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passes en revue: l'ceuvre hospitaliere poursuivie en France,1

au debut de la guerre, I'installation a Boulogne, le r61e joue
par les automobiles, le travail a Gallipoli, en France, en
Italie, en Serbie, le concours apporte par les colonies, la
campagne pour obtenir les ressources necessaires, 1'office de
renseignements pour les blesses, disparus ou prisonniers,
l'installation de quelques hopitaux plus importants que
les autres, Netley, King George, etc., enfin ce qu'on pourrait
appeler l'oeuvre de reconstruction ou de restauration,
institutions pour les aveugles, homes de convalescence, etc.

Nous avons mentionne plus haut 1'entr'aide interna-
tionale apportee par la Grande-Bretagne a d'autres Etats
belligerants *. II nous est impossible d'entrer dans le detail
des faits et recits contenus dans cet important supplement
du Times. Nous fenions a en mentionner au moins le contenu.

HONGRIE

La situation des prisonniers civils et militaires en
Hongrie

Le Comite de Budapest nous a envoye, a la date du 6 110-
vembre 1915, 1'expose suivant de la situation des prison-
niers et des internes. Ces renseignements viennent heureu-
sement completer ceux que nous avons deja publies sur
les internes civils, ainsi que le rapport de la Commission
des prisonniers reproduit dans notre dernier Bulletin 2.

« Depuis le commencement de la guerre la Societe de lti
Croix-Rouge des pays de la Sainte Couronne FJongroise,
par la Commission speciale des prisonniers de guerre creee
dans son sein, s'est preoccupee du sort des prisonniers de'
guerre et des personnes civiles internees. Elle s'est inspiree

1 Voir ci-dessus, p. 21.
2 Voy. T. XLVI, pp. 395 et .542.
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dans son activite aussi bien des reglements et des decisions
des Conventions de Bruxelles, de Geneve et de La Haye,
que des sentiments les plus eleves d'humanite. Mais l'ac-
complissement des devoirs dictes par ces motifs n'etait
guere facile dans les premiers temps. Jamais, en effet, on
n'avait pense a un nombre aussi gigantesque de prisonniers,
tel que la guerre actuelle l'a produit. Par consequent,on
n'avait nulle part fait des preparatifs sufflsants pour rece-
voir convenablement et selon les prescriptions des Conven-
tions precitees le flot de prisonniers que chaque semaine,
voire cliaque jour, amenait. De meme, le nombre de per-
sonnes civiles internees dans les differents pays s'elevait
a un chiffre tres imposant, par suite des relations interna-
tionales, tres etendues avant la guerre et subitement inter-
rompues, obligeant des milliers et des milliers de personnes
a rester dans le pays ennemi.

« Dans les tout premiers temps, il y avait done presque
partout certains defauts occasionnes par le manque d'orga-
nisation et consistant dans l'impossibilite de pourvoir a tous
les besoins des prisonniers de guerre. Mais nous pouvons
hautement declarer que, des que les premieres difficultes
furent vaincues, l'Autriche-Hongrie s'est efforcee de toutes
manieres de rendre le sort des prisonniers de guerre et des
internes aussi supportable que possible.

« En parlant d'abord des internes civils, nous pouvons
sans exageration pretendre quo ceux-ci n'ont nulle part
trouve un traitement aussi humain. aussi liberal que chez
nous. II suffit de relever le fait que la plupart des inter-
nes sont tout a fait libres. qu'ils peuvent continuer leurs
occupations ordinaires et qu'ils sont seulement obliges de
s'inscrire a la police et de s'y presenter de temps en temps.

« Toutes les personnes qui ont visite les quelques endroits
oil. des internes sont concentres, ont constate ce que nous
venons de dire,etle groupe des internes de la ville de Vacz
a meme envoye a la redaction du Matin une declaration —
que ce journal a publiee — constatant qu'ils sont tres recon-
naissants de l'excellent traitement dont ils jouissent.

« Parmi les visiteurs de ces camps nous croyons devoir
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citer des membres de I'Ambassade des Etats-Unis, a Vienne,
MM. les premiers conseillers d'Ambassade Nelson, Shau-
gnessey et M. Gardeza, qui, a l'occasion de leurs visites, se
sont prononces de la. facon la plus satisfaisante sur I'orga-
nisation de ces camps. »

Le rapport rappelle ici, comme plus loin aussi, a propos
des prisonniers de guerre, les constatations faites par MM. G.
Ador, Dr Ferriere et Schulthess lors de leur visite en Autri-
che-Hongrie, en septembre 1915. Leur rapport ayant paru,
nous ne reproduirons pas ici le temoignage favorable qu'ils
ont rapporte.

« Les prisonniers de guerre qui se trouvent en grand nom-
bre dans differents camps ont fait 1'objet de la sollicitude
du Gouvernement hongrois, du ministre des Affaires etran-
geres et du ministre de la Guerre. Nous n'avons qu'a enu-
merer les multiples visites de la part des representants
de pays neutres et a citer les eloges avec lesquels ils ont
bien voulu se prononcer sur les habitations, les institu-
tions hygieniques, la nourriture et le traitement des pri-
sonniers de guerre en general, pour prouver avec quel zele,
avec quelle scrupulosity, avec combien d'humanite nous
avons tache et nous tachons de remplir ce devoir sacre.

« Parmi les visiteurs qui ont honore les camps des pri-
sonniers de guerre, il faut citer en premier lieu, S. E. l'Am-
bassadeur d'Espagne. A. de Castro y Casaleiz, qui a bien
voulu s'exprimer dans son rapport, date du 20 decembre 1914,
sur sa visite au chateau de Taplanfa, ensuite aux camps
de Kenyermezo et de Naygmegyer, d'une facon vraiment
tres flatteuse pour nous. Cette visite a eu lieu dans les pre-
miers jours de decembre 1914, et nous pouvons dire que
depuis ce temps des progres tres sensibles ont ete faits
dans toutes les directions. Mais deja a l'epoque mentionnee,
M. l'Ambassadeur d'Espagne avait loue sans reserve les
habitations des ofFiciers et des soldats prisonniers de guerre,
l'assistance medicale, les mesures hygieniques et la nour-
riture, et se declarait tres satisfait de toutes ces institu-
tions.

« Les membres du Gomite des prisonniers de guerre,
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de leur cote, n'ont pas manque de visiter de tejnps en temps
les camps des prisonniers de guerre et les camps de con-
centration des internes civils. Ces derniers ont ete mis
tout specialement sous la protection du ministere de I'ln-
terieur et ont joui.de la sollicitude extraordinaire du minis-
tere.

« Nous nous sommes permis de tracer dans ce qui precede
— en nous appuyant sur les jugements des visiteurs neu-
tres et impartiaux - - un tableau fklele de la situation des
prisonniers de guerre et des internes dans le royaume de
Hongrie. Nous avons le grand regret de devoir constater
que, d'apres les renseignements pris a des sources dans la
veracite desquelles nous pouvons avoir toute confiance.
nos compatriotes se trouvant soit comme prisonniers de
guerre, soit comme internes dans des pays ennemis, ne sont
nullement traites selon les conventions internationales.
ni selon les devoirs de l'humanite. Gette observation gene-
rale n'exclut naturellement pas des exceptions louables ;
mais malheureusement, de presque tous les pays arrivent
des plaintes et des prieres urgentes de nos compatriotes
de leur venir en aide dans leur detresse. Ainsi dans certain
pays on les force aux travaux publics sans aucune retri-
bution, on les emploie meme, contre tous les reglements,
aux travaux de guerre. Dans d'autres pays on trouve
tous les inoyens pour les empecher de recevoir les secours
qui leur sont envoyes par leurs families, dans d'autres
enfin, les conditions liygieniques sont deplorables.

« Sans vouloir presenter notre maniere d'agir envers
les prisonniers de guerre et les internes comme un modele,.
nous nous croyons autorises de demander qu'on traite
nos compatriotes dans les differents pays, de la meme
facon que nous le faisons envers ceux qui se trouvent chez
nous. Et nous ne voyons de meilleur moyen pour arriver
a ce but, qu'en vous priant, Messieurs, de vouloir nous
preter votre appui en employant votre haute autorite
pour communiquer cette note en entier aux autres Societes
de la Croix-Rouge, aussi bien dans les pays neutres que
dans les Etats qui se trouvent actuellement en guerre avec
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nous et pour appuyer notre demande. que vous trouverez
certainement justifiee.

« Nous sommes convaincus que vous voudrez bien vous
charger de cette mission et que votre demarche aura ce
resultat tant desire d'ameliorer la situation des malheureux
prisonniers de guerre et des internes, de rendre heureuses
d'innombrables families et de constituer en meme temps,
une victoire de l'humanite.

« Esperant que le Comite international de la Groix-
Kouge voudra bien nous appuyer dans cette sollicitation
pressante, nous vous prions, Messieurs, d'agreer I'assu-
rance de notre consideration la plus distinguee.

« Pour le Comite Central de la Croix-Rouge hongroise :

« DE PARKAS, Gomte A. GSEKONICS,

Secretaire-General. President. »

Notre Bulletin qui sert d'organe ofliciel aux Gomites
Gentraux de la Croix-Rouge leur portera l'appel de la Croix-
Rouge hongroise, auquel ils ne resteront assurement pas
insensibles.

ITAL1E

Composition de la Commission des Prisonniers
pres le ministere de la Guerre

A cote de la Commission des prisonniers de la Groix-
Rouge, il a ete institue, aupres du ministere de la Guerre
italien, une commission officielle dont on nous demande
de publier la composition. La void :

President : S. E. SPINGARDI, comte PAOI-O, senateur,
lieutenant-general ;

Membres : MM. MORENO, comm. Vittorio, vice-anural;
SUSGA, chev. Domenico, major gen. medecin ;


