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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
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hopital do tuberculeux, situe sur une hauteur, a quelques
kilometres de Lyon, dans une situation bien ensoleillee et
aeree, au milieu d'un pare de 14 hectares. 28 tuberculeux.
gravement atteints, provenant du premier convoi de decem-
bre des grands blesses, y etaient attendus. Bien que la mor-
talite y soit elevee, parce que ce sont les cas les plus graves
qui y sont hospitalises, bien des malades se sont assez reta-
blis, grace aux soins et a l'hygiene que comportait leur
<Hat, pour partir en convalescence.

Dans tous les hopitaux, de devouees infirmieres de la
Croix-Rouge, toutes diplomees, et toutes uniformement
enveloppees de leur costume de toile blanche portant la
croix rouge, s'ingenient a adoucir a leurs patients les
souffrances de leurs blessures ou de leurs maladies, et a
raccourcir les longues heures de convalescence en leur
enseignant Jes petits travaux que leur etat leur permet
d'executer. Aux aveugles on enseigne la vannerie, la brosse-
rie. meme le massage a ceux qui presentent des aptitudes
speciales ; aux mutiles des jambes on apprend la cordonne-
rie, notamment la reparation des chaussures. Et non seule-
ment on met ainsi d'anciens agriculteurs a meme d'exer-
cer, dans leur village, un metier qui leur permettra, avec
la pension gouvernementale, de vivre et meme d'entretenir
leur famille, mais, ce qui est plus encore peut-etre, on leur
j'odonne confiance en 1'avenir, on leur enleve le sentiment
deprimant d'une condamnation a l'oisivete ou a 1'inutilite,
on leur rend la volonte d'action. Et leur etat physique s'en
ressent favorablement. On cite, entre autres, le cas d'un
mutile. qui n'etait pas sorti de son lit, lorsque l'atelier de cor-
<lonnerie fut constitue dans rhotel-hopital de Mme Gillet.
Comme il bi'ulait d'envie d'y travailler lui aussi, on lui dit
qu'il fallait d'abord qu'il put sortir de son lit. Le lendemain
il etait debout, et se mettait au travail avec la meme ardeur
que les autres.

On peut dire que la Croix-Rouge de Lyon, soit le comite
de la XIVe region, s'est, grace a 1'initiative privee et aux
concours benevoles qu'elle" a rencontres, placee entierement
a la hauteur des circonstances et se trouve actuellement
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prete aux eventualites possibles. Les trois soeietes fran-
caises, Societe de secours aux blesses militaires. des Femmes
de France et Association des I lames francaises. y travaillent
de concert. La XIVe region, qui comprend les departements
du Rhone, de la Drome et des deux Savoies, possede un
total de 52,000 lits, dont 27,000 seulement etaient occupes
on decembre 1915. Plusieurs blesses des combats de Cham-
pagne, en septembre, etaient deja repartis, gueris on en con-
valescence.

Ajoutons encore quo la section lyonnaise de la Societe
de secours aux blesses militaires preparait, en decembre,
au moyen d'une souscriptiqn speciale, 1'envoi d'une forma-
tion bospitaliere a Salonique. Celle-ci comprendra 10 tentes
ou baraques. 200 lits, 2 camions et 1 automobile, 18 infir-
mieres. 30 homines de service, 3 medecins, 2 pharmacien?
et 2 ou 3 administrateurs.

M. Moynier a visite. en outre, le 4 decembre, le depot
des prisonniers do Romans, a 100 kilometres de Lyon, dans
I'Isere. Nous lui laissons la parole :

« 3,600 liommes, environ, dependent de ce depot ; la
plupart sont repartis dans les cliantiers do la region.

« A. Romans meme, environ 500 prisonniers sont loges
dans la caserne de La Presle et dans le cantonnement de
Saint-Tlippolyte. En arrivant, M. Rosset, delegue de Id
(jroix-Rouge a Lyon, ni'accoinpagne a la caserne de La
Presle; nous assistons, dans la cour, a I'appel. avec 1'appareil
jnilitaire usuel ; puis c'est I'heure du repas ill heures).
Chaque homme, la gamelle a la main, passe devant la cuisine
et se sert lui-meme ; un grand nombre se contentent d'une
demi-gamelle de soupe ; puis on leur distribue de la cliarcu-
terie preparee dans le camp par des prisonniers allemands,
qui la veille ont tue eux-memes un coclion. Ce regal n'ayant
lieu qu'une fois par semaine, on mange ce jour-la pen ou pas
de pain et chacun s'installe a sa convenance pour deguster
sa portion.

« Les dortoirs sont tenus proprement ; chaque homme a
sa paillasse et sa couyerture, et de plus une couverturesupple-
mentaire.pour deux. J'en interroge plusieurs qui n'ont aucune
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plainte a formuler ; la plupart d'entre eux recoivent, i-egu-
lierement lettres et colis. Nous voyons un grand nombre
de ces derniers empties sur les rayons places centre les miirs.
Le commandant nous dit que ce service des colis et de la
correspondance a repartir dans les differents chantiers oi'i
il fournit. des travailleurs, lui occasionne un gros travail ;
plusieurs prisonniers sont occupes a cette comptabilite.

« Ceux qui sont loges dans le cantonneinent dp Saint-
Hippolytc sont plus favorisos. Au lieu d'une cour, ils ont la
jouissance d'une grande terrasse, et leurs dortoirs sont plus
vastes et mieux aeres. Nous y avons remarque des jeux
d'ecliecs, de dames, etc., et des instruments de musique,
dont plusieurs fabriques par les prisonniers. Les infirmeries
ne comprenaient que 5 ou 6 hommes legerement indisposes.
Les cantines ne sont plus tres I'requentees depuis que les
colis arrivent iniinbreux ; elles .sont cependant bien appro-
visionnees de pain, chocolat. tabac, etc.

« 250 hommes du depot de Romans sont employes a des
travaux de terrassement aux chantiers de Lyon-Stade, que
j'ai visites avec M. Des (iouttes. Les homines sont loges
assez a 1'etroit, dans des baraques contenant de 30 a 50
paillasses. Us paraissent moins tristes qu'a Romans, tra-
vaillent avec plaisir et ne se plaignent pas. La surveillance,
quoique tres bien faite, est assez discrete. 11s gagnent io
(centimes par jour, dont 20 centimes leur sont paves 2 fois
par mois ; ils ne toucheront le solde qu'a leur depart. La
cantine est bien achalandee et asse/ frecfuentee. Ils profltent
de douches chaudes et froides tres bien installees. La nnur-
riture ne laisse rien a desirer. »

Au redacteur du Bulletin, qui accompagnait M. Moynier,
dans cette derniere visite a Lyon-Stade, il sera permis d'ajou-
ter qu'il a pu s'entretenir librement, en allemand, avec un
sergent allemand, qui dirige un detachement de prisonniers.
Us ont une petite bibliotheque d'ouvrages recus d'Allemagne,
suffisant a peu pres a leurs besoins. [Is ont organise un
chceur et font de la musique avec des instruments fabriques,
en partie, par eux-memes. Sur 250 prisonniers. 150 catho-
liques etaient irregulierement visites par un pretre. Les
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cent protestants rravaient pas de secours religieux el le
i-egrettaient. A notre retour nous avons fait vine demarche
an ministere de la Guerre, a Paris, pour combler cette
Jacune, la seule a vrai dire que nous ayons eu a signaler. Et
immediatement I'autorisation necessaire pour y remedier
a ete accordee.

La guerre europeenne

Les evenements dans les Balkans se sont precipites de telle
sorte qu'il semble qu'il y a plus d'un trimestre que la Bul-
garie s'est rangee aux cotes des empires centraux et de la
Turquie, pour fondre avec eux sur leurs allies de 1912, et
(pie la Serbie, incapable, malgre son heroi'sme, de resister
i'i des forces ecrasantes de superiority numerique, a ete
envahie. Ce n'est cependant que le 15 octobre 1915, que la
guerre a ete declaree par la Bulgarie a la Serbie.

Cette nouvelle extension du champ de bataille appartient
done bien au dernier trimestre de 1915. La Bulgarie forme le
H e Etat belligerant.

I. Comite international

Frappe, au cours de sa taclie journaliere, du nombre con-
siderable de disparus, en raison de 1'impossibility de relever
les blesses, de retrouver les corps et d'identifler les morts,
le Comite international a adresse a tous les Etats bellige-
rants, la lettre ouverte suivante, preconisant une courte
mais frequente suspension d'armes :

Lettre ouverte ad.ressee aux
Souvernins, Chefs d'Etat et Gouvernements des Pays beUigcrants

Geneve, le 26 oetobre 1915.

«Le Comite international de la Croix-Rouge est, depuis le
commencement de la guerre, douloureusement impressionne
par Je nombre considerable de combattants qui ont disparu


