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si on attend pour tous la fin de la guerre (actuellement
le nombre des prisonniers depasse cinq millions), enfln
l'interet de chaque pays au point de vue economique et in-
dustriel a avoir des nationaux, le prisonnier ne fournis*
sarit en moyenne que 50 a 70 % du travail d'un national.

Ed. BOISSIER, M. CRAMER.

La Delegation du Comite international en Autriche-
Hongrie et en Bulgarie, en avpil-mai 1917.

Le Gomite international a envoye en avril dernier, ainsi
que nous Tavons mentionne en mettant sous presse notre
n° d'avril *, une Delegation composee de deux de ses mem-
bres, MM. le Dr P. Ferriere et le conseiller national Micheli,
accompagnes de M. de Watteville, chef du service des Empi-
res centraux a notre Agence internationale. Gette mission,
partie le 18 avril, est rentree a Geneve le 25 mai.

A son. passage a Vienne la Delegation a ete recue par
S. A. I. l'aichiduc Francois-Salvator, protecteur de la
Croix-Rouge autrichienne, et par le comte Traun, president.
Elle a visite le Gemeinsames Zentral-Nachweisebureau,
dirige par le comte Spiegelfeld. A Budapest, elle a ete recue
par S. A. I. 1'archiduchesse Augusta, le comte Czekonics,
presioent de la Croix-Rouge hongroise, et a visite le Bureau
central de renseignements dirige par M. de Daranyi.

En Bulgarie, les Delegues ont ete recus par le president
de la Groix-Rouge bulgare, M. Guechoff, et par le presi-
dent du conseil, M. Radoslavoff. Us ont trouve aupres du
Gouvernement bulgare toutes les facilites desirables pour
l'accomplissement de leur mission. Us ont penetre dans
les camps de Sofia, Philippopoli, Stara-Zagora, Gorno-
Panitcherevo, Haskovo, Orhanie, ou ils ont vu des prison-
niers militaires et civils de nationality anglaise, francaise,
italienne, roumaine, russe et serbe. A la suite de leur visite,
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ils ont presente au ministre de la Guerre, general Naidenoff,
sur sa demande, un premier rapport sur la situation des
prisonniers en Bulgarie, comparee a celle dans les autres
pays belligerants, et formule un certain nombre de voeux.

En attendant la prochaine publication du rapport de
nos Delegues, qui paraitra dans la collection des Documents
du Gomite international, signalons en deux mots les re-
sultats obtenus par eux.

Constatons tout d'abord que l'echange des listes de pri-
sonniers entre la Bulgarie et les autres Etats belligerants
parait maintenant en bonne voie de realisation. Les Dele-
gues ont rapporte les premieres listes de prisonniers rou-
mains et serbes. Le ministre de la Guerre leur a promis de
faire suivre les autres envois au fur et a mesure que les
listes de prisonniers bulgares faits par les armees roumaine
et serbe seront commuriiquees a la Croix-Rouge et au
Gouvernement bulgare.

La correspondance entre les pays neutres et les regions
de la Serbie occupees par l'armee bulgare a ete autorisee sur
des cartes speciales ne contenant que des nouvelles person-
nelles, qui passent par l'Agence des prisonniers de Geneve
et par la Groix-Rouge bulgare. Les envois d'argent dans les
memes regions sont dorenavant autorises egalement.

La Croix-Rouge bulgare s'est declaree prete a repondre
aux enquetes relatives aux internes civils serbes en Bulgarie,
tres nombreux en ce moment, et a leur faire parvenir les
secours (vetements, vivres, etc.) qui leur seraient envoyes
du dehors. • .

Les Delegues esperent obtenir de serieuses ameliorations
relatives a la correspondance des prisonniers de guerre en
Bulgarie. Ils ont pu s'assurer que les envois individuels et
collectifs de secours aux prisonniers de toute nationality
ne rencontreraient aucune difficulte de la part du Gouver-
nement bulgare.

Les Delegues ont obtenu l'assuranee que les prisonniers
occidentaux, peu nombreux d'ailleurs, seraient concentres,
autant que possible, dans les camps de Sofia et de Philippo-
poli. Ils ont recu la promesse que de serieuses ameliorations
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seraient introduces dans les camps surpeuples par suite
de la tres grande affluence de prisonniers et d'internes civils.
L'ordre est deja donne par le ministere de la Guerre de
construire dans ces camps de nouvelles baraques qui amelio-
reront sensiblement la situation des prisonniers.

D'une facon generale les Delegues ne peuvent que se
montrer reconnaissants de toutes les facilities qui leur ont
ete accordees et de la parfaite bienveillance avec laquelle
M. le ministre de la Guerre et tous ses snbordonnes ont orga-
nise leurs visites dans les camps et ont accueilli leurs voeux.
Us ont ete constamment appuyes dans toutes leurs demar-
ches par la Croix-Rouge bulgare et par son eminent pre-
sident, M. Guechoff, qui continue a vouer tous ses soins
a I'o3uvre des prisonniers de guerre comme a celle des bles-
ses et malades de toute nationality.

Voyages de MM. Ador et Moynier a Milan dans le train
des grands blesses italiens, en mai 1917

Une Delegation du Comite international, composee de
MM. Gustave Ador et Adolphe Moynier a accompagne, le
11 mai 1917, le train des grands blesses qui traversait la
Suisse de Buchs a Ghiasso, par le Gothard. Le convoi etait
compose de 350 Italiens et d'une vingtaine de Serbes, sous
la conduite de M. le colonel Bohny, La plupart d'entre eux
repondaient avec enthousiasme aux manifestations de sym-
pathie qui se produisaient a chaque station. Les blesses fu-
rent deposes a Monza, oil des automobiles les transpor-
terent dans les divers hdpitaux de la region. Un dejeuner,
offert par la Commission des prisonniers de guerre de la
Croix-Rouge italienne, reunit ensuite a C6me, sous la presi-
dence de M. le senateur comte Prascara, les delegues militaires
de la Suisse et de l'ltalie, ainsi que plusieurs representants
de la Croix-Rouge milanaise ; M. le marquis Paulucci, ministre
d'ltalie a Berne, y assistait avec son attache militaireM. le co-
lonel Bucoli, ainsi que M. le general Angelotti, commandant de


