjemska, ancienne presidente de la Croix-Rouge Pos-
nanienne, vice-president e de la Croix-Rouge Polonaise ;
le comte Tyszkiewicz, commissaire du Gouvernement, ancien
president de la Croix-Rouge Polonaise ;.

A Belgrade, 12 au 16 juillet : M. Gavrilovitch, ministre pie-
nipotentiaire, faisant l'interim des Affaires etrangeres ; le Dr

Krulj, ministre de la Sante ; M. Nikolitch, chef de service au
m&me ministere ; le colonel Borissavljevitch, president de la
Croix-Rouge Serbe.

A Bucarest, 19 juillet au 5 aout : le roi et la reine de
Roumanie, qui l'ont recu a leur table ; M. Jean Bratiano,
president du Conseil ; M. Margesko, ministre de l'lnterieur ;
le Dr Sion, chef du Service civil de la sante, dependant de
ce ministere ; M. Popovitch, delegue aux Affaires sanitaires de
la Transylvanie ; M. Angelesko, ministie de l'Instruction pu-

blique ; le general Antonio, chef du Service sanitaire au
ministere de la Guerre ; M. Marghilomann, president de la
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Croix-Rouge Roumaine ; M. Bals, vice-president de la Croix-
Rouge Roumaine.

Au cours de son voyage, M. Ernest Sautter s'est, en outre,
rencontre avec des representants de la Croix-Rouge Americaine
a Varsovie, M. Baily, a Bucarest, le colonel Anderson, com-
missaire pour la Roumanie de la Croix-Rouge americaine.

De l'ancienne Croix-Rouge Russe, M. Sautter a rencontre
M. Kaznakov, adjoint du delegue de la Societe" russe de la
Croix-Rouge en Roumanie.

Ce voyage a ceitainement affirme la solidarity du Comite
International avec les Croix-Rouges et tous ceux que preoccu-
pent le bien-etre et la sante publique en Tcheco-Slovaquie, en
Pologne, dans le royaume des Serbes, des Croates et des Slove-
nes et en Roumanie. A tous le Comite International adresse ses
remerciements les plus vifs pour l'accueil fait a son representant.

La mission de Macedoine (composee de MM. Paul Schatz-
mann et Dr R. Steinmetz), partie le 4 juin dernier, estrentr6e a
Geneve le ier septembre 1919.

Arrivee a Rome le 6 juin, elle a ete recue par la Legation
suisse, le Palais Farnese et le sous-secretaire d'Etat aux Affaires
etrangeres, qui a donne de precieuses facilites a la mission pour
la suite de son voyage. Elle a ete recue egalement par la Croix-
Rouge Italienne et en particulier par son president, le senateur
Frascara, et par le prince Belmonte. Ayant pu obtenir, par l'obli-
geante entremise de l'Ambassade de France, le passage d'ltalie
en Grece sur un transport militaire fran5ais, elle s'est embarqu^e
le 20 juin a bord du c Sussex » a destination d'ltea et d'Athenes.

Dans cette derniere ville, elle a vu le general Gramat, chef de
la mission militaire francaise aupres du Gouvernement helle-
nique et le general Iannakopoulo, commandant des prison-
niers de guerre en Grece. Fort bien regue par la Croix-Rouge
Hellenique et en particulier par son distingue vice-president,
M. E. Delta, elle a visite des camps de prisonniers bulgares.
M. le ministre Athanasaki, chef du Service de sante au minis-
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tere de la Guerre, s'est interesse tres aimablement a la mission
en lui procurant des facilites et de tres utiles renseignements.

Le 4 juillet, la mission s'est rendue a Salonique, oii elle a ete
re?ue par une delegation d'officiers francais et a pris contact
avec les differents commandements des armees alliees, qui tous
lui ont procure des facilites pour accomplir les visites prevues.
La mission garde entre autres une grande reconnaissance au
general Nayral de Bourgon, qui s'est montre particulierement
bien dispose pour l'ceuvre du Comit6 International en faveur
des prisonniers de guerre. La mission a ete egalement bien
accueillie par le g6neral en chef des armees grecques, M. Paras-
kevopoulo et M. Adossides, gouverneur general de la Mace-
doine. Elle a visite tous les camps de prisonniers de guerre de
la region de Salonique ainsi que les chantiers de travail, les
hdpitaux et les cimetieres, et distribue des secours aux Alle-
mands, Hongrois et Bulgares. Elle a pu aussi ameliorer le sort
des prisonniers autrichiens.

Sur l'autorisation du general Franchet d'Esperey, comman-
dant en chef des armees d'Orient, la mission s'est rendue le
19 juillet a Constantinople oil elle a ete recue par ce general et
par le Comite du Croissant-Rouge qui lui a tres aimablement
fourni des occasions tres interessantes de se rendre compte de
l'activite de cette Societe. Le delegue du Comite Internatio-
nal en Orient, comte de Chabannes La Palice, qu'elle a vu lon-
guement, lui a remis des fonds a distribuer aux prisonniers
bulgares en Serbie.

Le 4 aout, de retour a Salonique, la mission a visite la plus
grande partie des camps de prisonniers allemands, hongrois et
bulgares en Serbie et en Macedoiae et leur a distribue des
secours en v&tements, en linge et en argent. Elle a fait etape
entre autres a Uskub et a Nisch ; puis le Dr Steinmetz s'est
rendu a Belgrade pour distribuer des fonds aux prisonniers
allemands des camps de la ville et de la region avoisinante
avant le rapatriement. II a a se louer tout particulierement, k
cette occasion, de l'appui de la Croix-Rouge Americaine et
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du colonel Goussey, chef de la liaison francaise a Belgrade.
Le 24 aout, M. Schatzmann, apres avoir visite une vingtaine
de localites ou se trouvent des chantiers de tr?vail, rejoignait
le Dr Steinmetz. Apres avoir rendu visite au ministere de la
Guerre et au Comite de la Croix-Rouge serbes, la mission ren-
trait le 1" septembre en Suisse par l'Express-Orient.

Une mission sanitaire au Montenegro.

La mission sanitaire au Montenegro organised par la Croix-
Rouge Francaise, avec le concours des Croix-Rouges Ameri-
caine, Anglaise, et Canadienne, et placee sous le patronage du
Comite International de la Croix-Rouge, a commence son
activite a Cettigne le 19 juin.

Cette mission, composee de 18 personnes, travaille sous la
direction du Dr Millanitch et du Dr Frederic Ferriere fils, delegue
du Comite International de la Croix-Rouge. Elle s'est installee
dans les locaux de l'hopital Danilo mis entierement a sa dispo-
sition. Les services de chirurgie et de medecine ont pu y etre
concentres. L'h6pital Danilo comprend actuellement n o lits.
Les besoins de la population d'ailleurs sont tels que jusqu'ici
tous les lits ont ete continuellement occupes.

Ainsi la mission sanitaire a pu retablir le centre medico-
chirurgical definitif du Montenegro.

En outre un dispensaire medical et une pharmacie ont ete
installes dans une maison de la ville. Les malade? y viennent
en grand nombre meme de villages tres eloignes.

La mission a complete son ceuvre en organisant a Nickchich
une formation sanitaire qui servira de centre medical pour les
regions du nord du Montenegro.

Aux dernieres nouvelles re5ues (Cettigne 22 aout, arrivees
Geneve 8 septembre), la mission devait quitter Cettigne le
25 aout. Le personnel qui a fourni pendant ces deux mois un
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effort considerable est surmene et a besoin de repos. Le travail
effectue- au cours du dernier mois a ete particulierement intensif.
Void les chiffres approximatifs de cette activite :

Consultation? de medecine : 700 environ dont 500 observa-
tions ecrites.

Consultations de chirurgie : 400 dont 250 observations ecrites.
Prescriptions faites a la pharmacie: plus de 3,000. Operations,
non compris les petites interventions : 55, dont plusieurs
laparatomies.

En ce qui concerne le materiel, la plus grande partie (materiel
d'hdpital, instruments de chirurgie, materiel de laboratoire,
pharmacie) sera laissee au directeur du Service de sante du
Montenegro. LP pharmacie continuera pendant 4 mois a fonc-
tionner sous sa direction, et delivrera gratuitement comme elle
1'a fait jusqu'ici des medicaments a la population pauvre.
Seront laisses en outre i° a 1'hopital Danilo une installation
radiographique et un peu de materiel ; 2° a 1'hopital militaire,
une trentaine de lits, du materiel d'hopital et une installation
de sterilisation. Toute la lingerie et le ravitaillement (farines,
iait condense) sera distribue de la main a la main a 350 families
pauvres de Cettigne (1,300 personnes), dont la liste a ete four-
nie par la municipalite.

Sans doute l'activite de la mission a ete relativement courte,
mais elle a certainement ameliore notablement l'etat sanitaire
de Cettigne et des environs. La population lui en est tres recon-
naissante, et les malades la voient partir avec grand regret.
En ce qui concerne l'avenir, la mission a ete heureuse d'appren-
dre que la Croix-Rouge Americaine a l'intention de rester
encore une annee au Montenegro. Une aide efficace est en effet
indispensable au pays.

La mission a quitte Cettigne en deux groupes, le premier
rentrera directement a Paris, le second passera par Belgrade
pour y regler certaines questions ofncielles.
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Prisonniers de guerre hongrois en Roumanie.

M. Constantin Naville, delegue du Comite International,
revenu a Geneve, au debut du mois d'aout, a rapporte les pre-
cisions suivantes sur la situation des prisonniers de guerre
hongrois en Roumanie. A partir du moment ou ils se trouvent
internes dans des camps, ces prisonniers dependent du minis-
tere de la Guerre. Le Grand Quartier general n'a, theorique-
ment, plus a intervenir a leur sujet, mais en fait les avis du
chef de l'Etat-major general, general Prejan, ne sont pas sans
exercer une certaine influence au ministere de la Guerre. Les
autorisations de visites de camps devraient etre donnees par
le Secretariat general du ministere de la Guerre (general Res-
canu), mais sont parfois delivrees par le Grand-Quartier.

Le denombrement des prisonniers, l'etablissement de listes
nominatives incombent au Service des statistiques (bureau du
personnel du ministere de la Guerre, dirige par le major Michai-
lescu).

Les prisonniers hongrois ont ete transferees plusieurs fois
d'un camp a l'autre. Ces changements sont encore assez fre-
quents et il est difficile de se rendre compte de la repartition
et du nombre total des prisonniers actuellement en Roumanie.

Le Bureau des statistiques travaille a l'etablissement des
listes nominatives, qui seront probablement bientdt terminees
et dont une a pu deja etre transmise au Comite International
de la Croix-Rouge.

La situation des prisonniers hongrois est plus difficile que
celle des prisonniers allemands, leur protection n'etant pas
nettement assuree comme elle Test pour ces derniers par la
Legation de Suisse en Roumanie. Certaines considerations
politiques empechent la Legation de Suisse de prendre en main
les interets des prisonniers originaires d'un pays dont le gou-
vernement n'est pas reconnu par la Suisse.

Les secours en argent, qui seraient tres necessaires, sont
rares et proviennent d'initiatives privies, car le Gouvernement

— 1119 —



Corn i to Jntornational,

de Vienne a fait savoir qu'il ne couvrirsit plus les depenses
faites dans l'interet des prisonniers hongrois.

Le Dr Bacilieri, attache a la Legation de Suisse, est speciale-
ment charge du secours aux hongrois, sans que cette aide
puisse avoir aucun caractere officiel. Faute d'argent et de
temps, il n'est malheureusement pas en mesure de faire beau-
coup. Pour le moment, c'est le seul appui qu'aient les prison-
niers hongrois en Roumanie.

Pendant le sejour de M. Constantin Naville en Roumanie,
les visites suivantes ont ete faites par lui et par le Dr Bacilieri,
dans les camps de prisonniers hongrois :

Du 29 mai au ier juin 1919 :
Camp de Brassow, effectif des omciers : 1,628

» » soldats : 2,688
» » civils : 900

Camp de Fogares pres de Brassow, 862 officiers et 511
soldats.

Lazaret de la gare de Borovan, 29 omciers et 455 soldats.
30 juin, visite de 4 camps repartis entre Vulpacesti et Daguta,

non loin de la ligne de chemin de fer en construction entre
Roman et Vaslui. Effectif : 870 prisonniers.

Publications.

Medical Conference held at Cannes, France, April i ton, igig,
at the invitation of the committee of Red Cross Societies. Presented
by the League of Red Cross Societies, Geneva, Switzerland. —
Geneve, s. d. In-40 oblong, 22 pi.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge a. Geneve vient de
publier un superbe album commemoratif de la Conference
medicale tenue a Cannes du ier au 11 aviil 1919. Le texte de
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