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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.
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les problejues ;'i l'urdre du jour, dont le protocole, reproduit
;// p.vJcnso ci-dessous, donne l'ensemble complet.

Proces-verbal des Seances et Resolutions

M. Mikoff represente la Bulgarie, accredite par deux lettres
de la legation de Bulgarie en Suisse, en date des 24 octobre et
9 novembre 1907.

Dr Markovitch represente la Serbie, accredite par lettre de la
legation de Serbie en Suisse, en date du ler septembre 1917.

M. Ferriere assiste a la Conference, ainsi que M. Des Gouttes,
fonctionnant comme secretaire.

Cette conference doit conduire a des resolutions prises ad re-
ferendum, et qui doivent etre tenorisees dans un proces-verbal.

M. le delegue serbe declare qu'il est autorise a trancher de
suite les questions concernant la Croix-Rouge et n'impliquant pas
l'interyention des Gouvernements, par exemple la question de
l'envoi des listes.

M. le delegue bulgare declare qu'il n'a pas de mandat special
sur ce point.

N° 1 de I'Ordre du Jour

Listes

M. le delegue serbe declare que les listes serbes sont pretes a
etre remises au Comite International pour etre transmise's a la
Croix- Rouge bulgare.

M. le delegue bulgare sait que la Croix-Rouge bulgare est prete
a envoyer les listes.

Decision : M. le delegue serbe s'engage a envoyer au Comite Inter-
national les listes completes de prisonniers militaires bulgares
dressees par la Croix-Rouge serbe, moyennant Pengagement du
Comite International de ne ^pas les remettre a la Croix-Rouge
bulgare avant que celle-ci lui ait fait parvenir ses propres listes.

M. le delegue bulgare s'engage de son cote a expedier au Comite
International ces listes completes le plus tot possible.

En ce qui concerne les noms, ceux des prisonniers serbes devront
etre ecrits en serbe, tels que les prisonniers signent eux-memes
avec Vindication complete de l'affectation.

Les mutations et les deces devront etre indiques. Le duplicata
des actes de deces sera envoye par la Croix-Rouge bulgare.au
Comite International.

La Serbie s'engage sur ces points a une reciprocite absolue.
Quant aux civils, M. le delegue bulgare insistera pour l'envoi

au Comite International de listes completes des civils serbes en
Bulgarie. M. le delegue serbe s'engage a fournir de son cote les
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listes de civils bulgares, s'il s'en trouve en mains de la Serbie,
la reciprocity absolue etant ainsi garantie.

ATo 2 de I'Ordre du Jour

Correspondance des prisonniers avec leurs families
et des civils dans les pays occupes

a) Prisonniers militaires.
M. le delegue bulgare declare que les prisonniers bulgares n'ont

aucune nouvelle, la correspondance ne fonctionnant pas.
M. le delegue serbe declare que le Gouvernement serbe ne s'est

jamais oppose a la correspondance des prisonniers bulgares, et a
autorise librement la correspondance en bulgare des prisonniers
bulgares.

Decision : La Croix-Rouge serbe s'engage a transmettre au Co-
mity International la correspondance des prisonniers bulgares.

De son cote, la Croix-Rouge bulgare transmettra au Comite In-
ternational la correspondance des prisonniers serbes. Dans les
deux cas, la correspondance sera autorisee dans la langue mater -
nelle du prisonnier.

II est desirable que cette correspondance ne soit pas limitee, ni
d'un cote ni de l'autre, au point de vue de la frequence des mes-
sages.
- b) Internes civils.

Decision : Les internes civils seront soumis, au point de vue de
la correspondance, au meme regime que les militaires.

, c) Civils dans les pays occupes.
M. le delegue serbe demande que la correspondance de la popu-

lation en' Serbie oceupee par la Bulgarie soit mise sur le meme
pied que celle de la population en Serbie occupee par l'Autriche-
Hongrie, laquelle fonctionne a satisfaction.

M. le delegue bulgare declare que cette correspondance est auto-
risee par son Gouvernement, sous les conditions fixees par la lettre
regue le 8 mai 1917 par la delegation du Comite International
(voir Rapport, Serie XV, p. 9).

Decision : Le Comite International ne pouyant se conformer au
mode de correspondance impose par l'Etat-Major bulgare, M. le
delegue bulgare accepte d'appuyer aupres de son Gouvernement
Papplication du .mode de transmission adopte par PAutriche-
Hongrie.

N" 3 de I'Ordre du Jour

Envoi d'argent aux prisonniers et aux oivils

Decision : a) Prisonniers militaires. Les envois d'argent aux pri-
sonniers se feront par l'entremise des Croix-Rouges avec engage-
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ment pour chacune d'elle "de faire parvenir a l'autre le recipisse
individuel original du destinataire.

Ces recipisses seront fournis egalement, dans le plus bref de\ai,
pour les sommes remises anterieurement deja aux Croix-Rouges.

b) Internes civils.
La meme decision s'applique aux internes civils.

c) Population civile.
Le meme mode de faire sera applique a la population civile,

l'envoi d'argent a la population civile etant actuellement auto-
rise et devant se faire regulierement.

N° 4 de VOrdre du Jour •

Envoi de vivres et vetements aux prisonniers et civils

• a) Prisonniers militaires.
M. le delegue bulgare declare"que ces envois sont autorises. M. le

delegue serbe afflrme que la reciprocity est vraie.
Le vceu est emis que les Croix-Rouges se mettent en rapport avec

les Legations des Puissances chargees des interests des belligerants,
en vue d'assurer la distribution rapide de ces secours.

b) Civils.
La meme decision s'applique aux eivils.

N° a de VOrdre du Jour ~~

Echange des grands blesses

MM. les delegues serbe et bulgare se declarent d'accord pour
que des efforts soient faits des deux parts afln que le principe
adopte pour 1'echange des grands blesses entre la Bulgarie d'une
part et la France et FAngleterre d'autre part, soit pris pour base
d'un accord entre la Bulgarie et la Serbie>.a conclure dans le plus
bref delai.

MM. les delegues serbe et bulgare s'engagent a faire de pressan-
tes demarches aupres de leurs Gouvernements afin que les Puis-
sances dont le territoire doit etre emprunte facilitent la realisa-
tion de cet echange dans le plus bref delai possible.

M. le delegue bulgare rappelle que 51 grands blesses bulgares,
prisonniers de l'armee serbe, sont retenus a Lyon. A la demande
du Comite International, M. le delegue serbe, qui ignorait ce fait,
s'engage a agir aupres de son Gouvernement pour que le rapatrie-
ment de ces 51 blesses soit effectue dans le plus bref delai, et pour
que cette retention ne nuise en rien a 1'echange de grands blesses
entre la Bulgarie et la Serbie.
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N° 6 de I'Ordre du Jour

Rapatrlement des internes clvils

Le Comite International, a la demande de M. le delegue serbe,
prie la Bulgarie de rapatrier le plus tot possible soit les internes
civils dont l'internernent n'est pas necessity par des raisons mili-
taires, soit la population deportee. M. le delegue bulgare se joint
a oette demande et l'appuiera aupres de son Gouvernement.

La question ayant ete soulevee par M. le delegue serbe, M. le
delegue bulgare dement categoriquement qu'ily ait des deportes
serbes en Asie Mineure, et declare qu'il n'y. a pas eu de deporta-
tions en dehors du territoire bulgare.

N° 7 de rOrdre du Jour

Envoi d'Informations sur les soldats malades ou blesses se trouvant
dans les hopitaux

Ce point etant en quelque sorte le complement du point N° 1
de l'ordre du jour (confection et communication de listes), il est
exprime le voeu de part et d'autre que de promptes et completes
reponses soient faites aux enquetes transmises par le Comite Inter-
national a ce sujet.

N° 8 de I'Ordre du Jour

Prisonniers bulgares dans la zone de guerre de Salonique

M. le delegue bulgare demande qu'une delegation du Comite
International soit envoyee a Salonique pour presenter un rapport
sur la situation de ces prisonniers.

M. le delegue serbe declare qu'il interviendra aupres de son
Gouvernement pour que cette delegation eventuelle du Comite
International soit bien accueillie.

La Conference est declaree close apres que le present proces-
verbal ait ete lu et adopte point par point, et que chaque decision
ait fait separement l'objet de l'approbation expresse de MM. les
delegues bulgare et serbe.

Ed. NAVILLE, president p. i. du Comite Inter-
national de la Croix-Rouge.

Dr
 MIKOFF, delegue de la Croix-Rouge bulgare.

Dr L. MARCOVITCH, delegue de la Croix-Rouge
serbe.

Dr
 FERRIERE, vice-president du Comite Interna-

tional de la Croix-Rouge.
Paul DES GOTJTTES, secretaire, general.


