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C'est done un nouvel appel, serieux et pressant, que nous
adressons a toutes les Societes de la Croix-Rouge, tant a
celles des Etats belligerents, qui ont des prisonniers etran-
gers chez eux et nationaux ailleurs. qu'a celles qui ont le
bonheur d'etre restees en dehors de la formidable conflagra-
tion aetuelle et qui doivent sentir la responsabilite de leur
privilege.

Nous sommes absolument convaincus qu'elles entendront
notre voix, quitte a frapper elles-memes aux portes que leur
autorite reconnue ou leur situation officielle peuvent leur
ouvrir, et qu'elles nous fourniront, sans se lasser, les moyens
de poursuivre jusqu'au bout la mission d'entr'aide que nous
avons joyeusement acceptee, dans l'interet de leurs ressor-
tissants malheureux et de 1'humanite victime de la guerre.

G'est dans cette ferme confiance que nous vous prions,
Messieurs, d'agreer l'assurance de nos sentiments les plus
distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President :
Gustave ADOR.

Rapports
de MM. Ed. Naville et J. Martin sur leur voyage en Angleterre; MM. Blanchod

et Speiser, Vernet et de Muralt, Schazmann et Cramer sur leurs voyages
au Nord de I'Afrique, Maroc, Tunlsie, Algerie; de MM. Thormeyer et
Ferriere sur leur voyage en Russie.

(Biblio graphie)

Ainsi que nous le disons ci-dessous, dans notre 7e article
sur 1'Agence internationale des prisonniers, le Comite inter-
national a poursuivi l'envoi de missions impartiales et com-
petentes, afin de faire rapport aux Etats interesses sur le
sort de leurs prisonniers.

Les pays visites ont ete 1'Angleterre, le nord de l'Afrique
et la Russie.
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Les rapports des delegues constituent les scries 6, 7, 8
et 0 des Documents publies par le Comite international, a
1'occasion de la guerre europeenne l.

MM. Naville, vice-president du Comite international, et
J. Martin- A dor ont parcouru l'Angleterre en decembre 1915.
l!s ont visite 4 camps militaires et deux depots d'intemes
civils. En Angleterre le prisonnier militaire est traite, au
point de vue de la nourriture et du couclier, comme le soldat
anglais. Les difficultes sont beaucoup plus gran des dans les
camps de civils, beaucoup plus melanges comme races et
comme classes sociales, et pour lesquels il est difficile d'eta-
blir des regies que les conventions internationales ne for-
mulent pas, — a la difference des militaires.

MM. les Drs Blanchod et Speiser ont parcouru le Maroc,
et ont rapporte une etude fouillee des conditions materielles.
morales et sanitaires dans lesque'.les se trouvent les pri
sonniers. Us exposent en detail, dans une premiere partie,
le service de sante des prisonniers de guerre, tandis qu'une
seconde partie est consacree a la description des" camps.
En fin chacun des 28 depots visites fait l'objet de remarques
speciales.

MM. le l.)r Vernet et _R. de Muralt ont inspecte les depdts
de prisonniers en Tunisio, tandis que MM. Schazmann et le
/)r O-D. Cramer visitaient ceux de 1'Algerie. Leurs rapports,
publies dans un meme fascicule, forment la 8e serie des
Documents. Les premiers declarent, dans leurs conclusions,
a.pi'es avoir visite les 5 camps et les 2 hopitaux de la region,
que leur impression a ete tres bonne ot qu'ils ont ete trompes
en l.)ien. Les seconds reconnaissent que les principales plain-
tes se rapportaient a des camps aujourd'hui supprimes.
Les uns et les autres ont recu les plus completes facilites
pour se documentor en detail et tout voir ce qu'ils desiraient.
Les critiques qu'ils out adressees et les suggestions qu'ils ont
faites ont ete ecoutees avec la plus grande l)ienveillance
par les autorites competentes et superi(;ures. Nul doute
(fu'il. n'en sera resulte des ameliorations efficaces dans les

1 Voy. aux Outrages remits, p. 145.
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points ile detail, lesquels, dans une captivite monotone et
prolongee, prehnent une singuliere importance.

MM. F. Thormeyer et DT Ferriere junior, enfin, out accompli
en plein hiver, un voyage de pres de 4 mois en Russie et en
Siberie. Us ont visite des camps de prisonniers, tant austro-
hongrois qu'allemands, d'abord au Turkestan, ensuite en Si-
berie. Leur tres important rapport contient une partie gene-
rale, sur les difTerents services et les problemes divers qui
se posent dans cliaque depot, puis une partie speciale oil
chaque camp fait l'objet de remarques particulieres. Les
considerations generates font ressortir les difficultes extra-
ordinaires qui s'imposent a la Russie dans rinternement
des prisonniers : distances enormes, avec des moyens
de transport restreints, climat variant considerablement
d'une region a l'autre, alimentation derivant directement
de la culture du sol. dans un pays presque exclusivement
agricole, enlin diversite des langues entre les prisonniers.
notamment parmi les Austro-IIongrois. En Russie aussi,
le reglement prescrit pour les prisonniers le meme regime
(jue pour les soldats : on ne saurait ra,isonnal)lement exiger
davantage. Mais il est certain que le soldat russe, habitue
au climat et aux conditions de vie de son pays, accoutume
aussi a Tabsence de confort, s'adapte plus facilement a ce
regime que les soldats etrangers, suhissant necessairement
la depression de la captivite.

Gliacun de ces rapports coute fr. 1 50. Plusieurs consti-
tuent des sources d'information de premiere importance.
Us sont en vente soit a l'Agencc internationale, au Musee
Rath, soit chez Georg et (̂ le libraires a Geneve, Bale et
Lvon. et chez Pischbacher 33. rue de Seine, Paris.


