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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
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la place de Milan. Apres un echange de discours empreints
de la plus grande cordialite, les Delegues visiterent les bles-
ses autrichiens qui se preparaient a rentrer dans leur patrie,
puis repartirent pour Milan, ou une genereuse hospitalite
leur fut offerte par la Croix-Rouge de cette ville.

Le lendemain, 12 mai, fut consacre a la visite de plusieurs
hdpitaux, dont nous pumes constater la parfaite organisa-
tion dans des batiments et villas, vastes, bien aeres et
d'une proprete remarquable. Sous la conduite des medecins
militaires et des dames infirmieres, dont le devouement est
au dessus de tout eloge, nous admirames specialement les
installations des hdpitaux Zonda, Ricordi et Yolanda, ainsi
que de I'h6pital evangelique.

Nous visitames ensuite, trop rapidement a notre gre,
l'Agence de renseignements sur les prisonniers de guerre, le
Bureau d'assistance pour les expeditions de pain et de vete-
ments et enfln l'Ecole pour la reeducation des mutiles.
Nous fumes partout recus avec tant d'amabilite que nous
conserverons de cette journee un souvenir inoubliable.

Le comite de la Groix-Rouge milanaise mettait le comble
a son hospitalite en nous priant ce jour-la a un grand dejeu-
ner de pres de cinquante couverts au restaurant Al Cova,
sous la presidence de M. Cognoni, son vice-president.
Toutes les notabilites de Milan s'y trouvaient reunies et de
nombreux discours y furent prononces. Nous remercions
encore les organisateurs de ces receptions, ainsi que les crateurs
qui tous ont conflrme les rapports excellents qui n'ont cesse
d'exister entre le Comite international et la Groix-Rouge
italienne.

Avant notre depart, le 13 mai, nous avonseu la joie devoir
M. le comte della Somaglia, venu de Rome, et avons avec
lui admire les installations, a la gare meme, de l'oeuvre de
ravitaillement pour blesses et militaires de passage, qui
ne fonctionne que grace a des dons volontaires sous l'ha-
bile presidence de Mme la comtesse di Parravicino.

A. M.


