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quees par plus d'empressement que d'ensemble. Pour obtenir
une action organisee conformement aux plans et aux princi-
pes administratifs de la Croix-Rouge, il a fallu un travail
considerable et beaucoup de temps. Le personnel au debut
etait insuffisant. Les locaux convenablement amenages
faisaient defaut. Cependant, grace aux efforts des repre-
sentants de la Groix-Rouge et a l'appui energique des auto-
rites civiles et militaires, la situation s'ameliora assez rapide-
ment. En depit des communications difficiles et des parti-
cularites locales, des colonnes sanitaires furent envoyees a
Kars, Djoulfa, Sarykamych, Ourmiak, Van, etc. Les hopi-
taux de concentration, organises deja a Tiflis, ont ete portes
a leur maximum d'intensite de travail. De nombreux laza-
rets particuliers, installes a Tiflis, dans les villes d'eaux du
Gaucase et dans d'autres localites, rendent des services
signales.

(A suivre) F. THORMEYER.

SERBIE

Reponse de la Serbie a notre 163" circulaire
sur I'egalite de traitement des prisonniers '

Apres communication avec son Gouvernement, la Groix-
Rouge serbe a fait, de sa part, a notre 163e circulaire, la
reponse suivante, en date du 12 mars 1915 :

« Solde et envois d'argent. Les officiers, sous-officiers et
soldats ennemis prisonniers ne recoivent aucune solde
en Serbie. Mais les officiers recoivent, sans distinction de
grade, une allocation de 3 francs par jour. Les sommes
envoyees aux prisonniers leur sont integralement et imme-
diatement remises. Aucun reglement n'empeche un prison-

1 Voy. p. 5.
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nier de remettre quelques secours en argent a des camarades
necessiteux.

« Conespondance. La correspondance est autorisee sans
aucune limitation, sauf le controle de la censure. Sous ce
controle, les prisonniers peuvent ecrire autant qu'ils veulent,
et toutes les lettres qui leur sont adressees sont distributes.

« Telegrammes, renseignements et nouvelles. Aucun regle-
ment special n'existe a ce sujet. Les prisonniers de guerre
etant disperses dans de nombreuses localites, il serait
peut-etre preferable d'adresser les telegrammes demandant
des renseignements et nouvelles, a la Societe de la Croix-
Rouge de Serbie, qui se chargera volontiers, comme elle
le fait deja, d'obtenir les renseignements voulus et de
repondre.

« Colis. Les colis destines aux prisonmers de guerre
leur sont remis, sans prelevement ni retenue. Us sont
exempts des droits de douane.

« Livres. Les officiers prisonniers ont le droit, sous le
controle1 de la censure, d'obtenir des livres. Us ont deja
toute une petite bibliotheque a leur disposition.

« Travaux. Aucun reglement n'empeche les offlciers pri-
sonniers de se livrer aux occupations indiquees. Quant aux
soldats ils sont employes aux travaux permis par le regle-
ment de La Haye.

« Secours religieux. Ils sont autorises.
« Conferences. Les ofFiciers vivent ensemble, dans de

grandes chambres, oil ils ont liberte entiere de causer ou de
se donner des conferences. II en est de meme des soldats.

« Hygiene. Les ofFiciers et soldats recoivent souvent la
permission de se promener. Les offlciers a Nisch (plus de 700)
ont organise un jeu de football, auquel ils se livrent regu-
lierement. Les offlciers vont periodiquement en ville pren-
dre des bains. Les soldats en prennent dans la mesure du
possible.

« Soins materiels. D'apres une decision du Conseil des
ministres, du 25 juillet 1914, les offlciers et soldats ennemis
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prisonniers sont traites en Serbie, en ce qui concerne le
logement, la nourriture et l'entretien en general, de la meme
fagon que les offlciers et soldats serbes.

« N.-B. Le personnel sanitaire officiel ennemi regoit en
Serbie la solde du personnel sanitaire serbe de grade equi-
valent. II n'est pas traite comme prisonnier de guerre.
Des negotiations sont en cours avec le Gouvernement
austro-hongrois pour en assurer l'echange.

« (Signe) SOUBOTITGH. »

SUISSE

La Croix-Rouge suisse et la guerre

Le collecte en iaveur de la Croix-Rouge en Suisse a presque
atteint, a ce jour, 1,000,000 de francs.

A Soleure, dans l'hopital militaire installe des le mois
d'aout par le lieutenant-coldnel Dr C. de Marval, pour
recueillir les malades evacues de la frontiere, les medecins
et les dames de la section de Soleure de la ^Croix-Rouge
suisse ont mis toute leur science et tout leur zele a donner
aux patients des soins appropries.

C'est dans cette ville aussi qu'on a fait des essais pour
la transformation des automobiles en voitures pour le trans-
port des malades. Partout ce probleme s'etudie, et la guerre
actuelle en fournira sans doute la solution satisfaisante.

A Geneve, ce sont les Samaritains qui ont ete charges,
avec leur personnel d'ambulancieres et de sauveteurs
auxiliaires, du service du rapatriement des internes civils
passant par Geneve 1. II s'agissait d'assurer le bon ordre
a 1'arrivee et au depart a la gare de Cornavin, de surveiller
les convois, les repas, les cantonnements et de pourvoir
au transport des malades.

Voy. ci-dessous.


