
situation nette et franche, et arracher un masque d'hypo-
crisie recouvrant des violations deguisees qu'a defaut de
texte legal la reprobation generale sufFrt a fletrir.

II restera toujqurs, en effet, le tribunal de l'opinion publi-
que. Nous avons eu plusieurs occasions de constater qu'il
n'etait pas sans empire. C'est a sa barre que comparaitront
los Etats violateurs des prescriptions de ces conventions
internationales, lesquelles ne sont que la consecration des
principes humanitaires inscrits dans la conscience des
peuples.

Rapport de Ml. le Or Guillermin SUP sa visite
aux prisonniers bulgares

(Bibliographic)

Gomme contre partie a la visite faite par MM. Ferriere,
Micheli et de Watteville aux camps de prisonniers en Bulga-
rie en avril-mai 1917, M. le Dr R. Guillermin, de Geneve, a ete
appele par le Comite International a faire, en novembre 1917
une inspection des camps de prisonniers bulgares en Prance.
11 clevait etre accompagne par M. le Dr Ferriere, qui fut
<>n definitive empeche de faire le voyage avec lui. D'autre
part, M. Guillermin avait ete devance dans cette visite,
au moins dans certains camps, soit par les delegues des Unions
chretiennes. de Jeunes Gens, soit par le Dr Troedsson, dele-
gue de la Groix-Rouge danoise.

Le rapport de M. Guillermin forme' la XVIlme serie des
Documents publies a Voccasion de la guerre par le Comite
International *.

M. Guillermin a visite 8 depots ou hopitaux, tant en
France qu'en Corse, et 6 detachements agricoles pres de
Nimes, soit a peu pres la totalite des prisonniers bulgares en
France, qui sont, ofFiciers compris, au nombre de 1,861.
Dans ces -camps, Nimes, Serre-Carpentras, Dock Pinede

1 Voy. aux Ouvrages remits, p. 1.
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a Marseille, Gorte en Corse (officiers), dans les hopitaux
41 a Avignon, de St-Mandrier a Marseille et de Gorte,
aussi bien que dans les chantiers de travail, le delegue
du Comite International a pu se convaincre que les prison-
niers bulgares etaient bien traites et se trouvaient dans
de bonnes conditions au point de vue de l'hygiene, du cou-
chage, de la nourriture et des soins medicaux. Avec leur
600 gr. de pain et 250 gr. de viande par jour (plus que
de libres habitants de pays neutres !) ils jouissent d'un
traitement de faveur.

La conclusion" de M. Guillermin est nettement favorable.
II n'exprime que quelques vceux, relatifs a de l'occupation
a donner aux officiers, a l'augmentation de leur solde, a
l'amelioration des communications postales, enfm au rapa-
triement des 250 a 300 grands blesses choisis pour etre ren-
voyes dans leur pays..

Conference Bulgaro-Serbe des 14 et 17 novembre 1817
a Geneve

A l'instigation du Gomite International, deux/ delegues,
l'un de Bulgarie, l'autre de Serbie, se sont rencontres a
Geneve, pour discuter les problemes concernant leurs pri-
sonniers respectifs et chercher, par une entente, a ameliorer
la condition de ces derniers. Les delegues avaient recu de
leurs Gouvernements les pouvoirs de traiter ad referendum.
Les entretiens ont ete presides par M. Ed. Naville, commo
president p. i. du Comite International ; M. le Dr Perriere
y assistait, tant en raison de sa competence speciale dans
le domaine des civils et des internes, que du fait qu'il avait
ete, il y a quelques mois, delegue du Comite International
en Bulgarie 1. M. Paul Des Gouttes, secretaire general du
Gomite International, fonctionnait comme secretaire.

II y a tout lieu d'esperer que cette conference aura ache-
mine a des solutions meilleures les difficultes existantes et

Voy. T. XLVIII, 1917, p. 355.


