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que le Comite International ait perdu, en sa personne, une
force eminente, nous sommes pourtant heureux de le voir
appele a prendre la direction du Departement politique
de sa patrie, dont la conscience et l'esprit nationaux se
sont manifestos, pendant la guerre actuelle, d'une maniere
si admirable, dans la grande tache humanitaire qu'elle
n'a pas hesite a assumer. »

De la Croix-'Rouge japonaise : « En verite, des le debut de
cette terrible guerre qui n'a pas eu de pareille dans l'histoire,
votre Gomite n'a cesse, sous la direction de votre President,
de deployer une tres remarquable activite et de rendre a
l'humanite des services inappreciables a la grande admira-
tion du monde entier. « Je ne doute pas, ajoute le President,
Baron Ishiguro, que l'absence de M. Ador, appele a occuper
un siege dans la premiere magistrature de votre pays, ne l'em-
peche pourtant pas de continuer de s'interesser au travail de
votre Gomite et de Jui preter le concours de sa haute compe-
tence, et que d'ailleurs MM. les Vice-Presidents et membres
du Comite, s'inspirant de la ligne de conduite traditionnelle
de l'institution, n'unissent tous leurs efforts en vue de faire
valoir de mieux en mieux leur ceuvre de bienfaisance. »

Xjoutons que plusieurs de ces lettres saluent en termes
excellents l'appel de M. Edouard Naville comme president
effectif de 1'Agence Internationale des prisonniers de guerre,
et rendent hommage au devouement dont il a fait preuve
soit au service- de 1'Agence, soit pour l'inspection des camps
de prisonniers.

Rapports de MM. Ferriere, Micheli et de Watteville
SUP leur voyage en Bulgarie ( et de MM. D'Espine

et Martin-du Pan sur leur visite au front Italien '

{Bibliographic)

En avril-mai 1917, une delegation du Gomite Interna-
tional, composee de MM. le Dr Ferriere, H. Micheli, mem-

1 Voy. aux Ouvrages re$us, p. 347.
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bres du Gomite, et de M. K. de Watteville, chef du service
des Empires centraux a l'Agence internationale, rend it
visite aux Gomites centraux et aux Commissions de prison-
niers en Autriche, en Hongrie et en Bulgarie. Elle" eut
notamment des conferences avec la Croix-Rouge bulgare,
et insista sur un certain nombre de points sur lesquels le
regime des prisonniers devait etre ameliore : echange de
listes, correspondence avec la Serbie occupee, internes
civils serbes, censure, echange de grands blesses et rapa-
triements.

Elle visita six camps, Sofia, Philippopoli, Stara-Zagora,
Gorno-Panitcherevo, Hascovo, Orchanie, representant un
total d'environ 22,300 prisonniers. Son rapport decrit ces
camps dans sa premiere partie, tandis que le memoire
presente au ministere de la Guerre a Sofia, le 18 mai 1917,
en forme la seconde partie. La conclusion tient compte
des conditions economiques et militaires d'un pays en
guerre depuis cinq ans, et insiste specialement sur la neces-
site de construire de nouvelles baraques, sur le rapatrie-
ment en grand des prisonniers, sur l'amelioration des corres-
pondances par la suppression des censures a double, enfin
sur 1'organisation de visites periodiques des camps par les
legations de pays neutres accredited a Sofia.

MM. les DrI D'Espine, vice-president du Comite Inter-
national et Ch. Martin-du Pan ont fait, du 26-mai au 11 juin
1917, une visite aux formations sajtitaires, en vue, disent-
ils dans leur rapport, de se rendre compte de la maniere dont
avait ete resolue la question des secours aux blesses sur
un front si etendu et si difficile comme acces. Us ont cons-
tate l'union intime entre le corps de sante militaire et la
Croix-Rouge, dont toutes les formations sanitaires sont sous
la direction du colonel Bassi. Us ont visite les hSpitaux de
Belluno, de Cortina d'Ampezzo, de Porol ou les blesses
sont, descendus par des cables aeriens d'une hauteur de
1,300 m., de Borca, Mezzano, Valdobiene ou sont soignes
des prisonniers blesses, Montebelluno, Vanegazzu, la villa
Demieheli a Galliera transformee en hopital et ou 6,000



blesses ont passe depuis dix mois, le grand hdpital de Verone,
l'hdpital d'enfants d'Alessandri, les h6pitaux de campagne
de premiere ligne de Peri et Airo, le bel hopital de la Croix-
Rouge a Schio, celui de Sant'Orso ou opere M. le professeur
Saviozzi, chirurgien remarqu.able, ceux de la Croix-Rouge
a Gorizia, Cormons, les ambulances de Plava sur l'lsonzo,
et de Zagora, installees dans des creux de rochers.

Us ont inspecte, a 28 km. du front, un grand camp de
prisonniers qui en contient 12,700, dont 400 officiers for-
mant une section a part. Les prisonniers, nourris comme les
sold'ats, paraissent contents de leur sort. Enfln les delegues
ont parcouru les hopitaux de Venise et de Milan, et ont pu
constater 1'organisation parfaite des secours aux blesses
sur le front italien, l'outillage complet des sections sani-
taires avancees, les services operatoires admirablement
diriges par des professeurs d'Universite distingues, enfin
les transports rapides de blesses. Les services rendus par
la Groix-Rouge italienne a l'armee sont considerables.

Conference des Croix-Rouges des neutres a Geneve
du 10-14 septembre 1917

Le Comite International avait convoque pour le 10 sep-
tembre une reunion a Geneve des delegues des Groix--
Rouges des Etats neutres, dans le triple but — ainsi que le
disait la lettre d'invitation —• de centraliser et controler
les renseignements respectivement recueillis sur la situa-
tion actuelle des prisonniers, d'examiner les mesures a pren-
dre et les demarches a faire pour ameliorer cette situation,
d'etudier les questions toujours plus actuelles du ravi-
taillement et de l'echange des prisonniers.

Sans se faire illusion sur l'influence des decisions
d'une conference de ce genre, qui ne pourrait emettre que
des vceux, il pouvait legitimement penser que la voix
des representants autorises d'organes consacres depuis
des annees, dans le desinteressement le plus absolu et


