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Dans ces sommes ne sont pas compris les dons en nature,
dont le rapport que nous resumons publie la liste.

Gette section eut. en outre a distribuer les 25 caisses de
dons envoyes pour Noel par les Etats-Unis, les sommes
remises par le Comite central de la Groix-Rouge allemande
en faveur des orphelins et des veuves de soldats ou de mem-
toes de l'assistance volontaire ; enfln une sous-section etait
chargee des prisonniers allemands a l'etranger.

G'est en raison de cette tache multiple, a laquelle un
immense public s'est interesse de toutes manieres, que la
publication d'un organe, les Mitteilungen des Landes-
ausschusses der Vereinc von Roten Kreuz im Konigreich
Sachsen, devint necessaire. G'est a cette publication bi-
mensuelle. qui tire a 3,900 exemplaires. que nous emprun-
tons les presents details.

VI. Enfm la section juridique et des demandes de secours a
liquide toutes les questions delicates soulevees par une guerre
qui bouleverse les families et jette la perturbation dans les
institutions de droit civil et public du temps de paix.

Jusqu'au ler aout 1915, Mk. 81,613 ont ete depenses en
secours ou pensions.

Le resume ci-dessus ne donne qu'un apercu incomplet de
l'activite considerable de cette vaste organisation de secours
de la Groix-Rouge saxonne. Nous avons eu nous-memes a
recourir a ses services et avons pu constater son excellence
et le devourment de ceux qui la dirigent.

SERBIE

La mission Internationale
aupres des camps de prisonniers de guerre en Serbie

Nous avons annonce la constitution d'une delegation
international ayant pour objet de visiter les camps de
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prisonniers en Serbie *. Elle etait composee de M. le ministre
Voplcka, representant diplomatique des Etats-Unis a
Bucarest, du lieutenant-colonel Sola, attache militaire
d'Espagne a Nisch et du capitaine sanitaire suisse l)r Biland,
designe, a la demande des Gouvernements autrichien et
serbe, par le Comite international de la Groix-Rouge, sur le
preavis du Departement politique federal.

Les visites eurent lieu du 18 juin au 13 juillet 1915, et
porterent sur les 12 depots de prisonniers, dans lesquels sont
repartis les 33,000 prisonniers austro-hongrois. Le principal
camp est celui de Gramada, qui a compte jusqu'a 11,000
prisonniers. La Commission a remporte une impression tres
favorable de la'visite de ce depot.

Les oflficiers sont dans un camp a part. La Commission a
obtenu, en y passant, que la liberte anterieure (promenades,
lectures, etc.), dont une tentative d'evasion les avait fait
priver, leur^sit rendue. Les officiers sanitaires sont employes
dans diff'erents hopitaux ; ils jouissent d'une grande liberte
personnelle etpeuvent, en general, pratiquerleur art parmi la
population civile.
• Les logements varient beaucoup d'un depot a I'autre, de
la tente defectueuse jusqu'a la bonne caserne. II en est de
meme des lits.

La nourriture est sufFisante ; elle se compose de 1 kil. de
pain, 300 gr. de viande et 200 a 230 gr. de legumes par jour.

Les vetements ont beaucoup sourt'ert ; quelques prisonniers
sont en habits civils. Le Gouvernement serbe fournit les
sandales. Le linge use est remplace par les autorites on la
Croix-Rouge serbe.

Au point de vue hygienique, tous les cantonnements
possedent des installations plus ou moins parfaites pour
les ablutions, mais le savon est trop rare. Pour les W.G., le
systeme est celui des latrines turques, par consequent assez
defectueux.

Le travail varie considerablement. 11 est paye de 0,40 a 1
dinar par jour.

1 Voy. p. 326.
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Les prisonniers jouissent d'une certaine liberte et son ttraites
presque partout avec bienveillance, meme par la population.

Les plaintes sont peu nombreuses, sauf sur la monotonie
de la nourriture.

Les soldats sanitaires sont attaches .aux h&pitaux et
jouissent d'un traitement de faveur.

Les infirmeries, quoique moins bien installees que les
hopitaux, suffisent en general a leur destination. Les mala-
des se louent du traitement et des soins qui leur sont pro-
digues. Les hopitaux sont loin d'etre encombres. II y a
partout des pavilions d'isolement. Les convalescents du
typhus exanthematique sont en forte proportion en regard
des 2,400 malades. La vaccination de la population civile
a enraye les epidemies de typhus, cholera et variole. La
mortalite proportionnelle est beaucoup plus elevee chez les
prisonniers que chez la population civile, plus resistante.

Le rapport fait l'eloge des missions sanitaires etrangeres,
notamment de la mission Rockfeller \

Le Bureau de renseignements qui s'est detache de la
Croix-Rouge serbe, fonctionne remarquablement sous la
direction de M. Pankovitch, qui s'etait documente a Paris-
et a Geneve. La correspondance, qui y est censuree, part avec
24 heures seulement de retard. L'argent n'est remis au des-
tinataire qu'apres que ce dernier ait donne«sur carte postale,
envoyee par le Bureau, son adresse exacte. II n'y a ainsi
pas d'erreur, et une quittance etablit la remise exacte de
la somme. Les listes de prisonniers sont regulierement
tenues a jour des mutations. Les actesde deces sont etablis
par le Bureau. Sur le modele de l'Agence internationale de
Geneve, chaque prisonnier fait l'objet d'une flche individuelle.

Les internes civils, au nombre de 10,000 sont repandus sur
toute la Serbie et jouissent de toute leur liberte, a part celle
de quitter la localite.

Un rapport complementaire et detaille, a ete redige en
allemand par le M. Dr Biland, a la demande du ministere
de la Guerre de Vienne.

1 Voy. p. 300.
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Nous reproduisons, pour terminer, les conclusions du rap-
port de la Commission internationale.

« De tout ce que nous venons d'exposer ressort la grande
variete qui existe dans la condition des differents detache-
ments. Gette variete est due, en majeure partie, au systeme
d'internement adopte par la Serbie. Ge pays, manquant de
moyens, n'a pu construire, comme les autres pays, de grands
camps de concentration, mais a du distribuer ses prisonniers
de guerre dans presque toutes les localites de son territoire
dont elle pouvait disposer et qui s'y pretaient. Ge systeme,
l'unique pratiquement possible pour elle, et qui sous certains
points de vue possede aussi ses avantages, conduit d'autre
part a de nombreux inconvenients ou difficultes et renferme
notamment, outre un contrdle plus difficile, le danger d'une
execution inegale et meme arbitraire des ordres emis par le
commandement central. Les nombreux detachements exi-
gent autant de commandements locaux,et ceux-ci different
considerablement, en ce qui concerne le talent d'organisa-
tion, l'initiative et l'aptitude a cette tache. G'est la la raison
principale a laquelle nous devons imputer les differences
relevees dans le traitement des prisonniers de guerre entre
les detachements d'un endroit a un autre et meme entre
ceux d'une meme localite. Nous repetons ici avoir trouve
en general une interpretation et une execution plus fidele,
une organisation interieure meilleure dans les detachements
places sous le commandement d'offlciers, que la ou le Gou-
vernement serbe a ete oblige de recourir a des civils. Le
Gouvernement serbe, par des circulaires adressees aux deta-
chements, cherchait a etablir une uniformite de traitement
au point de vue du logement, de la nourriture, du chauffage,
de l'eclairage, des punitions, des mesures d'hygierie et de la
maniere de proceder en cas de maladie, en se servant, comme
base, des normes flxees par la Convention de La Haye. Notre
rapport demontre que cette uniformite cherchee est prati-
quement loin d'etre atteinte.

« Si, au point de vue des logements et des couchettes des
prisonniers de guerre, de leur alimentation, quantitative-
ment suffisante, mais trop monotone et insuffisante au point
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de vue de la compensation et a la longue pernicieuse par
le manque de legumes verts, et imalement au point de vue
du repos du dimanche, tie la paie, des punitions corporelles.
encore en vigueur a ceftains endroits, des conditions d'hy-
giene, proprete corporelle, tessive, etc., la (Commission a
trouve des cotes defectueux, elle rend boiiwnage, d'autre
part, a la bienveillance et a la liberalite avec laquelle les
prisonniers sont traites par les autorites et la population <
serbe. Les prisonniers jouissent d'une liberte de mouvement ,
relativement grande, — a ses yeux un avantage primordial
du systeme meme d'internement, et de nature a adoucir '\
beaucoup la durete de la captivite. Avec leur bonne mine et •
leurs visages bronzes par le soleil, ils presentaient pour la •;
plupart un excellent aspect. ;

« La Commission a eu de nombreux entretiens avec le \
commandant en chef des prisonniers de guerre et a eu le
plaisir de voir examiner avec bienveillance, et souvent
meme immediatement agreer, les desiderata qu'elle lui a -\
soumis. Ayant trouve le depdt d'Aleksinac enmauvaise con- '.
dition, le commandement, apres la communication de la \
Commission, ordonna telegrapliiquement la liquidation im- %
mediate de ce depot et son incorporation a celui de (ira-
mada. Une enquete a ete ouverte contre le chef du depot.

« La Commission, en terminant son rapport, n'a pas 1'in-
tention d'enumerer encore une fois les cotes defectueux de
l'amenagement et du traitement en general des prisonniers \
de guerre, les ayant mis suffisamment en relief dans son "'.
long expose. Cependant elle desire relever particulierement
la necessite qu'il y a de procurer aux prisonniers de nouveaux • •
vetements (uniformes, manteaux), et de resoudre, des a
present, la question des logis et des couvertures pour la sai- j
son hivernale. A ce sujet elle mentionne la communication •
de S. E. M. Pachitch, lorsqu'elle prit conge de lui, que le j
Gouvernement serbe a deja prevu la construction d'un |
nombre sufflsant de baraques, en remplacement des logis 1
inutilisables en liiver. La Commission signale la convenance |
qu'il y aurait a distribuer aux prisonniers un petit dejeuner |
du matin et a leur accorder, en compensation du travail I
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fourni, une.modeste paie, gui leur permettrait de se pour-
voir de differents effets utiles, tels que linge, savon, etc.,
et de s'accorder un peu de tabac.

« II resie a la Commission l'agreable devoir de declarer
qu'elle a eu toutes les 1'acilites possibles pour mener a bien
sa mission et qu'elle a pu jouir d'une complete liberte d'exa-
men. Elle remercie le Gouvernement serbe pour l'hospitalite
qul lui a ete accordee et pour les nombreuses attentions
qu'il a eues pour elle.

« Elle tient de fagon particuliere a transmettre ses remer-
ciements aux delegues serbes, le commandant Gaintch et
le Dr Lebel Karovic, qui l'ont aceompagnee, avec de grandes
prevenances, durant toute la duree de son voyage.

« Fait a Bucarest, le 11-24 juillet 1915. »

SUISSE

La Croix-Rouge suisse pendant la premiere annee
de la guerre

Le redacteur du journal suisse Das Rote Kreuz jette, dans
son numero du 15 septembre, un coup d'oeil sur l'activite
toute pacifique de la Groix-Rouge suisse depuis le ler aout
1914.

II mentionne, a juste titre, comme une des interventions
les plus notoires, le passage, a deux epoques distinctes, des
grands-blesses, dont les convois, se succedant jour apres
jour et dans les deux sens, ont ete, comme on sait, confles
aux soins de la Croix-Rouge suisse1. Sans doute cette tache
n'a pas ete accomplie sans frais, et la Groix-Rouge y a con-
sacre une partie des fonds que le peuple suisse avait donnes
pour ses propres soldats. On concoit bien, en effet, que ces
transports ne s'executent pas sans que des mesures de

Voy, pp. 256 et 566.


