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Rapports de MM. Ador, Ferriere et de Schulthess
sur leurs visites en Autriche-Hongrie

et de HI. le Dr D'Espine sur son voyage en Italie

La serie des Documents publies par le Comite international,
a Voccasion de la guerre europeennc s'est enrichie de deux
numeros. Ce sont: ie rapport de MM. G. Ador, Dr Ferriere et
l)r de Schulthess-Schindler sur leurs visites, en septembre
J915, a qnelques camps de prisonniers en Autriche-Hon
gi'ie ', et celui. de M. le Professeur D'Espine sur son voyage
(Mi Italie, en octobre 1915, en vue de 1'inspection des depots de
prisonniers dans ce pays 2. Us constituent les 4e et 5e series
des Documents.

MM. Ador, Ferriere et de Schulthess ont parcourn 7
camps, dorit 5 ik: militaires et 2 de civils. Us examinent, dans
la partie generale de leur rapport, la situation des camps,
leur administration, les installations sanitaires, les questions
de Jogement, de nourriture et de correspondance, puis, dans
une partie speciale, passent en revue les sept camps par-
courus, donnent les details particuliers a chacun d'eux,
selon le schema adopte pour les precedents rapports. Us
concluent que la condition des prisonniers a ete considerable-
men t amelioree. qu'ils sont loges dans des locaux salubres,
hien traites par les autorites militaires. On se preoccupe
(.1 'assurer de plus grandes rations de pain aux Russes, en
demandant a la Russie les cereales necessaires. Les mesures
prophylactiques prises assureront aux depots de prisonniers
serbes des conditions sanitaires tres superieures a cell.es de
1'hiver precedent. Et quant aux itahens. des echanges de
vues constants, entre 1'Autriche et 1'.Italie,.tendejit a intro-
<luire 1'uniformisation de traitement entre ressortissants
de ces deux pays.

M. D'Espine a parcouru \'i depots de prisonniers, tant
en Italie meine qn'en Sicile, accompagne par un secretaire

1 Voy. T. XLVI, p. 474 et 512.
- Voy. T. XLVI, p. 478.
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particulier. M. Paul Beurret, un collaborateur de Ja premiere
heure de notre Agence internationale. Son rapport contient
un recit de sa visite aux localites parcourues, puis des consi-
derations generates sur le logement, rtiabillement, la nour-
riture, le travail et les distractions, les secours religieux,
la correspondance et la solde des officiers et des soldats.
tl conclut que les prisonniers austro-hongrois sont bien
traites par 1'Italic Des pieces justiflcatives, inserees a la fin
du rapport, donnent l'etat des prisonniers au 4 octobre 1915,
et reproduisent des instructions ministerielles sur la corres-
pondance et l'liabillement des prisonniers.

Ces rapports sont en vente (au prix de fr. 1.50 chaque).
soit aupres du Comite international, Musee Rath, a Geneve,
soit aux librairies Georg et Cle a Geneve et Bale, et Fipchba-
chor. 33. rue de Seine. Paris.

Visite aux installations hospitalieres de la Croix-Rouge
de Lyon et aux camps de prisonniers

de Romans et de Lyon-Stade

Au commencement de decembre 1915, MM. Moynier, tre-
sorier, et Des Gouttes, secretaire general, du Comite interna-
tional, ont accompagne le premier convoi de grands blesses
de Geneve a Lyon. Us y ont ete recus avec la plus parfaite
courtoisie par M. Tavernier, president du Comite de la
Croix-Rouge de Lyon, et M. Rossel delegue regional de la
Croix-Rouge.

Ces derniors les ont conduits dans plusieurs liopitaux
auxiliaires de la Croix-Rouge, crees de toutes pieces comme
riiopital de la Soie, —ainsi nommeparce qu'ungrand commer-
<;ant de soieries a transforme toute sa maison en liopital- -.
ou comme celui de Mme Gillet-Motte, qui occupe entierement
I'hotel prive de son beau-pere, M. Motte, I'industriel bien
connu (je Roubaix. D'autres locaux ont ete tres lieureusement
amenages en liopitaux, notamment ceux qui etaient occupes .
par des ordres religieux. (Test le cas, en particulier, du grand


