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HONGRIE

Lea internes civile en Hongrie

Les civils ne devraient pas etre des victimes de la guerre.
Nous 1'avons dit deja 1.

En fait, il y a nbmbre de civils prisonniers de guerre.
Strictement conQu, le r61e de la Groix-Rouge ne serait pas
de s'occuper d'eux, mais de meme que notre Agence inter-
nationale a toute une section qui deploie un zele admirable
en faveur de cette categorie si interessante de victimes,
de meme il"nous sera permis de publier le rapport suivant,
qui nous vient de la Croix- Rouge de Hongrie. Ge rapport
vient completer heureusement celui de 1'ambassadeur
d'Espagne sur les prisonniers militaires *.

Budapest, le 6 mai 1915.

« Messieurs,
« Nous avons l'honneur de vous communiquer, ci-dessous,

un rapport sur la situation des internes dans le royaume de
Hongrie. L'initiative tres louable du Comite - international
de Geneve, d'envoyer des delegues pour etudier, dans les
Etats belligerants, la facon dont les internes sont traites
et entretenus, est reellement utile et tres salutaire dans ses
consequences.

« Puisque le delegue du Comite international de Gendve
n'est pas venu en Hongrie, nous croyons .de notre devoir
de vous envoyer un rapport succinct sur la situation des
internes civils, etant convaincus de rendre un service au
Gomite international, si nous completons la collection des
donnees qu'il a reunies jusqu'ici.

« Au point de vue du traitement, les sujets des Etats qui
sont en guerre avec nous, forment deux classes comme le
tableau suivant le demontre :

' toy. T. XLV, p. 261.
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Nationality Sous l i control) di la police internes Total °/o" d» interne's

Anglais 539 26
Beiges.. 64 3
Francais 458 51
Japonais 6 —
Montenegrins. 29 265
Russes 1,845 519
Serbes 1,541 4;176

Total 4,482 5,040 9,519 52.9

« Comme explication relative au tableau ci-dessus, nous
nous permettons d'ajouter :

« 1. Une grande partie des sujets des Etats en guerre
avec nous n'est pas internee en Hongrie ; ils sont seulement
sous le controle de la police. Le mode le plus attenue de ce
regime est de les tenir en observation, sans obligation de se
presenter ; le plus grave par contre reside dans I'obligation,
en vue du controle, de se presenter a des heures determinees
aux autorites competentes. Les citoyens des Etats etrangers,
se trouvant sous ce controle de la police, ont ete laisses
dans leur lieu de sejour et a leurs occupations, sans aucune
restriction.

« 2. Parmi les sujets des Etats en guerre avec nous, ont
ete internes seulement ceux dont l'attitude, au point de
vue militaire ou de l'interet de l'Etat, donnait lieu a des
soupcjons, etceux dont le sejour dans le voisinage des actions
militaires n'a pas pu etre permis.

« Les internes, pour ces motifs, ont ete reunis dans cer-
taines villes et communes, les personnes sans fortune ont
ete casees dans de grands edifices appropries, quelquefois
dans les casernes militaires, ou ils recoivent la nourriture
des soldats, les vetements necessaires et, en cas de maladie,
les soins medicaux dans les hopitaux. Les internes fortunes
et qui pouvaient vivre de leurs moyens, sont libres de
choisir leur domicile et leur nourriture, ils peuvent circuler
librement, selon leur fantaisie et leurs occupations.

« On a laisse ensemble les membres d'une meme famille.
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« Aux internes sans ressources, on a donne la possibility
de chercher du travail remunere, repondant a leur profes-
sion, afln de leur fournir la possibility de gagner leur vie,
mais on n'a force personne a travailler.

« Un fonctionnaire, delegue par le ministre de l'lnterieur,
ainsi que des inspecteurs sanitaires, font souvent le contrdle
du logement et de l'entretien des internes. Dans les endroits
d'internement qui se trouvent sous les auspices du ministre
de l'lnterieur, aucune maladie contagietise n'a ete constatee
jusqu'a present.

« Les camps des internes ont deja ete visites deux fois,
de la part de l'ambassade des Etats-Unis a Vienne. De son
c6te, l'ambassadeur d'Espagne a Vienne a fait personnelle-
ment des voyages d'inspection dans les camps. Ges visiteurs
se sont exprimes de la facon la plus satisfaisante sur ce
qu'ils ont vu.

« Les sujets etrangers internes en Hongrie se trouvent
repartis dans 23 comitats, en 161 endroits, dans des grou-
pements plus ou moins grands.

« Messieurs, par le rapport et les donnees que nous nous
sommes permis de porter a votre connaissance, nous croyons
avoir demontre que les sujets etrangers internes chez nous
sont traites avec tous les egards que l'humanite et la gene-
rosite nous dictent et que, sur le sol hongrois, personne n'a
a souffrir dans sa dignite d'homme et dans sa qualite d'in-
terne. Nous nous croyons done autorises de demander le
meme traitement pour nos pauvres compatriotes qui se
trouvent dans la meme situation dans des pays etrangers.
Nous esperons que le Gomite international de Geneve
voudra bien commimiquer les principales donnees de notre
rapport dans les pays oil se trouvent nos internes, surtout
en France, en Angleterre, et en Russie, qu'il fera son possible
pour faire connaitre notre attitude dans les journaux des
pays belligerants et neutres, enfm que le Comite internatio^
nal tachera, par 1'influence salutaire qu'il exerce par ses
relations puissantes, de contribuer a porter remede aux souf-
frances auxquelles nos internes, dans certains pays, sont
exposes, et d'obtenir pour eux tout ce que l'humanite et
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l'innocence de ceux qui n'ont jamais pris les armes, meritent
a tous egards.

« Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de notre consi-
deration la plus distinguee.

« Comite de Secours pour les Prisonniers de guerre de
la Croix-Rouge hongroise.

« V. PARKAS, rapporteur, DARANYI, president. »

Selon le desir legitime exprime par la Croix-Rouge hon-
groise, nous avons communique cette lettre aux Croix-Rouges
francaise, anglaise, serbe et russe, en vue d'ameliorer,
autant que possible, en raison d'une reciprocity de bon aloi,
la triste condition des internes civils, en faveur desquels
on ne peut pas meme faire appel a des prescriptions interna-
tionales, celles-ci n'existant pas encore.

ITALIE

Composition de la Commission des Prisonniers

La Croix-Rouge italienne a opere certains remaniements
dans la composition de sa Commission des Prisonniers.

En voici l'etat actuel, a la fin de mai 1915, soit au moment
oil la guerre venait d'etre declaree :

MM. Emilio MARAINI, vice-president de la Croix-Rouge
italienne, depute, president ;

Don Leone Ceetani Principe DE TEANO, depute ;
Giovanii CIRAOLO, avocat ;
Marquis Giuseppe della GANDARA (representant l'Es-

pagne);
Comm. Perdinando Fassati dei MARGHESI DI BALZOLA ;
Comm. Giuseppe PRASGARA, senateur ;
Comte Pietro Macchi DI CELLERE ;
Comte Comm. Gaetano MANZONI, directeur general de

la politique au ministere des Affaires etrangeres ;


