
CHRONIQUE

La situation des prisonniers de guerre
et des interne's civils depuis la conclusion des armistices.

Au cours des trois derniers mois de 1'annee 1918, les evene-
ments se sont precipite's de telle facon qu'il est bien difficile d'en
avoir une vue d'cnsemble. Les conventions d'armistices successi-
ves, conclues entre la Bulgarie (5 octobre), la Turquie (30 octo-
bre), l'Autriche-Hongrie (3 novembre) et l'Allemagne (11 no-
vembre), d'une part, et les Puissances allie"es de l'autre, ont eu
pour repercussion des modifications profondes dans le regime
des prisonniers dans la plupart des pays.

Chacune de ces conventions, dont on trouvera en annexe
les articles vises, stipule la liberation des prisonniers allies
detenus dans les Etats centraux; mais l'execution de ces clauses
se heurte a bien des difficulty, et les modalites suivant lesquelles
s'effectue la liberation e"chappent en partie au contrdle des auto-
rites. Bien avant les premieres conventions d'armistice, les
traites de Brest-Litowsk et de Bucarest avaient specific l'e'change
des prisonniers roumains et russes d'une part, allemands,
austro-hongrois, bulgares et ottomans de l'autre ; mais ces
traites n'avaient recu qu'un commencement d'exe'cution, et
c'est ainsi qu'au 11 novembre 1918, il n'y avait guere plus de
80,000 Russes rapatries d'Allemagne, sur un million et demi
de prisonniers que le Gouvernement allemand reconnaissait
avoir en sa possession. Semblablement les prisonniers roumains,
dont le nombre approchait de 100,000, sont encore loin d'etre
tous liberes. Les conventions d'armistice, dont les clauses ont
une porte"e tout autre que les traites de Brest-Litowsk et de Bu-
carest, et supposent un contr&le beaucoup plus rigoureux de leur
execution, sont cependant loin de pouvoir etre observees dans les
delais prevus.

Le probleme en soi consiste dans l'eVacuation et le ravitaille-
ment de plus de 3 millions d'hommes internes dans les Etats
centraux de l'Europe. Si Ton prend successivement chacun des
pays d'ou l'evacuation devait avoir lieu, on aboutit aux
constatations suivantes.



CHRONIQUE
Les prisonniers de guerre.

En Turquie, ou le chiftre des prisonniers n'etait pas tres
eleve, les prisonniers, aux termes de l'armistice du 30 octobre,
devaient etre reunis a Constantinople et rendus sans conditions.
Des 16,583 officiers et soldats anglais prisonniers en Asie
Mineure, 3,290 sont portes officiellement decedes et 2,222 ne
se retrouvent pas sur les controles. Aucune nouvelle n'est
encore parvenue a Geneve de leur liberation, non plus que de
celle des IQO Francais retenus en captivite. Quant aux prison-
niers italiens, roumains et russes en ce pays, leur nombre m6me
est incertain.

En Bulgarie, le nombre des prisonniers de guerre proprement
dit etait egalement peu eleve. Des le 10 octobre, le premier convoi
quittait la Bulgarie, et Ton peut considerer qu'en ce qui con-
cerne les Francais et les Anglais le rapatriement a etc effectue.
Celui des Roumains avait ete opere longtemps auparavant.

Pour les Serbes, les renseignements font defaut. Le probleme
se complique de l'evacuation des civils, tant grecs que serbes,
et les difficultes rencontrees par la mission du Comite Inter-
national de la Croix-Rouge a. Sofia, a la find' octobre *, montrent
combien il serait temeraire de vouloir donner des precisions.

En Autriche-Hongrie, l'evacuation semble s'etre faite sur
certains points tres rapidement. Le rapatriement des Roumains
devait etre acheve des septembre 1918 s. Celui des Francais
et des Anglais, peu nombreux, s'est fait par mer ou par
la Suisse. D'un jour a. 1'autre les camps se sont vides et les pri-
sonniers italiens et russes se sont repandus dans la region,
cherchant a y gagner par leurs propres moyens, sans organisa-
tion, leur pays d'origine. Les premiers Italiens arriverent direc-
tement de Trieste et Fiume ou a travers la Suisse. A ceux-ci, les
troupes anglaises en Italie apporterent une aide fraternelle.
Quotidiennement 20 camions charges de provisions quittaient
Trevise pour Trieste, ou se trouvaient 70,000 prisonniers. Cha-
que jour 10,000 prisonniers etaient envoyes a Venise et & An-

1 Voy. ci-dessus, p. 11 et suiv.
5 Voy. Noiivelles, 1918, n° 40, p. 354.
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cdne, mais par contre chaque jour aussi arrivaient a Trieste
10,000 prisonniers venant de l'interieur. Des le 10 decembre, le
Gouvernement italien considerait que la grande majority de ses
prisonniers en Autriche-Hongrie avaient etc" rapatries, mais que
quelques groupes pourtant restaient encore dans la peninsule
balkanique et en BoMme.

Nombre de prisonniers serbes, d'autre part, se sont offerts,
aussit6t liberes, aux autorite"s tche'co-slovaques et ont
constitue le noyau d'une nouvelle armee, qui se trouve jointe
aux troupes serbes venant de Monastir, dans plusieurs centres,
tels que Raguse, Agram, Sarajevo, Novidsad, Betchkerek,
Ossek, etc.

En ce qui concerne les Russes, les renseignements sont moins
precis. Les autorites de l'Autriche allemande considerent que
leur region est entierement eVacuee. En Hongrie et en Galicie
par contre, bon nombre doivent se trouver bloques. La dele-
gation du Comite International envoyee recemment a Vienne
et a Innsbruck n'a pu recueillir que des indications assez vagues
dans ce domaine.

En Allemagne, les renseignements sont plus abondants, grace
a 1'envoi de plusieurs delegations du Comite, tant a. Berlin
que dans 1'Allemagne du sud. On sait que des commissions
alliees se trouvent actuellement a Berlin pour regler l'e'vacua-
tion des prisonniers. Ce sont : pour les Francois, le general
Dupont, le baron d'Anthouard; pour les Anglais, le general
Eward; pour les Italiens, le colonel di San Marzano, le capitaine
Baracchi, de la Commission des prisonniers de guerre, et le lieu-
tenant Capasso. Enfin les delegues de l'Ambassade d'Espagne a.
Berlin ont continue, posterieurement au 11 novembre, leurs
visites des camps et leurs rapports, confronted avec ceux des
delegues du Ccmite International, avec les declarations des
prisonniers liberes de passage a. Geneve et enfin avec les infor-
mations diverses parues dans les journaux, permettent de se
faire une idee de la situation. II semble que le refus des autorite's
allie'es d'accepter l'offre allemande d'utiliser pour l'evacuation
des prisonniers les 150,000 wagons reclames aux termes de
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l'armistice *, ait complique' consideYablement cette operation
Les Evaluations etaient de 800,000 hommes a rapatrier sur le
front occidental, tant Anglais que Francais, Ame'ricains,,
Italiens, Beiges et Portugais. Toutes les voies maritimes et
ferroviaires ont 6t6 utilis6es pour ces rapatriements, sans parler
des prisonniers trouve"s dans l'ancienne zone des arme'es et
sur la rive gauche du Rhin, dont 1'eVacuation a 6t6 relativement
facile. Les prisonniers se trouvant a droite du Rhin ont e'te
dirige"s soit sur les ports de la mer du Nord et de la Baltique,
soit vers la Hollande, soit au pont de Kehl, a Strasbourg, soit
vers la Suisse. II serait difficile de donner des chiffres sur le
debit de chacune de ces voies. II s'est constitue des Stapes
pour ces prisonniers liberes en Hollande et dans le Danemark.
C'est ainsi qu'a la fin de novembre on signalait en Hollande
l'arriv^e d'un train a Flessingue, d'un autre a Winterswijk,
d'un 38 a Nieuweschans, d'un 4e a Bentheine, pendant qu'a
Dordrecht accostaient 6 grands bateaux venant d'Allemagne,
qui restaient a l'ancre en attendant des instructions. Le rapa-
triement des Americains semble Stre celui qui s'est fait le
plus vite. Leurs listes envoye'es a Geneve au fur et a mesure
de la liberation signalaient, a c6t6 des detachements retrouve's
dans l'ancienne zone des armees (Gorcy, Arlon, Joeuf, etc),
des prisonniers rapatries via Rotterdam, Hull et Douvres, d'au-
tres venant des camps de la Prusse orientale, eVacues par la
voie Danzig-Copenhague-Leith. Des marins, venant de Gustrow
et de Brandebourg, ont utilise la voie maritime Warnemunde-
Aarhus.

Le rapatriement des Americains est presque totalement
effectue. Celui des Anglais et des Francais avance normalement *.
A la date du 24 decembre, 100,000 militaires anglais e'taient
revenus dans leur patrie. Le 12 Janvier, 458,455 prisonniers

1 Les autorit6s alliees arguent, pour justifier leur point de vue,
de I'impossibilit6 qui en serait resulted de verifier l'6tat du materiel.

2 Sauf de douloureux incidents comme celui de Langensalza oh
la nervosit6 du personnel de garde, affol6 sans raison, alia
jusqu'au massacre de prisonniers de'sarme's.
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franc,ais e"taient rapatri6s.. En attendant leur liberation, le
ravitaillement de ces prisonniers a ete assure par des envois
collectifs partis de Berne, suivant les indications donnees tant
par la mission francaise a Berlin que par les delegues du
Comity International de la Croix-Rouge.

La situation des blesses et malades n'apparait pas aussi
nette. Les medicaments font defaut dans beaucoup d'h6pitaux,
mais des mesures ont ete prises pour les r^approvisionner en
produits de premiere ne"cessite\ Une mission sanitaire envoyee
par le Comite International, a la demande du gouvernement
francos, signale, au fur et a. mesure de ses defacements, les
points ou les besoins en medicaments se font particulierement
sentir.

Pour les Italiens le probleme paraissait, en decembre. insuffi-
samment resolu. Dans tous les camps visites par les de"legues
du Comity International, dans l'Alleraagne du Sud notamment,
r6gnait parmi les prisonniers italiens une certaine effervescence.
Us voyaient partir leurs camarades anglais et fran^ais et se
croyaient abandonne"s de leur gouvernement. Le n decembre,
soit un mois apres l'armistice, la presse italienne constate que
quelques milliers seulement de ces prisonniers avaient pu
rentrer dans leur pays. Les convois ne tarderent pas cependant
a se multiplier, tant a travers la Suisse que par navires : 20,000
au moins furent embarques dans differents ports de la HoUande
et diriges sur Cherbourg, Bordeaux et les ports italiens de la
Me'diterrane'e. Le 14 decembre, on comptait encore environ
50,000 prisonniers italiens en Allemagne.

Les efforts du Gouvernement italien etaient d'ailleurs secon-
ders par ceux des comite"s d'action tels que celui des « Mutiles,
invalides et blesses de guerre » d'une part, et les Ligues des
families de prisonniers et disparus de 1'autre.

Le 15 decembre, notamment, deux deiegues, le professeur
Enrico Agnelli, president de la Federation des ligues des
families de prisonniers, qui, il y a deux mois, venait se docu-
menter aupres du Comite International, et M. Nicole Pascazio,
representant le Comite d'Action des mutiles, invalides et blesses,
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partaient en mission pour l'AUemagne. Nul doute que lew
intervention n'ait contribue a. faire prendre patience aux~pri*
sonniers surexcites, pendant que leurs communiques periodi-
ques a la presse italienne rassuraient les families sur la marche
de 1'eVacuation. En definitive et malgre le peu de materiel
roulant —12 trains en tout ? — affecte par l'AUemagne a la tota-
lite" des prisonniers de toute nationality, on peut escompter
a, bref delai, — un ou deux mois au plus, — la liberation
complete des prisonniers ressortissant a l'Europe occidentale
et meridionale.

Pour les Russes, par contre, la question est extremement
angoissante. Fin octobre, on comptait environ 250,000 prison-
niers russes rapatries. II en restait approximativement un
million.

De tous les temoignages recueillis, il resulte que ces Russes
se trouvent dans un denuement complet tant de vivres que
de vetements. Us ont vecu jusqu'ici des aumones que leur
faisaient leurs compagnons de captivity francais et anglais ;
ceux-ci rapatrie's, cette ressource se trouve tarie, et les Russes
sont reduits a une ration que certains de nos delegues estiment
insufnsante pour vivre.

Des fluctuations considerables se produisent dans la reparti-
tion de ce million de prisonniers ; c'est ainsi que sur la rive
gauche du Rhin des temoignages officiels placent, a la signature
de l'armistice, environ 180,000 prisonniers russes. De ceux-ci
un certain nombre ont filtre' a travers les lignes et se trouvent
en France, en Belgique, en Hollande. On en signale en decem-
bre 10,000 a Dunkerque ; a Rotterdam le Gouvernement
hollandais requisitionnait, le 17 decembre, 3 vapeurs allemands,
ancres dans le port, pour eVacuer les Russes se trouvant dans
la ville. D'autres, refoules par les armees allie"es, ont traverse
le Rhin et sont venus encombrer des camps qui n'etaient pas
faits pour un si grand nombre d'hommes. Le Comity suit avec
la plus grande attention tout ce qui touche a ces malheureux.
II a pu obtenir des gouvernements allies et de la France en
particulier, des promesses de credit qui lui permettront, espere-
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t-il, de leur venir en aide, de les ravitailler et de leur assurer
un rapatriement normal.

L'important est d'arriver a. leur persuader qu'ils ont tout
interSt a ne pas quitter leurs camps; malheureusement ces
camps se surpeuplent de tous ceux qui affluent des detache-
ments, dans la crainte de perdre leur tour de rapatriement.
Les autorites allemandes les premieres sont grandement preoc-
cupees de l'etat d'esprit de ces prisonniers, prets a se mutiner
et a se repandre dans les campagnes environnantes, ou ils
prennent d'assaut les trains et sont fatalement conduits, lors-
qu'ils sont livres a eux-memes, a. la mendicite ou au brigan-
dage.

Si les differents armistices conclus en octobre et novembre
1918 ont decide du rapatriement des prisonniers allies se
trouvant dans les Etats centraux, et si ce rapatriement est
actuellement en cours d'execution, il ne faut pas perdre de
vue qu'en fait un tres grand nombre de prisonniers sont encore
en captivite, et que, pour differentes raisons, soit d'ordre pra-
tique — dans le cas des Russes, — soit d'ordre politique, ils
devront attendre leur rapatriement pendant de longs mois
encore.

La situation des Allemands prisonniers en France et en
Angleterre se trouve profondement modifiee du fait que les
termes de l'armistice ont annule les differents accords conclus
depuis le debut de la guerre, entre les gouvernements allies
et centraux. Le rapatriement de ces prisonniers, notamment,
est supprime.

Quant au regime et au traitement, les declarations faites du
c6te allemand par le secretaire d'Etat Erzberger, laissaient deja
entrevoir que l'esprit des accords continuerait a. 6tre observe
par les Allies. Les prisonniers seraient done encore au benefice
de prescriptions beaucoup plus precises que les articles gene-
raux qui les visaient dans la Convention de La Haye.

Le Comite International s'est de suite rendu cornpte de
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l'^moi que susciteraient en AUemagne les termes de l'armistice
concernant les prisonniers ; il a profite de l'envoi a Paris d'un
d£16gu6 pour pressentir le Gouvernement francais et s'in-
former de la politique que celui-ci comptait suivre a leur
egard.

Le Comite a ete heureux de recevoir des assurances formel-
les a ce sujet de la part du ministere des Affaires etrangeres
et du ministere de la Guerre. En effet, la France se reserve, des
que les circonstances le permettront, de reprendre le rapatrie-
ment des prisonniers blesses et malades. L'examen medical
serait fait exclusivement par les medecins francais. La colla-
boration de medecins suisses, dans l'un des pays belligeYants
seulement, ne saurait etre envisagee, pour les memes conside-
rations de neutralite qui empecheraient l'internement de nou-
veaux prisonniers allemands en Suisse.

Le grand nombre de nouveaux prisonniers capture's par
l'armee francaise, depuis le 15 juillet 1918, a cree pour les auto-
rite's certaines difficulte's au sujet de leur ravitaillement, de leur
equipement et de leur logement. D'apres les informations four-
nies en decembre au Comite" International, par les ddlegues de la
Legation suisse a Paris, les diffeYents changements et les ame-
liorations dans les camps, prevus par l'accord du 26 avril 1918,
e*taient partout en voie d'execution Y6t6 dernier. L'affluence
de nouveaux prisonniers a rendu illusoires dans beaucoup de
cas les ameliorations effectu&s, surtout en ce qui concerne
les camps d'of&ciers. Plusieurs de ceux-ci etaient surpeuples
l'hiver dernier, et, par suite des nouveaux arrivants, le seront
probablement cet hiver aussi. La situation serait surtout pe"nible
dans les camps temporaires de rassemblement crees en vue du
rapatriement des prisonniers valides. Ne"anmoins le Comite se
croit autorise a tranquilliser dans une certaine mesure les families
de ces prisonniers, car les delegue"s de la Legation constatent
partout en France des efforts serieux et continus pour appliquer
les prescriptions essentielles de l'accord du 26 avril 1918. II est
e"galement persuade* que les articles nombreux, publies dans
la presse francaise ces mois derniers. au sujet des prisonniers
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allemands, ne refletent pas necessairement les intentions du
Gouvernement francais.

Le Comite a eti heureux de transmettre ces assurances, rap-
porte'es par son delegue, aux Croix-Rouges allemandes, ainsi
qu'aux representants du Gouvernement allemand, qui se sont
adresses a lui dans le courant de de'cembre. II a sollicite des
declarations semblables de la part du Gouvernement britan-
nique et attend encore une reponse a ce sujet. Mais, pas plus
en Angleterre qu'en France, il n'y a a craindre de changement
serieux dans l'attitude du gouvernement vis-a-vis des prison-
niers et des internes civils.

En dehors de ces deux Etats, et par suite des evenements
qui se sont precipites depuis le mois de novembre, les prison-
niers allemands et austro-hongrois ont vu leur nombre s'ac-
crottre considerablement et se sont trouves disperses dans
un grand nombre de pays differents. C'est ainsi que sont signa-
les des militaires allemands internes en Hongrie (armee Macken-
sen), en Roumanie, en Pologne, en Belgique (h6pitaux,
personnel sanitaire et blesse's abandonnes lors de laretraite), a
Haidar Pasha, pres de Constantinople, et meme sur la rive
gauche du Rhin.

De nombreuses demandes sont parvenues a l'Agence au
sujet de ces prisonniers disperses, et le Comite sera sans doute
appel6 a. organiser des delegations en leur faveur. On signale
meme un camp bulgare de prisonniers allemands, sans qu'on
puisse determiner a la suite de quelles circonstances ce camp
a ete forme.

Un certain nombre de prisonniers de la premiere heure se
trouvent encore au Japon. Au mois de decembre, le Comity a
recu le rapport de son dele'gue, le Dr Paravicini a Yokohama,
sur sa visite aux camps de prisonniers au Japon. Ce rapport,
tres interessant et complet, surtout au point de vue medical,
prendra place dans la seYie des Documents publies par le Comite;
nous nous bornons ici a en donner les grandes lignes. Le nombre
de prisonniers au Japon n'est que de 4,600 environ. Les con-
ditions alimentaires et de logement sont generalement bonnes
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et parfois meilleures qu'en Europe. Neanmoins l'isolement tres
grand oii se trouvent ces homines, ainsi que la longue duree de
leur captivity, sans perspective de rapatriement ni d'echange,
mSme pour les amputes, les tuberculeux, les neurastheniques,
rend leur sort digne d'interSt. Notre delegue a pu apporter un
reconfort moral a. ces exiles, et obtenir dans certains camps des
ameliorations. II insiste sur la necessite de creer un camp spe-
cial pour les malades. Le Comite est intervenu aupres des au-
torites a Tokio, ainsi qu'aupres de l'Ambassade japonaise
a. Paris, pour appuyer ces propositions.

Tous ces prisonniers, comme les nombreux civils internes
au Canada, en Afrique du Sud, en Australie, aux Etats-Unis,
au Chili et en Chine, attendent impatiemment la conclusion
des preliminaires de paix qui, esperent-ils, regleront d£fi-
nitivement leur sort.

La situation d'un certain nombre de prisonniers allemands
(30,000 civils et 20,000 militaires) et de 300,000 Austro-Hon-
grois en Siberie, a fixe particulierement l'attention du Comity.
Lors de la revolution russe, un certain contingent de prisonniers
en Russie d'Europe reussit a regagner les Etats centraux. Par
contre, les retours de Siberie et du Turkestan ont ete difficiles ;
sur plusieurs centaines de mille prisonniers se trouvant dans
ces regions lointaines et qui ne se sont pas rallies a l'arme'e
tche'co-slovaque, une faible proportion seulement a pu rentrer
dans ses foyers. Des omciers en possession de sommes d'argent
se sont embarque~s par le premier train express et sont rentres
de Chabarowsk, Krasnojarsk, etc. directement en Russie.
Plusieurs d'entre eux, leurs ressources epuisees, auraient
ete emprisonnes par les maximalistes, et leurs camarades
d^courages se sont abstenus de suivre cet exemple.
gi Les prisonniers actuellement en Siberie n'ont regu de chez eux
aucune nouvelle depuis environ un an. Tout envoi de secours
regulier soit en argent, soit en nature, semble suspendu. Nous
ignorons mSme^sH'ceuvre organisee en faveur des prisonniers par
la colonie allemande de Tien-Tsin, avec le concours des Americains,
fonctionne encore. Une commission centrale des Croix-Rouges
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scandinaves a ete creee recemment pour venir en aide a ces
prisonniers. Le delegue du Comite International en Russie,
M. Frick, a egalement tente au mois d'aout 1918, de diriger
une mission du c&te de la Siberie, et de penetrer jusqu'aux
camps de concentration. Un certain nombre d'Austro-Hon-
grois auraient ete rassembles dans la region de Vladivostock
et se trouveraient sous la garde de troupes japonaises et ameri-
caines. Le Comite a fait a plusieurs reprises des demarches au-
pres des autorites japonaises en leur demandant de fournir les
listes de ces hommes et de transmettre leur correspondance ;
jusqu'a ce jour malheureusement sans grand r&ultat. Les
distances et les dif&cultes de communication forment sans
doute de serieux obstacles. Quelques lettres commencent a
parvenir a Geneve par l'entremise des Croix-Rouges de
Washington et de Tokio. Cette derniere signale au Comite un
certain nombre de Tcheques hospitalises au Japon. Notre
dele'gue, M. Frick, s'est egalement depense en demarches, tant
en Suisse qu'a Paris, aupres de la Croix-Rouge Americaine, en
vue d'organiser un service de nouvelles pour ces prisonniers.
Des son retour en Ukraine, il tentera de nouveaux efforts
pour organiser une mission partant de Kief.

En Italie se trouve un tres grand nombre de prisonniers
austro-hongrois (700,000 dit-on), mais le Comite est imparfai-
tement renseigne a leur egard. Les Croix-Rouges Autrichienne
et Italienne ont communique directement entre elles depuis le
de'but de la guerre et le Comite n'a guere eu a intervenir. II
va sans dire qu'il entreprendra toutes les demarches en leur
faveur qui pourraient lui etre demande'es ou sugge'rees par les
diffe'rents Comites de Croix-Rouge en train de se constituer
dans l'ancienne Autriche-Hongrie.

L'action du Comite en faveur des prisonniers bulgares,
malgre le nombre considerable de nouveaux prisonniers faits
en Macedoine en septembre et £octobre,/[n'a pu etre que
minime. En raisonffjde]§ila jrapidite' des evenements, les
communications directes entre Salonique et Sofia ont 6ti
retablies quelques semaines apres le de'but de l'offensive.
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La correspondance des prisonniers en Macedoine est transmise
a Sofia par la poste militaire, grace a l'intervention bienveil-
lante de M. de Chabannes La Palice, representant du Comitd
aupres des armees allies a Salonique.

Nous croyons savoir qu'un arrangement a ete conclu pour
un rapatriement graduel des prisonniers bulgares, qui s'effec-
tuerait des que les travaux de rejection des routes et des che-
mins de fer seront terminus. Un certain nombre d'officiers
ont du reste deja pu rentrer dans leurs foyers par De'de'agatch.
Des renseignements de source bulgare affirment que la pre-
miere division entiere est d6ja rentr6e en Bulgarie.

Une somme de fr. 50,000, mise a la disposition du Comite'
par M. Guechoff, president de la Croix-Rouge Bulgare, actuel-
lement en Snisse, a ete expedite au commencement d'octobre
au representant du Comit6 a Salonique, qui, de cette facon, a
pu subvenir aux besoins immediats des prisonniers necessiteux.
Des secours ulterieurs lui ont 6te fournis directement par la
Croix-Rouge de Sofia.

Le Comite n'a pas ete appele a se pre'occuper dernierement
des prisonniers ottomans. Les 100,000 prisonniers turcs cap-
turds en Palestine ont ete evacues en Egypte et soumis au
regime applique1 uniformement dans tout l'Empire britannique.
Les besoins de ces prisonniers sont beaucoup moins conside-
rables que ceux des prisonniers occidentaux ; aussi le Croissant-
Rouge Ottoman a Constantinople n'a-t-il pas cru devoir adres-
ser a Geneve aucune reclamation a leur egard.

En resume, il reste encore, deux mois apres la signature
du dernier armistice, environ deux millions et demi de prison-
niers de guerre, soit un million de Russes et un million et
demi de ressortissants des Empires centraux.

Le Comite continuera a s'occuper des uns et des autres avec
la mSme sollicitude.
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La situation des internes civils enfin s'etablit comme suit :
A la suite de l'armistice du n novembre 1918, tous les

camps de civils en Allemagne ont ete leves et les interne's
rapatries.

Les rapatriements des Francais et des Beiges etaient terminus
des le 24 novembre, a l'exception d'un certain nombre de civils
qui se trouvaient isole's en dehors des camps et qui seront
rapatrie's par la suite.

Les prisonniers civils anglais sont, a part quelques-uns, tous
partis en meme temps que leurs families non internees. A Ber-
lin le « Comite d'assistance aux Etrangers en Allemagne », dirige
par MUe D* Rotten —, qui, depuis le debut de la guerre, s'est
particulierement interessee aux internes anglais de Ruhleben, —
a pris l'initiative de les aider pratiquement lors de leur depart;
celui-ci s'est effectue les premiers jours de decembre, dans
de bonnes conditions.

Les civils roumains internes en Allemagne sont partis le
14 decembre.

En raison de l'amnistie pour les condamnes politiques, de'cre-
tee avant l'armistice, tous les detenus dans les prisons parais-
sent avoir ete liberes avant le 15 novembre, date a laquelle
beaucoup d'entre eux, semble-t-il, etaient de'ja partis pour
leur pays.

A en juger par les reclamations qui nous arrivent encore a
Geneve, le rapatriement des ressortissants francais retenus
dans l'ancienne monarchie austro-hongroise parait tarder
en suite de difficulte"s de transports; toutefois, le rapatriement
des internes civils italiens et serbes semble actuellement chose
faite.

Des convois d'Anglais venant d'Autriche ont traverse la
Suisse en novembre et decembre 1918, et il ne parait pas en
Stre reste dans ce pays.

Les rapatriements de Bulgarie et de Turquie se sont faits
sous la direction de delegues de l'Entente, et le Dr Ferriere
a eu l'occasion de s'occuper activement de cette question,
lors de son voyage a. Salonique et a. Sofia.

Dans les territoires libe're's, le retour de la population s'opere
petit a. petit, a mesure que les communications et le ravitaille-
ment le rendent possible.
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Toute differente est la situation des internes civils ressor-
tissants des pays centraux. L'armistice e^ant survenu avant
la fin des rapatriements de civils prevus par l'accord franco-
allemand de Berne, 2,500 Allemands environ sont restes en
captivite en France. Leurs suppliques sont nombreuses et leur
situation ne se trouve pas seulement moralement aggravee
par suite de leur grande deception, mais encore du fait qu'ils
se voient, depuis des semaines, prives des secours, que
l'annonce d'une liberation imminente avait fait suspendre.
Le Comite aurait souhaite voir triompher universellement le
principe que «le civil ne doit pas etre prisonnier de guerre »,
mais dans les circonstances actuelles, il ne peut que s'en
remettre a la cle'mence des gouvernements de l'Entente.

De nombreuses demandes d'enque'te et d'intervention nous
sont parvenues concernant, soit des personnes expulsees
d'Alsace-Lorraine, soit des civils domicilies dans ces pays et
envoye*s en captivite", soit des families en Alsace-Lorraine
dont on est sans nouvelles du fait de 1'interruption tempo-
raire des communications.

L'occupation des territoires rhe'nans, ainsi que de departe-
ments de l'ancienne monarchic austro-hongroise, nous a
amene des requites semblables. Une aggravation dans la situa-
tion des internes civils parait s'etre produite en Chine ; malgre
toutes nos demarches, nous n'avons pu jusqu'ici obtenir des
renseignements sur le sort des ressortissants ennemis. Toute-
fois, la presse a signale au commencement du mois de decem-
bre que le Gouvernement chinois a procede sur une tres grande
e"chelle a l'internement des Allemands. Par contre, nous avons
re?u des renseignements favorables sur la situation des Alle-
mands et Austro-Hongrois au Panama. Us ont e"te, a part
quelques femmes et enfants, transferes en avril 1918 aux
Etats-Unis, ou ils sont internes dans de bonnes conditions.

Le r&tablissement des communications postales par l'ltalie
nous permet de nouveau de donner suite aux demandes qui nous
parviennent concernant la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie.

Depuis peu, de meme, la Pologne, la Slovaquie et, croyons-
nous, aussi la Finlande, sont ouvertes a la correspondance.

En ce qui concerne l'dchange de nouvelles avec les anciennes
colonies allemandes en Afrique, nous avons appris tardivement
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que la suspension des communications postales avaient ete
ordonnee par mesure de represailles, a la suite de l'interdic-
tion de toute correspondance avec les habitants de la Belgique.
Ces communications paraissent avoir ete retablies derniere-
ment par les autorites britanniques.

La conclusion de l'armistice n'a diminue' que le nombre
des reclamations de rapatriement concernant les sanitaires
appartenant a l'Entente, ceux-ci devant desormais £tre libe're's
d'emblee.

Par contre nous continuons a. recevoir journellement des
demandes de sanitaires, assez nombreuses, interne's en France
et en Angleterre.

La liberation du personnel sanitaire en captivite avait e'te
convenue entre les Etats-Unis d'Amerique et l'Allemagne,
par l'accord conclu a la veille de l'armistice, et devenu caduc.
II ne semble done pas qu'il y ait lieu d'esperer le rapatriement
de ces prisonniers en tant que sanitaires en raison de l'attitude
prise par les Etats-Unis a l'egard de la Convention de
Geneve \

Le personnel medical allemand reste1 en Belgique avec les
formations sanitaires pour le soin des grands malades parait
€tre assez nombreux, a en juger par les demandes qui nous
parviennent a leur sujet. II y a lieu de presumer qu'il sera
proce'de au rapatriement de ces formations et de leurs malades
au fur et a mesure des possibilites.

En attendant, le service sanitaire de l'Agence continuera,
s'il y a lieu, a servir d'intermediaire pour la correspondance et
les secours qui leur sont destines.

1 Le Gouvernement americain a pris position au sujet de l'applicabi-
lite de la Convention de Geneve de 1906, dans la guerre. A notre vif
regret, et contrairement a l'attitude des autres Etats, sa decision a eti
negative. Par lettre du 9 decembre 1918 de sa Legation a Berne, H nous
a fait savoir qu'en vertu de l'art. 14 de ce pacte, il ne se considerait pas
comme lie, tous les Etats belligerants n'etant pas partie a cette Con-
vention. Voy. Bulletin international, T. XLIX, 1918, p. 467, et l'etude
contenue dans le present numero de la Revue, p. 3 et suiv.
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Conditions de I'armistice entre les armies alliees et la
Bulgarie, signe et ratifid les 4 et 5 octobre igi8

Nous n'avons pu nous procurer le texte exact de cette
premiere convention. La clause de la liberation des prisonniers
allies ressort d'un communique bulgare date du 11 octobre,
annoncant que le premier convoi de prisonniers appartenant
a l'Entente est parti le 10 octobre.

Conditions de Varmistice du 30 octobre avec la Turquie 1918
ART. 4. — Tous les prisonniers de guerre allies et les Arme"-

niens prisonniers ou internes devront etre reunis a Constanti-
nople et remis aux Allies sans conditions.

ART. 22. — Les prisonniers turcs seront maintenus a la dis-
position des Allies. La liberation des prisonniers civils turcs
et des prisonniers depassant 1'a.ge militaire sera examinee.

Conditions de Varmistice du 3 novembre igi8,3 h. del'apres-midi,
avec VAutriche-Hongrie

ART. 7. (ire partie). — Rapatriement immediatj sans re'ci-
procite, de tous les prisonniers de guerre et des ressortissants
internes des Etats allies.

ART. 10. (2me partie). — Mise en liberte, sans reciprocite, de
tous les equipages captures ou blesses de la marine de guerre
et de la marine marchande, qui se trouvent entre les mains
de rAutriche-Hongrie.

Conditions de I'armistice du 11 novembre IQI8 avec I'Allemagne1

ART. X. — Rapatriement immediat, sans reciprocite, dans
des conditions de detail a regler, de tous les prisonniers de
guerre, y compris les prevenus et condamnes, des Allies et
des Etats-Unis. Les Puissances alljees et les Etats-Unis pour-
ront en disposer comme bon leur semblera.

Cette condition annule les conventions anterieures au sujet

V I?'apr&s le Bulletin de I'Office d'information de la Croix-Rouge
Frangaise n° 161.
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de l'echange des prisonniers de guerre, y compris celle de juil-
let 1918, en cours de ratification.

Toutefois le rapatriement des prisonniers de guerre alle-
mands internes en Hollande et en Suisse continuera comme
precedemment. Le rapatriement des prisonniers allemands
sera regie a la conclusion des preliminaires de paix.

ART. XI. — Les malades et blesses inevacuables, laisses
sur les territoires evacues par les armees allemandes, seront
soignes par du personnel allemand qui sera laisse sur place
avec le materiel necessaire.

ART. XVIII. — Rapatriement sans reciprocity dans le
delai maximum de un mois, dans des conditions de detail a
fixer, de tous les internes civils, y compris les otages, les pre-
venus ou condamnes, appartenant a. des Puissances alliees
ou associees autres que celles enumerees a l'art. I l l *.

ART. XXI. —- Restitution, sans reciprocity, de tous les
prisonniers de guerre des marines de guerre et de commerce
des puissances alliees et associees, au pouvoir des Allemands.

Creation en France d'une Section miiitaire
et d'une Inspection generate des Prisonniero

Arrete du ier novembre 1918

L'organisation du service et du controle des prisonniers
de guerre, regie par decret du 19 mai 1918 2, a 6te modifiee par
le decret suivant, du ier novembre 1918, dont nous emprun-
tons le texte au Bulletin de I'Offlce d'Information n° 161. Les
prisonniers allemands demeurant pour le moment en France,
ces arretes conservent leur inter et.

I. Creation d'une Section militaire

ARTICLE PREMIER. — L'article 3 de I'arret6 du 19 mai 1918,

1 L'art. Ill stipule le rapatriement dans un delai de quinze
jours, de tous les habitants des pays envahis de Belgique, de
France et de Luxembourg, ainsi que d'Alsace-Lorraine.

2 Voy. Bulletin International, T. XLIX, 1918, p. 418.
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relatif a l'organisation des services des prisonniers de guerre au
minist^re de la Guerre, est remplace par les dispositions qui sui-
vent :

II est cr66, au service gen6ral des prisonniers de guerre, une
Section militaire des prisonniers de guerre.

Cette section est charg6e du regime militaire des prisonniers de
guerre ennemis en France ; elle assure le recrutement et la disci-
pline du personnel constituant le cadre ou la garde des prisonniers ;
elle presente les propositions pour l'avancement et les decorations ;
elle organise les camps et les depots ; elle exerce la censure de la
correspondance et des colis, la surveillance et la discipline des
prisonniers.

Un officier sup6rieur est place a la tete de la Section militaire des
prisonniers de guerre.

ART. 2. —• L'article 4 de l'arrete du 19 mai est abroge.

ART. 3. — Le Sous-secretaire d'Etat de la justice militaire
est charge de l'execution du pr6sent arrete.

Paris, le ier novembre 1918.

Le President du Conseil, ministre de la Guerre :
Georges CLEMENCEAU.

II. CrSation d'une Inspection gSnerale

ARTICLE PREMIER. — II est cree, au ministere de la Guerre, une
Inspection g^nerale des prisonniers de guerre, charged du controle
des services concernant les prisonniers de guerre.

ART. 2. — Un general de division est place a la tete de cette
section ; il releve directement du Sous-secretaire d'Etat de la jus-
tice militaire. Un ou plusieurs officiers peuvent lui etre adjoints.

ART. 3. — Le general inspecteur agit comme delegue direct
du Sous-secretaire d'Etat de la justice militaire, auquel il adresse
ses rapports. II contr61e et surveille l'observation des lois, decrets,
reglements et decisions qui rdgissent le fonctionnement des ser-
vices des prisonniers de guerre, quels que soient le lieu ou se trou-
vent les prisonniers et les services ou entreprises auxquels ils sont
affect6s.

II contr&le, dans les memes conditions, l'utilisation et le rende-
rnent de la main-d'ceuvre des prisonniers de guerre, et rend compte
au Sous-secretaire d'Etat de la justice militaire par des rapports
p6riodiques.
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ART. 4. — Le Sous-secre'taire d'Etat de la justice militaire est
charg6 de l'execution du present arrete.

Paris, le ier novembre 1918.
Lc President du Conseil, ministre de la Guerre :

Georges CLEMENCEAU.

Le general de division Gallet, commandant de la 83e division
territoriale, est delegue dans les fonctions d'mspecteur general
des prisonniers de guerre.

Les a6ronefs sanitaire* d'apris M. Ch.-L. Julliot

M. Ch.-L. Julliot, docteur en droit, s'est fait une spe"cialite
de l'eHude, en fait comme en droit, de la question des aeronefs
sanitaires, en vue soit de la recherche, soit du transport des
blesses.

A l'occasion de l'importante contribution qu'il avait appor-
tee a cette etude en 1913, nous y avions consacre" un article
dans notre Bulletin l. Le developpement formidable de l'avia-
tion comme moyen de combat, au cours de la guerre, et son
merveilleux perfectionnement ont modifie egalement, au
point de vue sanitaire, les termes du probleme. C'est a ce titre
que la nouvelle etude succincte que M. Julliot a fait paraitre
dans la Revue du Droit international public ' presente un
inteYSt tout nouveau.

Au point de vue juridique, les Conventions de Geneve de
1864 et de 1906 n'offrent pas de protection suffisante. M. Jul-
liot le reconnaissait en 1913. II ne parait pas avoir change
d'avis, bien qu'il rappelle les art. 8 de 1864 et 25 de 1906, ainsi
con?us :

Les commandants en cliei des armees belligerantes auront a
pourvoir aux details d'execution des articles precedents, ainsi
qu'aux cas non preVus, d'apres les instructions de leurs gouver-
nements respectifs et conformement aux principes g6n6raux de
la presente Convention.

1 Voy. T. XLV, 1914, p. 74.
2 N° de novembre-decembre 1917.
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Mais cette possibility d'un accord entre deux ou plusieurs
chefs d'armee ne saurait remplacer une prescription de droit
positif, inscrite en termes formels dans la Convention. Tant
que sevit le combat, l'avion, comme le dirigeable, sera considere
comme un explorateur procedant a une reconnaissance, et
constituera une cible irresistible. Mais apres le combat, l'aeronef
sera le moyen le plus rapide et le plus efficace, planant a une
faible hauteur au-dessus du champ de bataille, pour decouvrir
les nids de blesses ou les victimes isolees. II pourra, d'apres M.
Julliot, arborer la croix rouge, si l'ennemi s'est retire et ne peut
prendre ombrage de cet observateur ; les avions ennemis
le reconnaitront comme sanitaire. Dans le cas contraire, l'abs-
tention est indiquee, la contrebande est trop aisee.

En ce qui concerne l'evacuation, l'avion doit pouvoir, muni
de la croix rouge, aller chercher le blesse la. m£me ou les blesses
de premiere ligne sont cueillis par les ambulances. Le Dr Chas-
saing l'a fait plusieurs fois au cours de la guerre, lorsque l'atter-
rissage e"tait possible. Un dirigeable ou un avion de grandes
dimensions concourrait efficacement au transport des blesses.
On pourrait y utiliser les appareils declares inaptes a faire
campagne parce que trop lourds, et les reserver aux blesses
qu'une intervention chirurgicale d'urgence seule peut sauver.
Ils ont sur les automobiles la grande superiorite de se moquer
de l'effondrement des routes et du bouleversement du terrain,
et d'eViter les heurts et secousses d'une voiture, si bien sus-
pendue soit-elle. En novembre 1917, le D* Chassaing a fait,
sur le front de 1'Aisne des essais pratiques fort encourageants.
Les aviateurs blesses peuvent eux-me'mes se rapprocher rapi-
dement de l'auto chirurgicale et 6tre operes a temps. Le cas
s'est presents' a plus d'une reprise.

L'avion sanitaire parait avoir conquis sa place, encore
modeste, mais indispensable, dans les combats.
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