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Le Comite1 International ne saurait passer sous silence la
date du 28 avril, jour ou la Conference de la paix a fait a la ville
de Geneve l'honneur insigne de la designer comme siege de la
Soci&e" des Nations.

Berceau de la Croix-Rouge internationale, Geneve avait,
dans son passed ses traditions et ses efforts, des titres incontes-
tables a ce choix, qui marque une date des plus memorable dans
son histoire. II est permis au Comite International de penser
sans immodestie, que son action soutenue pendant plus de quatre
ans et demi en faveur des prisonniers, des malades, blesses et
victimes de la guerre, de toutes nationality's et de toutes condi-
tions, de me"me que le nom de son eminent president, M. G.Ador,
President de la Confederation suisse, n'a pas ete sans influence
dans la decision prise. La Croix-Rouge internationale en res-
sent, a la fois, tout l'honneur et toute la responsabilite pour
l'avenir.

Partout d'ailleurs, la Croix-Rouge est honoree. La Legation
de Suisse d Rome s'etant tout recemment installee dans un h6tel
acquis a cet effet par la Confederation, le nom de la Croix-Rouge
a 6t6 propose pour la place ou se trouve cet immeuble.

Liste des Croix-Rouges et des Etats qui participeront
a la prochaine Conference Internationale.

En r£ponse a ses circulaires des 27 novembre 1918 et 13 fe-
vrier 1919, le Comite International de la Croix-Rouge a regu
les adhesions suivantes au principe d'une Conference interna-
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tionale des Societes de la Croix-Rouge a Geneve, 30 jours apres
la paix l .

Nous donnons cette liste sans pre'juger la question de la re-
presentation des Croix-Rouges et des Etats en definitive.

Croix-Rouge Ne"erlandaise 31 Janvier
Croix-Rouge Ame'ricaine 12 feVrier
Croix-Rouge Britannique 12 feVrier.
Croix-Rouge Francaise 12 fevrier.
Croix-Rouge Italienne 12 fevrier.
Croix-Rouge Japonaise 12 fevrier,

(confirmee le 10 mars)
Croix-Rouge Roumaine 26 fe"vrier.
Croix-Rouge Norvegienne 27 fevrier.
Croix-Rouge Bulgare 5 mars.
Croix-Rouge Canadienne 11 mars.
Croix-Rouge Espagnole 11 mars.
Croix-Rouge Serbe 31 mars.
Croix-Rouge Pe"ruvienne 9 avril.
Croissant-Rouge Ottoman 11 avril.
Croix-Rouge Allemande 29 avril.
Croix-Rouge Serbe 29 avril.

(Comite de Grande-Bretagne)
Delegues : Frank Hastings C.B.E. pr6si- v

dent, colonel Sir John Lynn-Thomas,
K.B.E., C.B., C.M.G., F.R.C.S., membre
du Comite'.

Croix-Rouge Neerlandaise 3 mai.
Delegues : G. C. Dresselhuys, docteur en
droit, membre de la Chambre des Deputes,
le lieutenant general P.P.C. Collette, mem-
bre de la Cour supreme militaire, professeur
Dr F. Rotgans et Jonkheer O.J. Quarles
van Ufford.

1 Voy. Bulletin international, T. L, p. 461.
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Croix-Rouge Hellenique 10 mai.

D616gu6s : professeurs Drs Bensis et Livie-
ratos.
Ont 6galement formula leur intention d'etre represented a

la Conference /es Gouvernements suivants :
Hongrie, ministere de la Pr&voyance sociale

D616gu6 : Comte Jules Apponyi 14 feVrier 1919.
Grande-Bretagne 21 mars.

Circulaires.

{Cent-quatre-vingt-uniime circulaire aux Comitis Centraux)

Personnel du Camite.

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

Genfive, le 22 avril 1919.

Messieurs,

En raison des taches multiples qui s'offrent a lui, tant a la
suite de la guerre qui s'acheve que de la paix qui s'organise,
le Comity International, dont les membres sont constamment
appele's a se rendre en mission dans divers pays, a de nouveau
senti la nScessite d'augmenter le nombre de ses membres,
porte1 d6ja a treize par les dernieres nominations 4.

II a done appel6 a collaborer avec lui:

MM. Ernest SAUTTER, ingdnieur et industriel, qui s'inte"resse
de"ja a plusieurs affaires internationales, et peut consacrer
du temps a 1'ceuvre du Comity International ;

Bernard BouviER, agr6g6 de l'Universite de France, professeur
de litte'rature francaise a l'Universit^ de Geneve, ancien
Recteur, bien connu dans les spheres universitaires ;

1 Voy. i76me circulaire, Bulletin international, T. L., 1919, p. 77.
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Lucien GAUTIER, docteur en theologie et en philosophic, pro-

fesseur honoraire a. l'Universite de Geneve, qui, pendant
toute la duree de l'Agence internationale des Prisonniers
de guerre, a ridelement apporte son concours a la grande
tache a accomplir ;

Guillaume PICTET, chef de la banque G. Pictet & Cle a Geneve,
et un des financiers les plus estimes de cette place.

Tous ces nouveaux membres sont Suisses et habitent Geneve.
Nous sommes certains que leur nomination, venant renfor-

cer le Comite" International a une periode particulierement ac-
tive et importante de son existence, rencontrera votre appro-
bation. Dans cette attente, nous vous presentons, Messieurs,
l'assurance de nos sentiments les plus distingue's.

Pour le Comite International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE,
President p. i.

Adolphe D'ESPINE,
Vice-president.

Enquete aupres des Cotnites centraux
sur la situation des Soci6t6s de la Croix-Rouge.

Le 8 avril, le Comit6 International de la Croix-Rouge a
adresse aux secretaires generaux des Comit^s centraux de la
Croix-Rouge, la circulaire et le questionnaire suivants :

Monsieur le Secretaire,
De'sireux de rassembler aussi promptement que possible des

renseignements sur l'activite et la situation des differentes So-
ci6tes de la Croix-Rouge, qui, pour la plupart, ont subi dans
leur organisation des modifications profondes au cours de cette
guerre, le Comite International de la Croix-Rouge fait appel
a votre obligeant concours et vous prie de vouloir bien lui don-
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ner un aper^u de 1'importance et des moyens d'action de votre
Soci&e.

Jusqu'ic.i le Comite International etait informe de l'activite
des Croix-Rouges de chaque pays par les bulletins et rapports
que celles-ci Sditent et lui adressent. Mais beaucoup de ces pe-
riodiques ont ete transformed ou retardes du fait de la guerre.
En outre, les renseignements qui sont ainsi envoyfe a interval-
les irreguliers sont trop clairsem£s pour permettre l'etablis-
sement d'un tableau d'ensemble.

En consequence le Comite International a l'honneur de vous
adresser un questionnaire visant les points essentiels de l'en-
qulte qu'il se propose de faire, et il vous prie de bien vouloir
le lui retourner avec les reponses appropriees le plus vite pos-
sible. Si pour r^pondre a telle ou telle question, il etait neces-
saire d'entreprendre un travail documentaire de quelque duree,
le Comit6 International preiererait qu'on lui communique im-
mediatement des renseignements sommaires quitte a faire sui-
vre les autres ulterieurement. Les points vises par le ques-
tionnaire sont: le nombre des adherents, l'effectif du personnel
volontaire et retribue\ les ressources financieres, le budget an-
nuel, la fortune sociale, les publications, les relations de la
Socidte avec l'Etat, en temps de paix et en temps de guerre,
les comites locaux, r£gionaux ou coloniaux dependant du
Comite central et tout ce qui concerne les relations de ces co-
mites avec le Comite central.

Certains que vous apprecierez tout l'inter£t qui s'attache a la
preparation d'une statistique g^nerale des Societes de la Croix-
Rouge au lendemain de la guerre^le Comite International espere,
Monsieur le Secretaire, que vous voudrez bien lui faciliter sa
'tache en lui transmettant vos reponses aux questions posees
dans le plus bref d61ai possible.

Veuillez agreer, etc.

Questionnaire.

I. — Nombre d'adherents, membres actifs, associes, etc.
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II. — Effectif du personnel volontaire.
Effectif du personnel re"tribue\

III. — Ressources financieres :
a) Cotisations.
b) Subventions gouvernementales ou autres.
c) Dons et legs.
d) Participation sur vente de certains produits.
e) Imp6ts, etc'.
f) Divers.

IV. — Budget annuel.
V. — Fonds de reserve.

VI. — Fortune sociale :
immeubles,
argent ou valeurs mobilieres,
materiel sanitaire.

VII. — Publications periodiques ou autres.
VIII. — Nombre et designation des etablissements hospita-

liers, asiles, sanatoriums, etc. dependant de votre
Socie'te.

IX. — Quelle est la situation de votre Socie'te' vis-a-vis de
l'Etat ? Quels sont les minist^res ou organes offi-
ciels de l'Etat qui dans votre pays sont compe'tents
pour trancher des questions d'hygiene et d'assistance ?

X. — Nombre et designation des comitds r^gionaux, locaux
ou coloniaux.

XI. — Relations de ces comites avec le Comite' central au
point de vue des finances, du personnel, etc.

XII. — Publications de ces comit4s.

/ La premiere reponse parvenue a ce questionnaire, est celle
de la Societe frangaise de Secours aux Blesses militaires, en
date du 19 avril. La teneur en est publi^e ci-dessous, p. 596.

1 Voy. au sujet des privileges fiscaux dont jouissent certaines
Soci6tes de la Croix-Rouge, les r6sultats de l'enqugte que nous
avons faite a ce sujet en 1907, Bulletin international, T. XXXVIII,
•1907, p . 269.

- 5 7 8 -



Co mi to Jntor national

Demandes d'intervention.

Nous enumerons ici les principales demandes d'intervention
qui ont 6t6 adresse'es au Comit6 International dans le cours
du mois d'avril :

De la Croix-Rouge Hongroise, demandant que le Comite In-
ternational intervienne pour que la station pour malades a
Volocz, appartenant a la Croix-Rouge Hongroise, soit protegee
et soutenue par la Croix-Rouge, en cas d'occupation de cette
localitd par les autorit^s roumaines.

De la Socie'te' des diaconesses « Philadelphia » a Budapest,
pour que le Comity International prenne sous sa protection I'h6-
pital « Bethesda » a. Budapest, qui appartient a cette Societe.
Cette demande est motivee par le fait que le dit hdpital est
fonde et fonctionne avec des fonds strangers.

Demande tendant au secours et au rapatriement des mala-
des et convalescents hongrois sejournant en Suisse.

Demande de rapatriement d'Allemagne des prisonniers H-
thuaniens et lettons. La requete a et€ transmise a notre 66-
\iga€ permanent a Berlin, M. de Meyenburg.

Demande de rapatriement des enfants d'un orphelinat a
Stanislau, qui avaient ete exil6s a Linz. Le Comity International
n'avait pas refus6 son patronage' a- cette action, mais les de-
marches a ce sujet ont du §tre suspendues pour eviter de trans-
ferer ces enfants en plein foyer d'epid6mies.

Demande d'intervention pour le rapatriement des Turcs
necessiteux sejournant en Suisse.

Demande d'intervention en faveur de la population de Riga.
La disette est terrible. On a chass6 dans Pile de Hasenhoelm
70,000 vieillards, femmes et enfants mourant de faim. La
Comite' International a tel6graphie a la Conference de la paix
pour demander a la flotte allied se trouvant dans le port de
Riga de venir en aide a ces malheureux et de les prot^ger.

Demande du Comite central de la Croix-Rouge Allemande
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que les bibliotheques abandonnees lors de la retraite des ar-
rnees allemandes soient reclamees aux Gouvernements fran-
C,ais et beige. Nous avons prie ces derniers de bien vouloir
les faire servir aux prisonniers allemands en France et en
Belgique.

Demande des Croix-Rouges Allemande, Autrichienne et
Hongroise en vue de l'envoi d'une delegation en Serbie, Mace-
doine, Grece pour porter secours aux prisonniers dans ces pays.
Cette demande communiquee aux Gouvernements de Serbie et
de Grece n'a encore obtenu de reponse que de la part de ce
dernier Gouvernement. Nous avons aussi sollicit6 1'autorisation
du Grand Quartier general allie de Constantinople et de Salo-
nique. Elle a ete accordee et la mission pourra partir tres
prochainement pour ces pays.

Des requetes renouvelees des Croix-Rouges Allemande et
Autrichienne, en faveur de ceux de leurs prisonniers transferes
dans l'ancienne zone des armees franchises, ont retenu toute
notre attention ces derniers temps ; elles portaient sur la cor-
respondance et le traitement de ces prisonniers, ainsi que sur
l'envoi d'une delegation pour les visiter et les secourir. A
la suite de notre intervention aupres du ministere de la Guerre
frangais, 1'autorisation de principe nous a et6 accorded d'en-
voyer des delegues pour visiter ces prisonniers. Une autori-
sation particuliere pour chaque visite devra encore etre solli-
citee. La demande a ete faite, en effet, en vue de l'envoi de
deux delegues et accorded le 9 mai.

A la requete des Croix-Rouges Autrichienne et Hongroise
de pressantes demarches ont ete faites aupres du Gouverne-
ment italien en faveur des prisonniers austro-allemands en
Italic

Le Comite International a profite de la presence de quelques-
uns de ses membres a Paris pour s'adresser directement au
president du Conseil italien, M. Orlando, en vue d'obtenir
le rapatriement de ces prisonniers. Ce dernier a accuse recep-
tion de la lettre, mais n'a pas fourni de reponse sur le fond.
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Une pressante invitation a ete faite a ce meme Gouvernement
d'autoriser la visite de ces prisonniers, au sujet desquels de
nombreuses plaintes nous sont parvenues. Les Croix-Rouges
Autrichienne et Hongroise ont egalement reclame l'interven-
tion du Comite en faveur des prisonniers atteints de la malaria
et transportes en Albanie.

A la demande de M. Leopold Favre, agissant au nom du Co-
mite de secours pour les Armeniens, le Comit6 International a
accepte le patronage d'une mission qui va partir pour l'Armenie,
et autorise l'emploi du signe de la croix rouge sur les colis de
secours, sous reserve du contr61e du contenu de ceux-ci.

La Croix-Rouge Allemande avait demande, en fevrier, 1'in-
tervention du Comite International pour la protection des pri
sonniers, principalement des grands-blesses et des malades,
des otages et des internes civils allemands dans la province de
Posen, territoire du nouveau Gouvernement posnanien, la
Rada-Ludovna.

Apres entente avec les commissions interalliees de Varsovie
et Berlin, celles-ci chargaient les delegues du Comite Interna-
tional dans ces deux villes de mener a bonne fin des negocia-
tions entre Posnaniens et Allemands. Des son debut, cette mis-
sion fut entravee par le manque d'entente existant entre les
autorites civiles et militaires allemandes. Ces dernieres prenant
d'abord le dessus amenerent tres vite les negociations a une
impasse, car elles persistaient a considerer les prisonniers pos-
naniens comme des rebelles. Neanmoins le delegue du Comite
International obtint 1'echange hebdomadaire de la correspon-
dance par l'entremise de ses courriers, et 1'autorisation de faire
visiter les camps de part et d'autre, par des delegues envoyes
sp^cialement a cet effet par le Comite International.

Depuis la rupture definitive des pourparlers de Posen, en
avril, la question des prisonniers, qui devait finalement s'y
traiter reste en suspens, mais il est de nouveau fait appel au
Comite' Internationa], en la personne de ses delegues, pour que
des negociations soient reprises sur de nouvelles bases, dictees
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cette fois par les autorit6s civiles allemandes. II semble qu'on
arrivera prochainement a une solution heureuse, si certains
incidents ne viennent remettre tout en question.

II faut signaler entre autres un echange de telegrammes
entre les Gouvernements posnanien et polonais au sujet des
persecutions auxquelles auraient ete en butte les Polonais aux
mains des Allemands. D'autre part, la commission interallied
de Posen s'est d6claree incompetente pour conferer au dele"gue
du Comite International les pouvoirs ne"cessaires a la reprise
des pourparlers ; elle veut en re'ferer a la commission d'armistice
a Spa, ce qui risque de retarder la solution de cette question pu-
rement humanitaire.

Visites revues.

Le Comite International a i-ecu les visites suivantes :
4 avril : MM. Nicolas Antonofl, delegue ple"nipotentiaire de

la Croix-Rouge de Kiev et N. Alexandrovitch Kassianof, di-
recteur de Bureau de secours aux prisonniers de guerre russes
a Berne.

7 avril : Dr A. Schoepfer, Dr Fritsch, Mme Niedermeyer, d6-
legues de la Commission d'Etat pour prisonniers de guerre de
l'Autriche allemande.

M. l'abbe J. Naayem, ancien aumdnier des prisonniers de
guerre en Turquie, directeur general des ecoles du diocese de
Diarbekir.

10 avril: Mme Julie Vajkai, membre de la ddl^gation de la
Croix-Rouge Hongroise en Suisse.

M. A. Steponaitis, president de la Lituania, Comite de secours
aux prisonniers de guerre lithuaniens, a. Lausanne.

M. E.-C. Capitain, directeur du Bureau de secours pour pri-
sonniers allemands, Berne.
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10 avril : Colonel John W. Mercer, commissaire de la Croix-
Rouge Am&icaine pour la Suisse, Berne. Capitaine Leonard
Chester Jones, de la me'me Croix-Rouge.

1 1 avril: M. Saddi Chukri Bey.
23 avril : M. Max Giinther, de la Croix-Rouge de Francfort.
24 avril : MM. Epstein et Fritsch, de la Commission des pri-

sonniers de l'Autriche allemande, Berne.
M. de Berne-Lagarde, consul de France a Geneve.
24-25 avril : Dr jur. Reinhold Schairer, delegue de la Croix-

Rouge Allemande.
26 avril : M. Mantel, consul suisse a Riga.
29 avril : Lieutenant-Colonel Carl Fock, chef de la Croix-

Rouge Danoise en Autriche-Hongrie.
Mme Gitovsky-Durbane de la Croix-Rouge Norvegienne en

Russie.

Missions et delegations.

M. Edouard Naville, president p. i. du Comite Internationa],
Mlk Marguerite Cramer et M. Horace Micheli, membres du Co-
mite International, ont sejourne a Cannes du 4 au 10 avril
afin d'assister a la conference de specialistes reunie par la Croix-
Rouge Ameiicaine.

Le 15 avril, Mlle Cramer et M. Paul Des Gouttes, secretaire-
general du Comite International et M. Jacques Cheneviere, de-
Iegu6 du Comite International, se sont rendus a la conference
des Croix-Rouges alliees a Paris.

MUe Cramer est rentree a Geneve le 18, puis est repartie le
24 avril en compagnie de M. Marcel Crosnier, secrdtaire-
adjoint du Comity International; ils sont rentres le 3 mai.

Le Dr Frederic Ferriere, vice-president du Comity Interna-
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tional, s'est rendu a. Vienne le n avril, pour reunir une confe-
rence intergouvernementale des Etats de l'Est, en vue de la
lutte contre les epi demies *. M. Ferriere a ete nomme pre-
sident de la conference, et est rentre a Geneve le 26 avril.

Le Dr Louis Ferriere a ete envoye egalement a Vienne, par
le Comite International, comme secretaire aupres de cette con-
ference.

M. Edouard Frick, chef de la mission de secours aux prison-
niers russes du Comite International, avait quitte Stanislau
au debut d'avril, afin de regagner la Suisse par Budapest et
Vienne, mais atteint en cours de route du typhus exanthema-
tique, M. Flick est actuellement soigne a Vienne.

MM. J. Micheli, Ehrenhold et Simonett, membres de la mis-
sion Frick, sont partis Egalement de Stanislau et ont gagne
Vienne le 25 avril. M. Ehrenhold est arrive a Geneve le ier mai
et M. Micheli le 13 mai.

M. de Muller, chef de la mission de Varsovie est rentre en
Suisse le ier mai.

M. Constantin Naville a quitte Varsovie et est arrive a Ber-
lin le 5 avril. Le 11 avril, il a accompagn6 le major Lederrey
dans ses visites aux camps de prisonniers posnaniens de Sagan
et de Sprottau. II est revenu a Geneve le 5 mai.

M. R. Haccius, delegue du Comite International a Budapest,
s'est rendu a Vienne pour assister a la conference en vue de la
lutte contre les epidemies, puis a regagne Budapest le 24 avril.

M. Bernard Naef, attache a la mission de Varsovie, qui etait
rentre a Geneve le 8 avril, est reparti pour Varsovie le 26 avril.

MM. Piaget et Montandon, envoyes par la mission Frick a
Odessa, ont quitte cette ville pour gagner les sanatoriums de
Sotchi sur la mer Noire. Us en sont re partis le 26 avril pour se
rendre a Batoum et a Tiflis.

1 Voy. ci-dessus Revue, pp. 497-507.
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** *
Des son arrivee a Paris, le 23 mars 1919, la mission de Siberie

a entrepris les demarches necessaires en vue de la traversee
de 1'Atlantique. Malheureusement en raison du grand nombre
de passagers et des facilites restreintes de transport, la mission
n'a pu trouver de places que pour le 5 avril. Entre temps, le
chef de la mission, le Dr G. Montandon tomba gravement ma-
lade de la dysenterie et dut etre transports a. I'h6pital. II fut
decide neanmoins que les autres membres de la mission par-
tiraient a la date prevue ; ceux-ci quitterent done Paris a des-
tination de Bordeaux. Par suite de circonstances particulieres
le Chicago, de la Ccmpagnie transatlantique francaise, fut em-
peche de partir a la date fixee et subit un retard de 10 jours.
Cela permit au Dr Montandon, retabli rapidement grace aux
soins devoues dont il etait l'objet a l'Institut Pasteur, de re-
joindre les autres membres de la mission a Bordeaux et de s'em-
barquer avec eux.

Pendant leur sejour a Paris, la delegation eut l'occasion de
s'entretenir avec de nombreuses personnalites, americaines,
japonaises et russes principalement, qui toutes montrerent un
vifinteretau sujet de la mission et promirent leur appui aux
deleguds. C'est ainsi que la mission fut chargee par M- Sasonoff,
representant du Gouvernement de la Siberie, d'emporter avec
elle des medicaments pour l'armee de Siberie, et fut saisie d'une
demande analogue de M. Benes, ministre de la Ripublique
tcheco-slovaque, pour les armees tcheco-slovaques combattant
sur le front en Russie. M. Benes priait egalement M. Montandon
de faire parvenir des secours, medicaments et pansements aux
prisonniers tcheco-slovaques qui se trouveraient encore au
Turkestan. Le delegue" general de la Croix-Rouge Russe en
France a demande a M. Montandon de lui faire rapport des son
arrivee a Omsk sur les besoins en materiel sanitaire qui s'y
feraient sentir. La Croix-Rouge Russe en France se propose
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d'envoyer en Siberie un certain nombre des installations qui
ont fonctionne en France pendant les quatre ans et demi de
guerre. M. Dutasta, secretaire general de la Conference de
la Paix, a bien voulu remettre a nos del6gues des recommanda-
tions pour les autorites francaises a Omsk.

Quant aux demarches en faveur du rapatriement imm6diat
des prisonniers en Siberie, celles-ci ne semblent pas avoir ete
accueillies favorablement. Toute la question des prisonniers de
guerre parait etre tenue en suspens, en vue des negotiations
dont elle fera sans doute l'objet lors de la signature des preli-
minaires de paix. Les recents evenements politiques en Hon-
grie auraient eu egalement une repercussion facheuse sur la
question du rapatriement.

Outre les scmmes d'argent que les del6gues ont emportees de
Geneve, la Croix-Rouge d'Autriche allemande leur a fait par-
venir 200,000 roubles en vue de distributions individuelles.

En reponse a iin tel6gramme du Croissant-Rouge Ottoman,
du mcis de fevrier, qui priait le Comite de s'occuper du sort des
prisonniers ottomans en Siberie, ce dernier signalait a Cons*
tantinople le depart prochain de la mission et invitait le Crois-
sant-Rouge a y participer d'une facon active. En reponse a
cette invitation, le Croissant-Rouge annoncait r£cemment une
contribution fort genereuse de 50,000 fr. pour les frais de la de-
legation, ainsi qu'une somme plus considerable destinee a se-
courir les prisonniers ottomans. Le Comite International adresse
au Croissant-Rouge ses remerciements chaleureux pour sa col-
laboration. Les delegues s'emploieront a secourir les prisonniers
turcs partout ou ils les trouveront, feront dtablir des listes et
des messages pour les families et les adresseront de suite a
Geneve.

Au cours des derniers mois, le Comite International avait fait
de nombreuses demarches aupres des Croix-Rouges de Was-
hington et de Tokio, pour demanderl'etablissement des listes de
prisonniers qui auraient passe aux mains des autorites ameri-
caines et japonaises en Siberiej ainsi que de ceux qui se trouve-
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raient aux mains du Gouvernement de Siberie et des troupes
tch£co-slovaques. Vers le milieu de mars dernier, sont arrivees
a Geneve les premieres listes de ce genre etablies par les pri-
sonniers individuellement, ainsi que par des sous-officiers sous
forme collective. Ces listes comportaient les noms d'environ
12,000 Austro-Hongrois, 4,000 Allemands et de quelques cen-
taines de Turcs. Les camps nommfe etaient ceux de Krasno-
jarsk, Tomsk, Pervaja Rietcfrka, pres de Vladivostock, Vo-
jenni Gorodok, Zairkutny Gorodok et Kansk.

Ces listes 6taient etablies pour la plupart des deux c6t6s
du papier. II dtait done impossible, comme on l'aurait d6sire,
de remettre les messages individuellement aux families.
Des copies ont 6t6 dtablies a Geneve le plus correctement pos-
sible et remises aux differentes autorites, specialement aux
quatre gouvernements principaux de l'ancienne Autriche-Hon-
grie. En outre, 1'Agence a transmis les messages individuels,
sur des cartes imprimees speciales, expedites aux adresses
indique'es. Malheureusement, par suite de 1'insufB.sance des
adresses donnees, de l'6criture peu lisible des listes et du fait
que de nombreuses families avaient quitte leur ancien lieu de re-
sidence, une certaine proportion de ces cartes ne sont pas parve-
nues a destination. Le Comite International a done decide de re-
mettre, a titre de prdt, les originaux au ministere de la Guerre a
Vienne qui s'est charg6 des verifications des copies et de la trans-
mission de renseignements aux differents Etats d'Autriche-
Hongrie.

Fin avril, un nouvel envoi est parvenu a Geneve ; les rensei-
gnements qui y sont contenus datent de d6cembre 1918 a
fevrier 1919. Les camps nommes sont ceux de Tomsk, Omsk,
Kansk, Nikolsk Ussurisk, Pjetschanka, Petro-Pawlowsk, Kur-
gan, Tara, Beresowska, Bijsk et Novo-Nikolajewsk.

Ces listes comprennent environ 12,500 noms de prisonniers
austro-hongrois, ainsi que 1,000 allemands et 260 turcs.
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Publications.

Rapport de MM. le DT Ferriere, Georges Werner et lieut.-
colonel Redard, sur leur mission a Salonique, septembre a no-
vembre 1918. (Documents publics a I'occasion de la guerre, 2iraese-
rie, mars 1919)- — Geneve, Georg, 1919. In-8, 45 p.

Bien que retrospectif et relatant le voyage fait par la mis-
sion du Comite International dans la zone des armees de Salo-
nique en septembre 1918, ce rapport complete d'une fa^on
particulierement heureuse l'interessant article' que le Dr Fer-
riere avait deja consacre a Ce sujet.

Divise en trois parties, cet opuscule s'ouvre par l'expose clair
et simple que donnent de leur mission MM. Ferriere et Werner
(p. 5 a 24). De pittoresques details, d'attachantes observations
et la narration de toutes les particularites qui illustrerent ce
voyage fecond en resultats, impriment a ces pages quelque chose
de tres vivant. Si l'onveut suivre sur la carte l'itineraire suivi
par les missions de Salonique a. Sofia, il suffit de se reporter au
tableau (p. 13) de l'article du D1 Ferriere. Les del6gues ren-
dent hommage a la parfaite obligeance de toutes les autorites
militaires et civiles avec lesquelles ils eurent a traiter. La
bienveillante intervention de la Legation de Suisse a Rome, de
M. G. Wagniere notamment, contribua en une large mesure a
faciliter l'organisation pratique du voyage.

La deuxieme partie (p. 25 a 3c) retrace les visites des camps
de prisonniers faites par le lieut-.colonel Redard : i.Camp fran-
5ais de Mikra (p. 26) ; 2. Camp serbe de Zeitenlick (p. 29) ;
3. Camp serbe de Mikra (p. 32) ; camps de prisonniers des An-
glais (p. 36). Les impressions generates du delegue sont bonnes,
a part certaines reserves concernant les installations sanitaires
qui auraient pu etre, semble-t-il, mieux amenagees.

Le rapport est suivi d'annexes (p. 38 a 43) ; on y lira avec

1 Mission a. Athenes, Salonique et Sofia. Revue Internationale
de la Croix-Rouge, n° 1, 1919, p. 11.
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interet diverses piece? officielles et de correspondance ayant
trait au voyage de la mission. Une notice sur l'activite de la
Croix-Rouge Hellenique remise a la mission (annexe i, p. 38, 39),
renferme entre autres des indications precises sur les hopitaux
de Salonique et d'Athenes.

Nous le redisons, ce travail est a lire ; lcin de repeter les pro-
pos du Dr Ferriere, il les enrichit de tout ce qu'une analyse
murement reflechie et longuement meditee peut ajouter a un
apercu sommaire, ecrit rapidement au lendemain d'un voyage.
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