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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.
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les secours religieux, les logements dans ceitaines localites,
les honneurs militaires, etc. En annexes, on trouve les dis-
positions du reglement sur les prisonniers de guerre, une
lettre dotaillee de 1'inspection des etapes en reponse aux
observations des delegues, un rapport du commandant
du camp de Castamouni, une statistique des malades et des
renseignements divers.

MM. le D' Blanchod, F. Thormeyei1 et E. Schoch
ont regu du Comite international la mission d'inspecter,
a titre de contre-partie, les prisonniers ottomans. Us ont
visite d'abord en Prance le depot de Beziers et les chan-
tiers de travail qui en dependent, en Corse les dep6ts de
Bastia (avec ses chantiers de travail) et de Gasabianda,
en Egypte 2 hopitaux et 6 camps, dont celui de la Cita-
delle du Gaire, qui ne contient que des femmes et des enfants.
Leurs visites ont porte, en tout et a c6te de 400 internes
austro-hongrois, sur 452 officiers, 11,141 soldats, 65 civils
hommes et 436 femmes et enfants. Leur impression gene-
nerale, resumee dans des conclusions explicites, est nette-
ment favorable tant au point de vue des soins materiels
et medicaux que du traitement moral et des rapports des
chefs avec les prisonniers, et tout en formulant certains vceux
ils ne peuvent que louer les autorites anglaises des dispo-
sitions prises.

Dans un second voyage, entrepris directement de Suez,
le ler fevrier 1917, et qui dura jusqu'au mois de juin, MM.
Thormeyer, Schoch et Blanchod parcoururent les Indes
et la Birmanie pour visiter tous les camps organises par les
Anglais.

Ils ont rencontre toutes les facilites imaginables de la
part des autorites, ont pu inspecter toutes les installations a
loisir, consulter les registres, causer librement avec les prison-*
niers ou leurs representants hors la presence des autorites, et
par consequent se faire dans ce domaine une idee absolument
complete et exacte. Ils concluent que les prisonniers sont
aussi bien traites qu'ils peuvent l'etre, que les autorites
sont sincerement desireuses d'ameliorer leur sort jusqu'aux
extremes limites du possible, que ceux-ci le reconnaissent
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d'ailleurs tres generalement, et levceu final de nos delegues'
qui avaient de multiples points de comparaison, c'est que
partout le regime moral et materiel des prisonniers puisse
etre le meme que celui dont ils jouissent aux Indes. On ne
saurait rendre au Gouvernement des Indes un plus ecla-
tant temoignage.

En Turquie, en Egypte et aux Indes, nos delegues se
louent de l'accueil qu'ils ont rec.u, tres particulierement aux
Indes oil tous les egards leur ont ete temoignes, jusqu'aux
soins les plus prevenahts et les plus devoues pendant une
grave maladie du Dr Blanchod, et ils expriment sans re-
serve aux autorites leur vive gratitude a ce sujet.

La grande guerre

I. Comlte International et divers

Le dernier trimestre n'a pas amenc de nouvelle declaration
de guerre ou d'etat de- guerre. Des casus belli ne rhanque-
raient guere, a vrai dire, a certains Etats neutres, mais, en
dehors des neutralites garanties par des traites et dont
le maintien n'est qu'une question de bonne foi et de loyaute
a une parole donnee, tous n'ont pas la liberte d'allure de la
puissante Republique americaine, entree dans la lutte en
avril 1917, et sont obliges de se contenter d'adresser des
protestations contre les actes inamicaux dont ils peuvent
etre les objets. •

Cependant le Bresil, VArgentine continuent a liesiter sur
la base oscillante de leur neutralite. La Republique de
Chine a renonce a la sienne en rompant ses relations diploma-
tiques sans aller plus loin pour le moment, occupee
qu'elle est par des discussions intestines. La Grece, qui
a vu se produire l'abdication du roi Gonst.antin en faveur
de son second fils Alexandre, a rompu egalement les rela-
tions diplomatiques avec l'Allemagne, mais parait trop
absorbee pour le moment par une reconstitution interieure


