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niaques mahometaris. Tous les prisonniers se louent tie
leur traitement, et en particulier les offlciers, qui sont au
nombre de 400, m'ont fait l'eloge du commandant du camp,
M. le major comte de la Torre. Le service d'hygiene italien
a etabli dans ce camp une quarantaine rigoureuse, ou grace
a l'examen des selles de tous les prisonniers, 1'ltalie a ete
preservee jusqu'a present du cholera et du typhus exanthe-
matique.

« Nous etions de retour a Milan le 11 juin pour visiter
les tres importants h6pitaux de la ville et aller le soir a
Como avec M. le comte della Somaglia pour assister avec
lui le lendemain, a I'arrivee du train suisse de grands bles-
ses italiens, dirige par M. le colonel Bonny.

« Les Delegues suisses etaient invites le meme jour a de-
jeuner a Milan avec les autorites de la ville, par le President
de la Groix-Rouge italienne.

« Nous n'oublierons pas pour notre part le toast si cha-
leureux et si aimable que M. le comte della Somaglia a
porte au Comite international de la Croix-Rouge. »

4e M. F. Barbey-Ador aupris
de la Croix-Rouoe espagnole et de I'Agence des

pMsonniers du roi d'Cspagne, en juin 1917

M. P. Barbey-Ador, membre du Gomite international,
s'est rendu a Madrid du 16 au 29 juin 1917, aux fins d'etablir
des rapports plus etroits et plus suivis avec I'Agence des
prisonniers institute a Madrid par le roi d'Espagne. On
sait que 1'Espagne est chargee en Allemagne des interets
francais, qu'elle a ainsi a s'occuper des prisonniers francais
dans ce pays, et qu'a ce titre-la elle accomplit une osuvre
parallele et complementaire a la notre. II etait done indique
que notre Agence internationale cherchat a entrer dans
une relation mieux definie avec I'Agence de Madrid, apres
que nos Delegues aient confere avec l'ambassaded'Espagne
a Berlin.
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L'Agence de Madrid, creee par le roi personnellement et
a ses frais, est dirigee par M. E. de Torres, son secretaire parti-
culier. Elle a une vingtaine d'employes, la confection des,
flches se faisant en outre dans des couvents.

Elle s'occupe de la recherche des disparus, ainsi que de Ten-
voi d'argent et de correspondance dans les pays envahis,
par l'intermediaire de la Croix-Rouge de Francfort. Les
prisonniers civils rentrent aussi dans la sphere d'action de
l'Agence de Madrid.

Les rapports des delegues de l'ambassade d'Espagne sur
leurs. visites aux prisonniers en AUemagne, sont methodique-
ment classes ; on en extrait les observations et reclamations
en vue des demarches a faire. Des cartes de geographie
flgurent les camps allemands, avec des signes conventionnels
indiquant leur qualite et leurs particularites.

Ensuite d'entente entre M. Barbey et M. de Torres, les
demandes des families pourront etre communiquees de
Madrid a Geneve.

Dans l'entrevue qu'il a eue avec le roi, M. Barbey a attire
I'attention de S. M. et du Gouvernement espagnol sur :
la presence en Belgique et dans les Departements francais
occupes de prisonniers tenus en fait au secret et employes
a divers travaux, ces regions n'ayant jamais ete visitees
par des delegues neutres; sur 1 'etat des 73,000 prisonniers rou-
mains en AUemagne dont la mortalite est de 30 %, ainsi que
des 1,250,000 Russes prisonniers en AUemagne qui meurent
dans une proportion deplorable egalement, faute d'alimen-
tation sufFisante ; sur 1'insufFisance des logements des prison-
niers roumains en Bulgarie, et la necessite de faire visiter
regulierement ces camps, de preference par un medecin
attache a chaque Legation ; sur la condition miserable des
prisonniers russes et roumains occupes en Turquie, dans
la region du Taurus, a la construction du chemin de fer de
Bagdad ; sur la communication des renseignements, au
nombre de plus de 21,000, que le Comite international pos-
sede sur des soldats beiges et qu'il ne peut faire parvenir
aux families, en raison de 1'interdiction du Gouvernement
allemand et alors meme que la Croix-Rouge de Francfort
serait disposee a transmettre ces messages.
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Les excellentes dispositions du roi et de son secretaire,
directeur de son Agence, laissent esperer que des ameliora-
tions pourront etre introduites la ou elles sont le plus neces-
saire, et qu'une cooperation plus etroite du Comite interna-
tional avec l'Espagne aura pour resultat de porter remede
a des situations lamentables ou inutilement rigoureuses.

Rapports de MM. Boissier et Vischer SUP leur voyage
en Turquie et de MM. Blanchod, Thormeyer et Schoch

SUP leups voyages en France, en Corse, en Egypte
et aux Indes

(Bibliographie)

Les missions envoyees en automne 1916 et Janvier 1917
par le Comite international, d'line part pour parcourir les
prisonniers anglais, francais et russes en Turquie, d'autre
part pour inspecter les depots de prisonniers ottomans en
France et en Egypte 1, ont donne lieu a des rapport qui,
imprimes en mars 1917, constituent les series 12 et 13 des
Documents publies a V occasion de la guerre europeenne *.

MM. A. Boissier et A. Vischer ont du attendre assez
iongtemps a Constantinople l'autorisation de parcourir les
camps en Turquie d'Asie. Us en ont proflte pour visiter
l'Agence des prisonniers du Croissant-Rouge et se rensei-
gner sur l'ceuvre remarquable de secours poursuivie par
Tambassade des Etats-Unis. Puis ils ont inspecte le camp
de Brousse et son chantier de travail. 8 autres camps et 2
h6pitaux militaires. Ces camps et dep6ts comportaient un
effectif de 458 officiers, plus leurs ordonnances, et de 1571
soldats anglais, francais, russes et hindous. Dans un rapport
au ministre de la Guerre ottoman, incorpore dans leur publi-
cation, ils resument les desiderata qu'ils ont recueillis et qui
portent sur la correspondance et les col is, les soins medicaux,

1 Voy. p. 45.
2Voy. aux Oiwrages re$us p. 129.


