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Rapport du Dr Gnillermin et du Capitaine de Stockar
•ur leur visite aux prisonniers en Roumanie '

(Bibliographie)

Le Ur Rene Guillermin, apres avoir visite les camps de
prisonniers bulgares en France comme delegue du Comite
International, s'etait mis a la disposition de ce dernier pour
inspecter les camps de prisonniers en Roumanie non occupee,
ou il se rendait avec une mission, egalement, du Departement
Politique federal 2.

Son rapport, qui forme la XVIIIme serie des Documents
publies par le Comite International a Voccasion de la guerre,
est le premier qui paraisse il lustre 3 : il est accompagne de
8 planches hors texte en rotogravure, qui sont des vues, prises
par M. Guillermin lui-meme, des lieux et des prisonniers vi-

'sites et des camps parcourus. On congoit l'interet qui s'atf-
tache, au point de vue documentaire ainsi qu'a celui des fa-
milies des prisonniers, a la reproduction de ces documents.

Deux cartes, l'une du pays, l'autre des camps, orientent
le lecteur, parfois insuffisamment renseigne sur Ja distinction
a faire entre la Roumanie occupee (Valachie), la Roumanie
non occupee (Moldavie), la Dobroudja sortie des mains des
Turcs en 1878 et annexee a la Roumanie, enfin le Quadri-
latere* attribue egalement a la Roumanie apres la guerre
avec la Bulgarie en 1913.

Le voyage de MM. Guillermin et capitaine de Stockar,
tous deux Suisses, s'est accompli du 10 Janvier au.12 avril.
Us ont vu en passant un camp de prisonniers en Allema-
gne, un en Autriche, un en Roumanie occupee, et 56 camps,
depots de travail et centres d'internes en Moldavie. Us ont
distribue 15 wagons de vivres, vetements et colis prove-
nant de la Groix-Rouge Allemande, et remis aux prison-

1 Voy. aux Ouvrages. regus, pp. 305 et 457.
2 Voy. p. 219.
3 Une edition en allemand, egalement illustree, paraitra inoes-

samment.
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niers une quantite considerable de correspondance qui leur
1 etait, destinee.

Les delegues du Comite International ont eu beaucoup
a se louer de 1'accueil qui leur a ete reserve tant par le mi-
nistre de Suisse a Jassy, M. G. Boissier, qui leur a naturel-
lement facilite grandement leur tache, que par les autorites
constitutes et les organes directeurs des commissions de
prisonniers, notamment le president de la commission de
surveillance en Roumanie, le Ministre Duca.

Leurs conclusions sont que «la situation generale actuelle
des prisonniers de guerre et des internes civils en Roumanie
est parfaitement bonne ». Leur etat de sante, a part quel-
ques exceptions, est satisfaisant. Les mesures prises par
les autorites roumaines ont ete excellentes et humaines.
Si elles n'ont pas toujours ete exactement appliquees par
les representants du Gouvernement, il faut reconnaitre
que les offlciers incapables ou incorrects ont ete presque •
tous remplaces. Le regime alimentaire des prisonniers est
aussi bon que les conditions' economiques du pays le per-
mettent, la population civile roumaine n'etant nullement
privilegiee vis-a-vis d'eux. La disorganisation du pays lors
de l'invasion par les Empires centraux a ete complete,
source de bien des insumsances et de beaucoup de souffrances.
Mais les habitants du pays ont du les endurer aussi bien que
les autres. La haine n'existe pas. Le traitement est bumain.

A l'heure oil les delegues quittaient la Moldavie, les pri-
sonniers commencaient^a etre rendus en raison de la paix
signee, et voyaient avec jcie luire le jour de la delivrance.

La di*antle g u e r r e

I. — Comite Internationa) et divers

Depuis le ler juillet 1918 deux nouveaux Etats sont entres
en guerre, au moins contre l'Allemagne, la RepubliquedeHa'iti,
et le Honduras, tous deux en juillet 1918. Telles sont du


