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Elle est finie, la grande guerre ! Les armistices sont signe"s,
et il est bien probable que les hosti]ite"s ne recommenceront
pas sur les fronts principaux.

On devine la joie avec laquelle le Comite* International s'est
associe" a ce grand et heureux evenement, dont la soudainete
l'a surpris comme tant d'autres, mais apres lequel, au nom de
rhumanite" souffrante, il soupirait comme tout le monde.

Le nombre des belligerants s'etait eleve a 28 *. La plupart
s'e'taient joints a. l'Entente et aux Etats-Unis, les autres a
l'Allemagne. Les armistices, conclus entre l'Entente et les
Etats-Unis d'une part, et les Empires centraux d'autre part,
ont fait tomber toutes les armes et suspendu partout les
hostility's. Les luttes armees, dont certains pays sont encore
le theatre, ne sont plus que des lames de fond qui, comme aprds
l'orage, secouent encore certaines profondeurs de l'oc&in.

La paix, la paix tant de'siree a travers ces quatre anne"es de
souffrances et de destructions apparait al'horizon. Et tout fait
croire que l'annee 1919 sera l'annee de la paix.

Le 30 septembre 1918, l'armistice demande" par la Bulgarie
etait signe a Salonique, et rating le 5 octobre a Sofia.

Le 30 octobre 1918, celui demand^ a son tour par la Turquie
etait conclu a Constantinople.

Le 3 novembre 1918, /'Autriche obtcnait celui qu'elle avait
sollicite.

Enfin le 11 novembre 1918, sur le front des armies francai-
ses, les pl^nipotentiaires de l'Allemagne acceptaient celui qu'k sa
demande les puissances de l'Entente et les Etats-Unis consen-
taient a accorder a cet Etat.

En de"pit de ces heureux prodromes, que de troubles encore,

1 Voy. le tableau p. 4 ci-dessus.
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de revolutions et de miseres ! Aussi la tache du Comite Interna-
tional est-elle plus lourde que jamais. Les demandes d'inter-
vention sont nombreuses et pressantes, et pour faire face aux
obligations qui surgissent de toutes parts, le Comite n'a pas trop
de l'activite de tous ses membres.

Mais, a cdt6 du r61e international que ceux-ci sont appeles a
remplir, des devoirs nationauxles re'clament, ou les retiennent,
et le Comity pourrait s'alarmer de ce conflit, si pr^cisement
il ne beneficiait dans une large mesure des hautes fonctions
auxquelles sont appeles plusieurs d'entre eux.

C'est ainsi que le jour du 11 decembre 1918 peut etre marque
d'un caillou blanc dans l'histoire du Comite International.
Cette date en effet est celle de la nomination de son president,
M. Gustave Ador, a la ^residence de la Confederation suisse pour
1'annee 1919. Le 26 juinigiy, nous avions salu£, comme il con-
venait, son election quasi unanime aux hautes fonctions de
Conseiller federal. Dix-huit mois plus tard, les suffrages de
tous les partis, au sein de 1'Assemblee federate, viennent dc
l'appeler a la supreme magistrature du pays, sa clairvoyance,
son intelligence, Pelevation de son cceur et de son esprit, la
gen6rosit6 et la fermete de son caractere le qualifiant admirable-
ment pour presider aux destinees de la Suisse pendant 1'annee
1919,1'annee de paix ! Sentant l'honneur qui en rejaillissait sui"
lui, le Comite International a joint sa voix aux innombra-
bles temoignages qui furent adresses a M. Ador a cette occasion,
et, pendant que tonnait le canon et que la Clemence, la vieille
cloche de Geneve aux sons graves et puissants, lancait dans
les airs l'echo de cette joyeuse nouvelle, reuni en seance il lui
adressait un telegramme de chaude acclamation et de vibran-
tes felicitations *. Bien des journaux, en Suisse et a l'etranger,

1 Dans le discours que M. Ed. Naville, comme president p. i.
du Comite, lui a adresse, au cours d'une manifestation genevoise,
le 21 decembre, il a rappele avec justesse que toute l'oeuvre de
l'internement en Suisse etait nee de sa pensee gen6reuse et de son
initiative.
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n'ont pas manque de rappeler, a cette occasion, le r61e prepon-
derant joue par M. Ador a la t£te du Comity International, et
la tache magnifique, dans son ampleur humanitaire, qu'il
avait entreprise en creant l'Agence internationale des pri-
sonniers, ce «cceur de l'Europe » pendant la guerre, comme
Fa appele'e un publiciste Stranger.

Apres M- Ador, il convient de dire un mot de M. Fred. Barbey,
que la politique, branche diplomatique, nous a momentane'-
ment enleve : sollicite d'accepter le poste de Charge d'affaires
a Bruxelles, M. Barbey n'a pas cru pouvoir se de"rober a cet
appel. D6s le debut de decembre, il prenait done conge de
nous pour 18 mois, et nous privait malheureusement soit de son
activite journaliere a FAgence — pendant Fabsence de M. Werner
il e n avait ete le vrai Secretaire general —, soit de sa competence
•et de ses connaissances etendues dans les nombreuses et diver-
ses questions qui se pr&entent au Comity International.
M. Barbey demeure membre du Comite International, et nous
comptons le voir en 1920 reprendre sa place parmi nous. En
attendant, le Comite International se felicite de voir le Conseil
federal puiser dans son sein les hommes qui sont ne"cessaires
au pays.

Dans le domaine des absences, heureusement momentanees,
signalons le long voyage que notre membre, le professeur
W. Ra-ppard a fait en Ame"rique pour accompagner le ministre de
Suisse a Washington, M. Sulzer, a la demande de ce dernier.
Avant leur depart, le 12 octobre, un dejeuner avec celui-ci nous
a permis de Fentretenir des questions de Croix-Rouge qui nous
preoccupaient, notamment de FeVentualite", pour le Comite
International, d'avoir un representant aux Etats-Unis.

D'autre part, ainsi que Fannonce la circulaire n° 176, repro-
•duite ci-dessous, le Comite s'est adjoint un nouveau membre,
dont le concours lui sera des plus predeux, dans la personne de
Mlle R. M. Cramer, licenciee en droit, professeur-suppleant
d'Histoire nationale a FUniversite de Geneve. MUe Cramer a,
quatre annees durant, comme directrice des services de FEn-
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tente a l'Agence internationale des prisonniers, de'ploye'
qualite"s remarquables de sagacity et d'dnergie, jointes a un
esprit d'initiative et a un deVouement de tous les instants.

Circulaires

Au cours de cette peYiode trimestrielle le Comite1 a emis le&
circulaires suivantes :

La Mission du Comite International de la Croix-Rouge
pendant et apres la guerre

Ce manifeste, lance au lendemain de l'armistice, a et6 en-
voye1 a toutes les Croix-Rouges comme a presque tous les
Etats. Traduit en allemand et en anglais, il a de mime e"te
largement re"pandu dans la presse l.

Genesve, le 27 novembre 1918.

Le Comite International de la Croix-Rouge
aux Sociitis de la Croix-Rouge et aux Belligirants

Le 11 novembre, l'armistice e"tait proclame' sur tous les
fronts. Apres quatre ans de combats ininterrompus dans les
trois continents de l'ancien monde, le canon et la fusillade ont
fait silence. Sur terre, sur mer et dans les airs, la terrible ceuvre
de destruction et de carnage s'est subitement ane'te'e, et le
monde entrevoit de'ja cette figure benie et si ardemment d -̂
sire"e : la paix.

Le Comite" International de la Croix-Rouge partage la
joie et la reconnaissance du monde entier a la pense"e que cette
tuerie qui a coute la vie a des millions d'hommes a enfin cesse.
Les h&pitaux ne se rempliront plus de foules d'infortunfe,
qu'un art medical perfectionne arrache sans doute a la mort.
mais pour les rendre a. la vie mutile's et souvent reduits a

1 H prend dans la s6rie de nos circulaires aux Comit^s cen-
traux, le no 174.
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l'impuissance. Et Ton ne verra plus les longues processions
de combattants de'sarme's, trainant dans la captivity une vie
de tristesse et de langueur.

En face de ces circonstances, le Comite International s'est
demand^ en quoi son ceuvre devait se modifier et quelle etait
la tache qu'il aurait de"sormais a remplir. Les proportions
colossales qu'a assume"es cette guerre ont fait naitre des con-
ditions nouvelles, et ont influe' sur Faction du Comite. Dans
tous les pays belligerants les Croix-Rouges nationales ont pris
un deVeloppement considerable, en rapport avec le chiffre
dnorme des blesses qu'elles ont eu a soigner. Aussi le Comite
a-t-il 6t6 force de laisser en grande partie aux SocMte's nationa-
les et aux Etats ce vaste domaine qui, a l'origine, a provoque
la fondation de la Croix-Rouge. II l'a fait d'autant plus facile-
ment qu'en ce qui concerne les blesses les principes de la Croix-
Rouge ont eu gain de cause, et que les belligeiants s'y con-
torment.

En revanche, des la declaration de guerre, le Comite s'est
fait un devoir de mettre a execution la resolution de la Con-
ference de Washington, qui le chargeait de s'occuper des pri-
sonniers, avec le concours d'agences que chaque Croix-Rouge
devait fonder en vue du meme but. En aout 1914, ces agences
n'existaient nulle part; aussi avons-nous ete obliges de faire
les premiers pas dans cette voie, et meme d'elargir notre champ
d'action. De simple organe de transmission de listes et de cor-
respondances que nous devions etre, nous sommes devenus
le centre auquel on s'adressait pour des renseignements de
tout genre sur les prisonniers, et notre agence a pris le deve-
loppement qu'elle a atteint aujourd'hui, travaillant d'accord
avec celles qui ont ete etablies depuis lors dans les pays neu-
tres et belligerants. On nous a demande aussi de veiller a la
maniere dont etaient trait^s les prisonniers, et d'aller voir si
l'on observait a leur 6gard les prescriptions des conventions.

Cette ceuvre du Comite 6tait nouvelle ; elle est n^e des cir-
constances ; elle est conforme a la grande loi d'humanite' qui
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a inspire la Croix-Rouge, et qui doit dominer l'activit^ du
Comity au dela me*me parfois du champ normal et primitif de
cette activite. Comment adoucir les maux de la guerre, c'est
la ce que nous avons constamment a rechercher, et nous ne
devons pas he'siter a mettre en avant une idee nouvelle qui pour-
rait conduire a ce re'sultat.

Bien que Ton nous ait oppose souvent les necessites mili-
taires ou politiques, nous ne cesserons pas, en toute occasion,
de de"fendre la cause humanitaire. Ainsi, nous occupant des
prisonniers, nous avons pu juger de ce qu'etaient leurs souf-
frances, et les angoisses de leurs proches. Maintenant que la
paix est en vue, nous demandons instamment que leur rapa-
triement se fasse le plus rapidement possible, et qu'ils aient
bientdt le bonheur de retrouver famille et patrie.

II est clair qu'avec le retour des prisonniers dans leur foyer,
cette branche de notre activite n'existera plus. Mais nous
avons devant les yeux des maintenant un devoir tout aussi
pressant. Dans tous les pays en guerre, c'est par centaines de
milliers que se comptent les mutile's, les impotents, les invalides,
pour lesquels il faudra trouver quelque moyen de vivre, quelque
occupation qui ne depasse pas leurs forces tres diminuees. Puis
il y aura a lutter contre les ravages de la tuberculose, qui, sur-
tout parmi les prisonniers insuffisamment nourris, menace de
faire chaque jour de nouvelles victimes. Enfin il y a ces foules
de veuves et d'orphelins, ces vieux parents, prives de celui
qui e'tait leur soutien et de qui dependait leur existence. A
tous ceux-la il sera urgent de porter secours. Nous savons que
dans plusieurs pays on s'en occupe de'ja activement. Ici ce
sont les Etats, la ce sont des societes privees. Quels sont les
moyens les plus efficaces pour alleger en quelque maniere ces
maux sans nombre ? La legislation ne devra-t-elle pas interve-
nir ?

II semble que pour atteindre le but, la cooperation serait
d'une grande utilite. N'y aurait-il pas grand avantage a mettre
en commun les experiences qu'ont faites chaque pays ? Une
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conference dans laquelle les Etats et les Croix-Rouges expo-
seraient comment ils entendent resoudre ces questions si poi-
gnantes et si difficiles ne conduirait-elle pas a un echange
d'ide"es tres profitable ?

Nous soumettons ce pro jet aux inter esses en les priant de
vouloir bien nous dire ce qu'ils en pensent et comment ils
l'accueilleraient. Ce qui dicte cette proposition au Comite In-
ternational, c'est la conviction bien arretee qu'un des pre-
miers devoirs de la paix c'est de travailler a soulager en quel-
que mesure les miseres de tout genre que la guerre a entraine"es
a sa suite, et c'est le desir de faire quelque chose en faveur des
infortunees victimes du fleau terrible qui, il faut l'esperer, a
de'sole' le monde pour la derniere fois.

« Au nom du Comite International de la Croix-Rouge:

Edouard NAVIIXE
President ft- i.

Adolphe D'ESPINE

D* F. FERRIERE

Alfred GAUTIER
Vice-presidents. »

Revue Internationale de la Croix-Rouge
et Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge

(Cent-soixante-quinzieme c.irculaire aux Comites centraux)

Geneve, le 4 decembre 1918.

A Messieurs les Prisidents et les Membres des Comites
Centraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous informer que le Comite Inter-

national a decide, apres etude approfondie de la question, de
faire paraitre mensuellement, des Janvier 1919, le Bulletin inter-
national, et de lui adjoindre une Revue internationale de la
Croix-Rouge.
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Le Comitd International s'est rendu compte en effet, au cours

de ces quatre anne"es de guerre, de l'elargissement du champ
d'action qui s'e'tendait tant devant les Socie"tes nationales de
la Croix-Rouge que devant lui-me'me, et il s'est convaincu de
l'utilite qu'il y aurait a. ouvrir plus largement aussi les colonnes
de l'organe international de la Croix-Rouge aux articles d'in-
te"ret general pour les Socie"tes de la Croix-Rouge.

Le Bulletin international, qui est entre en octobre 1918 dan>
sa cinquantieme ann^e, restera ce qu'il etait dans sa partie docu-
mentaire et dans son r61e de narrateur fidele de l'activit^ des
diverses Croix-Rouges. II ne croit pas pouvoir mieux cele'brer
son cinquantenaire, en 1919, qu'en se rajeunissant et en s'agran-
dissant tout a la fois. II continuera a s'interesser avant tout aux
victimes directes de la guerre, mais pourra, dans la partie inti-
tuled «Revue internationale», accueillir plus liberalement
l'expose des experiences faites dans un pays et instructives
pour d'autres, en me'me temps qu'il fera place, aux articles
originaux dans les domaines aussi vastes que vane's qui se sont
deja offerts avant la guerre aux Socie'te's nationales ou qui vont
s'offrir a elles au de'but de l'ere nouvelle de la paix.

Nous ne doutons pas que les Comite's centraux n'apprecient
cette transformation, qui nous a paru repondre directement
aux besoins des temps nouveaux.

Le prix de l'abonnement de la Revue internationale de la
Croix-Rouge, Bulletin international des Societes de la Croix-
Rouge, — qui avait du d£ja etre augmente pour 1919 — sera
porte a fr. 20.— far an (fr. 2.— par numiro). Cette somme est
un minimum en presence de la rarete du papier et de l'enorme
accroissement des tarifs typographiques. Nous sommes per-
suades que les Comites centraux nous continueront leur appui
malgre cette augmentation correspondant a une p^riodicite
plus fre"quente, et qu'ils maintiendront le chiffre de leurs abon-
nements, si me'me ils ne 1'augmentent pour repondre au vceu
de la Conference de Washington de 1912.

Nous vous envoyons ci-joint la lettre-circulaire qui annoncc
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notre premier numdro de 1919, et qui vous indique la composi-
tion du Comite de Direction *. II sera seconde par un Conseil de
Redaction compose" de MM. le Professeur Alfred Gautier, le
Dr Ferriere, vice-presidents et le Professeur W Rappard,
raembre du Comite International.

Nous comptons done avec assurance sur votre inte're't et sur
votre cooperation active a notre entreprise nouvelle, et vous
prions, Messieurs, d'agre"er l'assurance de notre consideration
la plus distinguee.

Comite International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE,

PrisiAent p. i. ^ ^ /
Adolphe D'ESPINE,

Vice-prisident.
Paul DES GOUTTES,

Secretaire general.

Personnel du Comite

(Cent-soixante-seizi&me circulaire aux Comites centraux)

GenSve, le 31 d6cembre 1918.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comitis
Centraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Le Comite* ayant beaucoup etendu son activite, ayant en

particulier multiplie ses missions a l'etranger, s'est vu dans l'obli-
gation d'augmenter le nombre de ses membres et de faire appel
a des personnes dont il avait pu reconnaitre le zele, ainsi que
Pattachement aux principes de la Croix-Rouge.

Monsieur Paul DES GOUTTES etait Secretaire general du
Comite sans en faire partie. II etait charge depuis vingt ans de

1 Voy. p. 1.
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la redaction du Bulletin International, et il a su donner a cet
organe des Socie"tes de la Croix-Rouge l'inter^t et l'importance
qui l'ont fait beaucoup apprecier a l'etranger. En outre, sa con-
naissance approfondie de tout ce qui tient a l'institution de la
Croix-Rouge et au Comite International, surtout dans les ques-
tions juridiques, le designait' depuis longtemps a la qualite de
membre du Comite\ qui lui a ete conferee le 5 avril 1918.

Mademoiselle Marguerite CRAMER s'est, depuis la fondation
de l'Agence, entitlement devouee au Service des prisonniers
allies, qu'elle a deVeloppe dans diverses directions et qu'elle
a dirige avec une intelligence et une sagacite hautement appre-
ciees par ceux des belligerants qui ont visite l'Agence. Plusieurs
fois des membres du Comite, en mission a l'etranger, a. Paris
et en Allemagne, l'ont priee de les accompagner, sa connais-
sance parfaite des affaires de l'Agence leur etant necessaire
dans des negociations souvent delicates. Le Comite a ete heu-
reux d'admettre, des le 27 novembre 1918, Mademoiselle
Cramer au nombre de ses membres.

Persuades que vous approuverez ces nominations, nous vous
presentons, Messieurs, l'expression de nos sentiments les plus
distingues.

Comite International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE,

President p. i.
Adolphe D'ESPINE,

Vice-frdsident.

Protestations

Nous consignons ici les dernieres protestations qui nous
sont parvenues, e'chos de plaintes ante'rieures ou m§me infrac-
tions nouvelles. II y en aura sans doute de posthumes, nous
voulonsdire, de posterieures a la cessation des hostilite's: infrac-
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tions dans le traitement du personnel sanitaire, dans le respect
des installations sanitaires, sans compter les entorses au regime
que le Reglement annexe" a la Convention de La Haye s'est
efforce d'assurer aux prisonniers.

La grande guerre, par son ampleur, par l'efiroyable puis-
sance de destruction dechainee, par les forces innombrables
dressees les unes contre les autres, par 1'acharnement des
combats et la volonte inexorable, devenue necessity militaire
impe'rieuse, d'ecraser 1'adversaire par tous les moyens, la
guerre a 6t6 plus fertile que toute autre en violations des pac-
tes internationaux. Ce sera sans doute la tache de la Society des
Nations, si elle arrive a construire solidement l'edifice interna-
tional qui est son objet, de prevoir les moyens efficaces pour
obliger un Etat a observer scrupuleusement les obligations qu'il
a contractees envers les autres, meme si la guerre devait 6tre
abolie dans une humanite rege'neree et une civilisation supe-
rieure.

En attendant ces temps heureux, fideles a notre me"thode,
nous signalons ici les protestations ou les re'ponses revues, au
cours du dernier trimestre de 1918.

1. Allemagne contre France et Grande-Bretagne. — a) Dans
notre Bulletin de juillet 1918 * nous avions reproduit une triple
plainte de la Croix-Rouge Allemande contre un ordre du jour
du General Vuillemot, contre de mauvais traitements qu'au-
raient subis des blesses allemands et contre la violation des
tombes allemandes dans les regions franchises, occupees a.
nouveau au printemps 1918 par les armes allemandes.

Une premiere fois, la Croix-Rouge Francaise, considerant
qu'elle n'etait pas, comme la Croix-Rouge Allemande, une
institution d'Etat, avait estime" que ce serait fausser le carac-
tere et le r61e de la Croix-Rouge Francaise que de porter
ces faits a la connaissance du Gouvernement francais. Nous

1 Voy. T. XLIX,igi8, pp. 328 et suiv.
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lui avions energiquement represente, d'une part qu'adopter une
pareille attitude etait briser avec une tradition suivie et e"mascu-
ler la Croix-Rouge dans un de ses plus nobles apanages, d'autre
part qu'en fait la Croix-Rouge Francaise nous avait envoye"
des protestations et que le ministere des Affaires e'trangeres
de Paris lui-me'me l'avait fait dgalement a plusieurs reprises.
Devant ce plaidoyer, le Comite' de Paris avait cede" et avait
consenti a transmettre au Gouvernement francais les trois
documents envoyes.

Mais un peu plus tard, par lettre du n novembre 1918,
la Croix-Rouge Francaise nous communiquait la reponse de"fi-
nitivement negative du ministere des Affaires etrang^res :

Le PRESIDENT
DU COMITE CENTRAL

DE LA Paris, 11 Novembre 1918.
CROIX-ROUGE FRANCAISE

« Monsieur Ed. Naville, President P. I- du Comite International
de la Croix-Rouge, Geneve,

« Monsieur le President,
« M. le ministre des Affaires etrangeres de la Republique

Francaise vient de me renvoyer les protestations que vous
m'aviez demande de lui remettre, de la part de la Croix-
Rouge Allemande, au sujet d'une seYie de pretendus actes
des autorites frangaises portant atteinte a la Convention de
Geneve.

« Tout en affirmant son vif de"sir de donner satisfaction, tou-
tes les fois que la chose lui paraitra possible, aux ge'ne'reuses
interventions du Comite" International de la Croix-Rouge,
M. le ministre des Affaires e"trang6res, dans une lettre dont je
joins ici la copie, expose les motifs pour lesquels il estime ne pas
pouvoir, dans la circonstance pre"sente, €tre saisi autrement
que par la voie diplomatique, de faits de la nature de ceux
alle"gues par la Croix-Rouge Allemande.
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« J'ai en consequence, l'honneur, Monsieur le President, de
vous retourner, par le courrier de ce jour, le dossier que vous
m'aviez communique.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, les assurances de
ma haute consideration. .

« Pour le General PAU, president,
« Le Secretaire Giniral:

« V. de VALENCE. »

Et voici la lettre du ministre :

MlNISTERE

DES

AFFAIRES ETRANGERES

Paris, le 7 novembre 1918.

« Monsieur le President de la Socidte Francaise de secours aux
Blesses Militaires,

« Monsieur le President,
« Par lettre en date du 28 du mois dernier, vous avez bien

voulu me transmettre le dossier que je vous renvoie ci-joint.
II s'agit de reclamations adressees au Comite' International
de la Croix-Rouge de Geneve par la Croix-Rouge de Franc-
fort et concernant des faits reproche's aux armies francaises
(violations de tombes de soldats allemands, etc.).

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement
de la R£publique a eu, a diverses reprises, l'occasion de faire
parvenir au Gouvernement allemand des protestations contre
de nombreux faits analogues qui, depuis le d£but de la guerre,
ont etc" etablis en ce qui concerne Farmed allemande- Le Gou-
vernement francais a toujours fait parvenir des protestations
au Gouvernement imperial par l'interme'diaire de l'Ambassade
d'Espagne a Berlin, representant les int6r6ts des Francais en
Allemagne.

« Si j'ai toujours accueilli avec le yif desir de leur donner
satisfaction dans la mesure du possible les ge'ne'reuses inter-
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ventions du Comite" International de la Croix-Rouge, en ce
qui concerne l'ame'lioration du sort des prisonniers ou des
civils, ou pour lui fournir des renseignements dans rinte"re"t
des families, il ne me semble pas, par contre, possible de donner
suite, lorsqu'elles sont transmises par la Croix-Rouge de Franc-
fort, a des reclamations qui ne peuvent e"maner que de l'Etat
ennemi et que suivre par consequent la voie diplomatique
nor male.

« Agreez, Monsieur le President, l'assurance de ma haute
consideration.

« S. PlCHON. »

Nous avons communique ces deux reponses a Berlin.

b) Aux Croix-Rouges Britannique, Francaise et Beige, le
Comite" International a 6t6 appele a adresser la lettre suivante,
qui se rattache au cas precedent :

Geneve, 28 octobre 1918.

« Monsieur le President,
« L'attention du Comite" International de la Croix-Rouge a

ete attiree tout r&emment sur la necessite de recommander
aux troupes des armees francaises, britanniques et beiges,
refoulant les arme'es allemandes de France et de Belgique,
de respecter les monuments funeraires et les tombes de soldats
allemands ensevelis sur terre £trangere.

a Cette affaire se rattache a une plainte directe de la Croix-
Rouge de Berlin, du 8 mai 1918, transmise en son temps aux
Croix-Rouges Franchise et Britannique *.

« Si ce cas n'est pas expresse"ment prevu dans les conventions
Internationales, cependant le respect des tombes est incontes-
tablement dans l'esprit de la Convention de Geneve de 1906
(art. 3), ainsi que dans celui des accords concernant les prison-
niers de guerre.
, a Nons ne doutons" pas, Monsieur le President, que vous ne

1 Voy. Bulletin international, T. XLIX, 1918, p. 330.
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preniez les mesures que vous jugerez opportunes pour que le
respect des lieux de sepulture soit au besoin rappele aux troupes
de vos arme'es.

« Veuillez agreei, Monsieur le President, l'assurance de notre
haute consideration.

« ComiU International de la Croix-Rouge,

Paul DES GOUTTES, Edouard NAVILLE,

« Secretaire Geniral, President f.i. »

La Groix-Rouge Franchise a sans doute conside"re" que sa
lettre du n novembre, reproduite ci-dessus, servait de re"ponse.
La Croix Rouge Britannique nous a repondu comme suit :

BRITISH RED CROSS SOCIETY

Londres, 19 novembre 1918.

a Au Secretaire Geniral du Comiti International de la Croix-
Rouge, Geneve,

« Monsieur,
» J'ai l'honneur de vous accuser reception de votre lettre du

28 octobre, relative au respect des tombes et monuments de
soldats allemands enterres en France. En raison de l'heureuse
terminaison des hostilites et des pactes conclus entre Gouverne-
ments belligeYants, je pense que vous serez d'accord qu'il n'y
a plus lieu, pour nous, d'interyenir dans cette affaire. Ma Socie'te
desire cependant s'associer au point de. vue expoine" dans votre
lettre, concernant le respect des tombes des victimes, lequel est
en harmonie avec l'esprit de la Convention de Geneve de 1906.

« Je suis, Monsieur, votre obeissant serviteur,
« E . A. RlDSDALE. »

Nous avons communique cette re"ponse a Berlin.

2. Grande-Bretagne contre Allemagne. — Au sujet du tor-
pillage du navire-hdpital Landovery Castle, et de la vibrante
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protestation de la Croix-Rouge Britannique du 8 juillet 1918 \
nous n'avons pas recu de reponse de l'AUemagne.

3. Turquie centre Grande-Bretagne. — Le bombardement de la
Maison de Sante de Scutari, qui avait provoque la protestation
ottomane du 22 juillet 1918 *, nous a valu la reponse suivante
de la Croix-Rouge Britannique, que nous avons transmise a
Constantinople •

BRITISH RED CROSS SOCIETY

Londres, 7 d6cembre 1918.

<i Au Secretaire General du Comite International, Geneve,

« Monsieur,
« Les autorites britanniques viennent de repondre a ma let-

tre du 24 septembre, leur transmettant la protestation du Crois-
sans-Rouge ottoman contre un pretendu bombardement d'un
h6pital a Scutari par des aeroplanes, le 7 juillet dernier. Cette
plainte avait ete communiquee a la Croix-Rouge Britannique,
par le Comity International, selon lettre du 13 septembre 1918.

« Le secretaire d'Etat aux Affaires etrangeres s'est mis en
rapport avec le Conseil des forces aeriennes, lequel a proce'de
a une enqueue serieuse a ce sujet- Le rapport recu signale que
la gare de Haidar Pacha a et6 bombardee ce jour-la, et une
photographie prise a cette occasion montre une suite de bom-
bes tombant sur un batiment qui est probablement celui
auquel la plainte se rapporte,bien qu'il ne porte aucune marque
distinctive d'un h6pital.

« Le ministere des Affaires etrangeres a joint a ce rapport
des photographies prises soit pendant l'attaque, soit le 23 juil-
let suivant. Les photographies prises pendant l'attaque mon-
trent les batiments depourvus de tout signe distinctif de crois-
sant rouge, mais en revanche les photographies subsequentes

1 Voy. Bulletin International, T. XLIX, 1918, p. 469.
- Voy. ibid., p. 473.
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reVelent ncmbre de batiments, y compris celui qui parait
Stre l'̂ difice en question, portant tres distinctement des crois-
sants rouges sur fond blanc.

«Je suis, Monsieur, votre ob&ssant serviteur.
«E. A. RIDSDALE

((President par diligation de la CrOix-Rouge
Britannique. »

4. Bulgarie contre Grande-Bretagne. Une nouvelle protes-
tation bulgare nous est parvenue en octobre dernier, contre
le bombardement d'hdpitaux a Monastirtche, Graitsco et au
mont Golach, sous forme de la lettre suivante :

SOCIETE BULGARE

DE LA

CROIX-ROUGE Sofia, 13 septembre 1918.
SOFIA

«Comite International de la Croix-Rouge, Geneve.

« Messieurs,
« Le Quartier General de l'armee active en campagne vient

de nous informer, par sa lettre du 7 courant N° 38410, que les
aeroplanes ennemis ne cessent point d'attaquer nos hdpitaux,
malgre" nos protestations repetees plusieurs fois a l'occasion
de tant d'attaques survenues jusqu'a present.

« Voila les trois dernieres attaques :
«i° Le 18 juin dernier, a 6 heures du matin, une escadre

d'aeroplanes ennemis, se composant de 14 aeroplanes, a jete
5 bombes au rayon d'un h6pital de campagne, situ^ a proximity
du village de Monastirtche.

« 2° Le 23 aout dernier, a 8 heures 15 minutes du matin,
5 aeroplanes voltigeaient au-dessus de I'h6pital de reserve
se trouvant a proximite de Graitsco, et ont jete 5 bombes.

« 30 Le 25 du me'me mois, de 7 heures 30 minutes a 10 heures
du matin, un aeroplane a dirige du mont Golach le feu de
l'artillerie ennemie qui attaquait un de nos lazarets par des
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obus de 12 cm. En raison de ces attaques ci-dessus mentionne'es,
il y a eu des soldats blesses et les h6pitaux sont endommage's.
Sur tous les h6pitaux, on pouvait distinguer plusieurs dra-
peaux de la Croix-Rouge, ainsi qu'aux rayons des monies, des
signes de la Croix-Rouge qui avaient 16 a 20 metres de
diametre. Portant ce qui precede a votre bienveillante atten-
tion, nous vous prions, Messieurs, de transmettre nos protes-
tations les plus e"nergiques aupres des Croix-Rouges Franchise
et Anglaise contre cette maniere de mener la guerre qui est une
infraction flagrante a la Convention de Geneve.

« Nous vous prions egalement d'appuyer fortement notre de-
mande tres legitime que les autorites frangaise et anglaise
prennent les mesures necessaires afin que nos h6pitaux et la-
zarets ne soient plus attaques par leurs aeroplanes. Nous
ajoutons que tous ces faits leur sont entierement imputables,
vu les mesures que nos hopitaux ont prises pour qu'ils puissent
etre toujours reconnaissables dans les vols d'avions, notam-
ment les drapeaux de la Croix-Rouge et les signes immenses
de la me'me croix qu'ils mettent toujours aux rayons a proxi-
mite de ces h6pitaux.

«Veuillez agreer, Messieurs, avec nos remerciements anti-
cip^s, l'assurance de notre haute consideration.

«Le President : JABLANSKY.

«Le Chef du Bureau : A. Z. RAIKOF. »

A cette lettre, transmise a Londres en octobre 1918, la Croix-
Rouge Britannique a fourni la reponse suivante, que nous avons
fait suivre sur Sofia.

BRITISH RED CROSS SOCIETY

Londres, 4 novembre 1918.

« Au Secretaire General du Comite International,

« Monsieur,
« J'ai l'honneur de vous accuser reception de votre lettre du
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^5 octobre, adress^e a M. Frank Hastings, et contenant la
copie d'une plainte de la Croix-Rouge Bulgare, du 13 septembre
1918 dernier.

« En raison de la circonstance heureuse de la paix qui
regne maintenant entre la Bulgarie et l'Empire britannique,
il ne parait pas necessaire que je prenne du temps pour faire des
recherches en vue de vous re"pondre, les autorites bulgares
ayant maintenant la possibility de traiter directement avec les
autorites britanniques sur place. Je ne doute pas que toute
explication necessaire pourra §tre fournie.

« Je suis, Monsieur, votre obeissant serviteur,
« E . A. RlDSDALE,

« President par d&ligation de la Croix Rouge
Britannique. »

5. Autriche et Hongrie contre Italie. — A la protestation
de la Croix Rouge Autrichienne du 19 aout 1918, contre le
torpillage du navire hdpital « Baron Call», la Croix Rouge
Hongroise a joint la sienne, selon lettre du 29 aout, transmise
a. notre Comite, par le consul austro-hongrois & Geneve, le
27 septembre 1918.

Ces deux Croix-Rouges nous ont, en septembre et octobre
1918, fait parvenir une nouvelle protestation contre le botnbar-
dement du navire-hdpital de la Societe Autrichienne de la Croix-
Rouge « Metkovitch », le 16 aout 1918, en rade de St-Jean de
Medua.

Nous donnons ci-dessous la traduction de la longue lettre
de la Croix-Rouge Hongroise a ce sujet. :

CROIX-ROUGE HONGROISE

Budapest, 26 septembre 1918.

«Au Comite International de la Croix-Rouge, Geneve.

«II n'y a pas longtemps nous avions l'honneur de vous sou-
mettre notre protestation contre la tentative de torpillage et
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les attaques d'avions contre le navire-hopital le Baron Call ;
nous nous voyons malheureusement dans l'obligation d'en for-
muler une nouvelle.

«Nous recevons du ministere de la Guerre imperial et
royal, section pour la Marine, la communication suivante :

Le navire-h6pital Metkovich etait le 16 aoftt 1918, en train d'em-
barquer des malades dans le port de San Giovanni di Medua.
Au cours d'une attaque executee par six aviateurs italiens contre
ce port, deux d'entre eux jeterent 4 bombes de gros calibre sur
le navire. Les faits suivants resultent du rapport fourni par le
commandant :

Le navire-hdpital avait ete ancre a 8 heures du matin, dans le
port, a une distance de 650 metres des prochaines installations
militaires, du m61e et des bateaux qui s'y trouvaient amarres.

Une allege portant 400 malades fut de suite amende jusqu'au
navire par un aviso. A 8 heures 10 minutes apparurent, a une hau-
teur d'environ 800 metres, deux aviateurs francais qui passerent
au-dessus du navire et de Medua sans jeter de bombes. A 8 heures
17 minutes, on vit egalement, venant du sud, une escadrille de six
aviateurs italiens volant par groupes de deux, qui procederent a
un bombardement. Les aviateurs descendirent tres bas, de sorte
que le jet de bombes pouvait etre tres exactement controle. Le
navire-hdpital Metkovich, qui etait immobile, sans moyen de
defense et en train de prendre a bord la foule de malades qui rem-
plissaient l'allege, fut pris incontestablement par deux des avia-
teurs comme but de leur attaque. Ceci est prouve indubitablement
par le fait que les aviateurs decrivirent un demi cercle autour du
Metkovich et se dirigerent perpendiculairement aux installations
du port, de facon a survoler le navire dans le sens de sa longueur.
Deux bombes tomberent a tribord, a une distance d'environ 20
a 30 metres, une bombe devant la proue, a 10 metres environ (le
choc de l'explosion fut nettement ressenti a l'interieur du bateau),
la quatrieme enfin tomba a environ 25 m. dans l'eau a ba-
bord.

Les bombes etaient evidemment de gros calibre. L'attaque fut
terminee au bout de 12 minutes, n6anmoins les avions continue-
rent de survoler Medua pendant quelque temps encore. Le feu de
la d6fense etait tres faible pendant l'attaque, et redoubla seule-
ment au moment ou les six avions se retirerent. Malgre et pendant
l'attaque, on continua a embarquer les malades, car la foule serree
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des malades etait plus exposee au danger sur le ponton que sur
le navire m6me. Un prisonnier malade russe, qui se trouvait sur
le ponton, fut 16gdrement bless6 aux deux 16vres, eVidemment par
un petit eclat d'obus, qui lui cassa une incisive.

« Du fait que les deux avions italiens destines a l'attaque
du navire-h&pital Metkovich ne suivirent pas leurs cama-
rades au-dessus de San-Giovanni di Medua, mais changerent
snbitement leur direction dans le sens de la longueur du bateau,
avant de jeter leurs bombes, ainsi que du fait que les aviateurs
volaient par un temps clair a une faible hauteur, et par conse-
quent ont du reconnaitre tres exactement le navire-h6pital
comme tel, il ressort que nos ennemis ne veulent pas observer
les prescriptions de la Convention de Geneve, et en ddpit de
tout sentiment d'humanite, d&truisent de propos delibe're les
installations des arme'es austro-hongroises portant visiblement
l'insigne de la Croix-Rouge, alors que celles-ci servant unique-
ment alagudrison des blessures causees par la guerre, ont pour
objet de sauver la vie aux heros du devoir, qui, selon toute pro-
babilite, ne pourraient jamais faire partie a nouveau, comme
combattants, des troupes armees ou de la marine.

« Ces procedes si inhumains doivent etre stigmatises devant
le monde civilise" tout entier; et le Comite International a
non seulement le droit mais aussi le devoir de le faire.

« Nous prions done le Comite" d'agir energiquement pour que
nos ennemis observent consciencieusement les prescriptions
de la Convention de Geneve. Car si de pareils actes de barbarie
de nos ennemis induisaient des membres isoles de notre force
armfe a user de represailles, nous nous verrions obliges de
rendre nos ennemis responsables devant Dieu et les hommes,
des tristes consequences que pourraient avoir de semblables
mesures de retorsion, alors meme que nous devrions condam-
ner celles-ci.

* Nos ennemis ne semblent pas devoir comprendre la diffe-
rence entre un combat loyal et l'assassinat inhumain de mal-
heureux sans moyen de defense.
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«Nous prions le Comite International d'agreer l'expres-
sion de notre haute consideration.

« La Direction de la Societe de la Croix-Rouge dans
les pays de la Sainte couronne de Hongrie.

« Dr WAGNER. »

Nous avons envoye la copie de cette plainte a la Croix-
Rouge Italienne en l'accompagnant de la lettre suivante :

COMITE INTERNATIONAL

DE

LA CROIX-ROUGE Geneve, 16 novembre 1918.

« Comite Central de la Croix-Rouge Italienne, Rome.

« Monsieur le President,
«Nous avons l'honneur de vous transmettre ci-joint one

double protestation des Croix-Rouges Autrichienne et Hon-
groise relative au bombardement par avions italiens, le 16
aout 1918, du navire-h6pital Metkovich, en rade de San Giovanni
di Medua.

«Cette seconde incrimination, venant apres celle relative
au Baron Call, appelle de votre part des explications que nous
vous serions obliges de nous fournir a. l'intention des Croix-
Rouges Autrichienne et Hongroise.

<t A ce sujet, nous nous permettons de vous rappeler que nous
n'avons pas encore recu de reponse de votre part a notre lettre
du 14 septembre relative a ce torpillage allegue1, et dont notre
Bulletin International d'octobre dernier a fait mention (page
483)-

« Nous vous prions done de vouloir bien nous renseigner a
cet e'gard, comme aussi au sujet du Metkovich, car alors mfime
que la guerre est heureusement termin^e, nous ne doutons pas
que vous ne teniez a nous fournir les explications que ces alle-
gations de l'Etat ennemi rendent ne'eessaires.
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« Nous vous en remercions a 1'avance et vous prions, Mon-

sieur le President, de croire a l'assurance de notre consideration
tres distinguee.

«Comite International de la Croix-Rouge.
K Paul DES GOUTTES. »

Par lettre du 7 de'cembre 1918, le President de la Croix-
Rouge Italienne, conrte Frascara, nous a accuse reception des
deux protestations relatives au Baron Call et au Metkovich,
nous assurant qu'en demandant des explications aux autorites
competentes il avait tout particulierement attire^ leur attention
sur ces faits, les priant de lui fournir, a notre intention, et dans
le plus bref delai que permettra la necessite d'investigations
serieuses, une reponse aussi decisive que possible.

Nous esperons pouvoir obtenir et publier prochainement
ces eclaircissements necessaires.

Demandes d'intervention. — Initiatives.

A ces protestations il faut joindre les nombreux appels
adressds, dans divers domaines, au Comite International.
De plus en plus s'elargit le champ des interventions qu'on
sollicite de lui. Les lignes de son 'action en faveur des
prisonniers se prolongent et se ramirient dans des directions qui
s'eloignent un peu du sort des militaires blesses ou des pri-
sonniers de guerre.

Ce sont des representants de la Croix-Rouge Russe (non plus
celle qui avait ete officiellement reconnue, mais celle qui en
a pris la place dans quelque mesure, mais inofficiellement) qui
protestent contre la saisie des archives et des biens de la section
de Kiev. Une lettre du Comite International, se faisant l'e'cho de
cette plainte aupres du Gouvernement ukrainien, n'a pas recu
de reponse.
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C'est la Croix-Rouge de Francfort qui s'eleve contre le bom-
bardement de cette ville, remplie d'hdpitaux, par des avions
anglais.

Ce sont les Croix-Rouges Autrichienne et Hongroise qui, peu
apres l'armistice, placent leur personnel et materiel sanitaires..
de m£me que leurs blesses en Italie, sous la protection de la
Croix-Rouge internationale, et provoquent ainsi, par notre
interme'diaire, la confirmation, donne'e par les organes de l'En-
tente, que les principes de la Convention de Geneve continue-
ront a recevoir leur stricte application.

C'est la Croix-Rouge Hongroise, encore, qui proteste contre
l'arrestation et l'incarceration, qu'elle dit arbitraire, de fcnc-
tionnaires de la Section de la Croix-Rouge a Prague. Le Comite
International, selon son r61e, enregistre et transmet.

Enfin c'est I'Autriche qui appelle a 1'aide : les malades
meurent de faim et de manque d'alimentation appropriee
dans les hdpitaux. II faut une mission * pour constater cette
de"tresse et emouvoir la Commission interallied qui siege a
Versailles, et qui commande le ravitaillement.

De son c6t6 YAllemagne reclame qu'une constatation sem-
blable soit faite pour sa population, notamment dans les
regions industrielles, et demande en meme temps au Comite
International 1'envoi d'une mission pour assurer aux Allemands
malades et blesse's intransportables, restes dans les h6pitaux des
regions liberees ou reconquises, la continuation des soins n6ces-

saires.
i L'Agence a eu a intervenir a maintes reprises pour amdliorer
I la correspondance des prisonniers dans la zone des armies. Nous

y reviendrons en detail dans notre prochain numero.
En outre des cas speciaux ont e'te pr^sentes au Comite

1 - International.
| L'Agence a e'te' sollicite'e d'intervenir en faveur des internes
{ • beiges en Hollande dont la condition miserable faisait l'objet

Voy. ci-dessous, p. 96.
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des rapports les plus lamentables ; de m$me qu'en vue de
faire parvenir des secours aux prisonniers italiens en Alle-
magne et en Autriche, trop isole"s et insuffisamment nourris.

Au nom de la Croix-Rouge Americaine, elle a reclame contre
l'enlevement aux AmeYicains faits prisonniers de leurs chaus-
sures, qu'on remplacait par des sabots ou d'autres bottines plus
usees. L'Allemagne a repondu que ces chaussures etaient butin
de guerre, l'art. 4 du Reglement de la Haye n'assurant au pri-
sonnier que la conservation de sa proprie'te' particuliere, et les
chaussures faisant partie de l'equipement fourni par 1'Etat.

Les appels suivants furent encore adresse"s au Comite :
De la part de la Croix-Rouge Britannique, en faveur des pri-

sonniers anglais, arm qu'avant la realisation du rapatriement
que leur assurait l'armistice, ils fussent humainement traites
et suffisamment alimentes.

De la part du Gouvernement francais, afin que des convoyeurs
neutres fussent choisis pour accompagner de Suisse en Alle-
magne jusqu'a destination, les trains de ravitaillement desti-
nes a alimenter les prisonniers francais attendant leur rapatrie-
ment, qui ne recevaient plus guere leurs colis vu la disorganisa-
tion de FAllemagne et dont la situation alimentaire 6tait pre'caire.

De la part du Croissant Rouge Ottoman en faveur des offl-
ciers et soldats ottomans restes en Autriche, et qu'il s'agirait de
faire passer par les Balkans ou par les eaux italiennes, avec les
autorisations necessaires, pour les ramener en Turquie.

Nombreuses sont les demarches de principe faites en faveur
des interne's civils. Les principales sont :

a) Avant l'armistice :
Demarche aupres du Gouvernement allemand en vue d'une

amelioration de la situation des detenus politiques dans les
prisons en Allemagne *. La convention d'armistice survenue
entre temps a rendu inutiles les negotiations.

1 Voy. Nouvelles, n° 45, p. 396.
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Demande d'amnistie en faveur des detenus politiques con-
damnds par les autorites allemandes.

Demarche aupres du Gouvernement frangais a la requite de
la Croix-Rouge Allemande, en vue d'obtenir le passage a tra-
vers la France des civils allemands non mobilisables, femmes et
enfants, bloque's en Espagne et demandant a €tre rapatries.

b) Apres 1'armistice :
Intervention en faveur des internes civils et des populations

deportees de Mace"doine et de Serbie en Bulgarie, et appel a la
charite publique en faveur des populations restees en Mace-
doine 1.

Demarches en vue du rapatriement des prisonniers civils
ressortissants des Etats centraux, encore retenus en France et
en Angleterre.

Intervention en faveur des prisonniers en Siberie et au Tur-
kestan.

Demarches en faveur des prisonniers autricbiens en Italie'ou
dans les territoires occupes par l'ltalie, entreprises a la demande
des autorites autrichiennes.

Demarches en vue de l'amelioration du sort des Montenegrins
libe're's des camps en Autriche, entreprises a la demande de la
princesse Xenie de Montenegro.

Demarches aupres des autorites beiges en vue d'obtenir les
listes nominatives du personnel medical des formations sani-
taires allemandes et de leurs malades, ainsi que des preci-
sions sur l'epcque approximative de leur rapatriement.

Missions et delegations.

Dans le dernier trimestre de 1918, le Comite International a
envoye les missions et delegations suivantes :

1 Voyez ci-dessus, p. 16 et suiv.
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M. William Rappard, membre du Comity International,

charge d'une mission economique aux Etats-Unis par le De-
partement Politique federal, est parti le 14 septembre pour
Washington. II a accept^ en meme temps une mission du
Comite aupres de la Croix-Rouge Ame'ricaine * et est revenu k
Geneve le 28 decembre.

Le 18 septembre, le Dr Ferriere, vice-president du Comite
International, M. Georges Werner, secretaire general de l'Agence,
et le colonel Redard sont partis pour Athenes et Corfou et
ont prolonge leur voyage jusqu'a Salonique et Sofia2.

Us sont revenus a Geneve le 19 novembre.
Leur voyage fera l'objet d'une publication sp^ciale, dans la

seYie des Documents. Mentionnons ici seulement qu'au cours de
cette inspection, M. Ferriere a ete amene a offrir, de la part du
Comitd International, une somme de 1,000 fr. a la Croix-Rouge
Hellenique, dont la reception fut des plus chaleureuses, et
autant en faveur des d6portes de Macedoine, dont la condition
est miserable.

De retour a Geneve, le Dr Ferriere et M. Georges Werner
ont fait, a l'intention des collaborateurs de l'Agence, a la
Salle Centrale, le 2 decembre, une conference sur leur mission.

M. Marcel Crosnier, chef de la section britannique a l'Agence,
est alie a Londres du 18 au 29 octobre. II a ete regu au minis-
tere des Affaires etrangeres par lord Newton, au War Office
par le general Belfield et M. Grindle, a la Croix-Rouge Bri-
tannique par Sir Arthur Stanley. II a visite les differents bu-
reaux s'occupant de prisonniers de guerre, et a etudie avec le&
chefs de service les moyens de rendre plus etroite la collabo-
ration entre Londres et Geneve.

Vers la m&me epoque se sont rencontres en AUemagne deux
deiegues neutres de"signes par le Comite International pour
l'assistance des prisonniers de guerre francais et beiges, en vertu

1 Voy. ci-dessus, p. 71.
3 Voy. ci-dessus, p. 11 et suiv.
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de l'article 51 de l'accord du 26 avril. Ces dengues etaient MM.
Lucien Cramer de Geneve, docteur en droit, conseiller de lega-
tion, attache au De"partement politique, et le capitaine Hjort,
de Copenhague. Ces delegues ont visite un certain nombre de
camps en Allemagne, Hameln, Doberitz, Soltau, Darmstadt,
Cassel, Limburg et Langensalza. M. Lucien Cramer est revenu
au d6but de decembre.

M- Edouard Frick, del^gue du Comity International de la
Croix-Rouge en Russie, revenu a Geneve h la fin d'octobre,
est parti pour Paris le 15 novembre et y est reste jusqu'au
18 de'cembre.

A la suite de nombreuses demarches faites par lui tant au
ministere des Affaires etrangeres qu'a la presidence du Con-
seil, le Conseil des Ministres, dans sa seance du 17 de'cembre,
a decide1 de seconder le Comity International de la Croix-Rouge
dans l'organisation d'une ceuvre g^neYale d'assistance aux pri-
sonniers russes rested dans les Etats centraux ou rentrant en
Russie. Un premier credit a et6 accorde par le Gouvernement
francais pour cette organisation, qui preVoit la creation de
delegations permanentes a Vienne, Berlin, Prague, Budapest,
Varsovie et Kiev.

Le 2 de'cembre, a la demande de la Croix-Rouge Autrichienne,
le Dr Ferriere, vice-president du Comite International, accom-
pagne" de son neveu, le Dr Louis Ferriere de Geneve, s'est rendu
en Autriche allemande dans le but d'y constater les besoins
urgents dans les hdpitaux et asiles divers pour la population
pauvre.

A son retour, le 21 decembre, le Dr Ferriere a pu documenter
le chef du D^partement politique federal sur la situation ali-
mentaire a Vienne, le jour meme de la seance du Conseil na-
tional dans laquelle un depute" de cette assembled apportait une
motion en faveur de cette population. En me*me temps arrivait
de Paris, par une autre source, la nouvelle de la decision una-
nime de la commission interallied du ravitaillement de secourir
promptement la ville de Vienne.
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Du 6 au 15 decembre, M. Etienne Clouzot est alle a Paris,

pour etudier au ministere de la Guerre, Bureau de renseigne-
ments aux families, les grandes lignes de la collaboration a main-
tenir entre l'Agence et ce bureau. Au cours d'une conference
tenue au ministere de la Guerre, sous la pr^sidence de M. Phi-
lippe Cardot, officier d'administration de ire classe, les tra-
vaux a entreprendre a Geneve ont 6t6 fixes, notamment en ce
<jui concerne la documentation a reunir pour faciliter aux au-
torites francaises le repeYage des tombes sur le front occidental.

M. Clouzot a en outre recueilli aupres de MM. Georges
Cahen, au ministere de la Guerre, et Marue*jouls, au minis-
teres des Affaires etrangeres, les meilleures assurances sur les
intentions du Gouvernement francos vis-a-vis des prisonniers
allemands1.

Le 9 decembre, le colonel Edmond Boissier, membre du
Comite International, accompagne de MM. O. de Meyenburg-
Secretan, chef du Bureau zuricois pour la recherche des dispa-
rus, Albert Mussard, comme secretaire, Siegfried Horneffer et
Theodore Aubert, a quitte Geneve pour Berlin.

MM. S. Horneffer et Th. Aubert sont revenus le 26 de"cembre
et M- Boissier le 30, apportant au Comite International des
precisions navrantes sur la situation des prisonniers russes en
Allemagne 2.

A la meme date, MM. le Dr Louis Aubert et Humbert Vuagnat
sont partis pour la Baviere, ou ils ont visite les camps de Puch-
heim et Lechfeld. Us ont ete re joints, le 16 de"cembre, par MM.
Robert Juillard et Jacques Chauvet. Les quatre dengue's ont
visits les camps de Wurzbourg et de Nuremberg, et dans ces
deux villes ont entendu les declarations des deiegues des Comites
de secours des camps avoisinants.

Au cours du voyage plusieurs teiegrammes furent expedies
de Munich, de Wurzbourg et de Nuremberg au Bureau de se-

Voy. ci-dessus, p. 43.
Voy. Nouvelles, N° 52, pp. 445-446.
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cours de Berne et ont permis de ravitailler les prisonniers fran-
cais dans le plus bref delai.

Simultane'ment une mission tout a fait analogue est partie
pour Bade et le Wurtemberg ; cette mission, composee de MM.
CharleS Muller et Henri Correvon, est rentre'e a Geneve le 24 &6-
cembre, apres avoir visits les camps et lazarets de Stuttgart,
Ulm, Ludwigsbourg-Eglosheim, et renseigne' le Bureau de secours
de Berne sur les besoins des prisonniers francais dans cette
re'gion.

Le 20 decembre, a la demande du ministere de la Guerre
francais, une mission sanitaire composee des docteurs Rene
Guillermio, Fre'de'ric Guyot et Albert Meyer, est partie pour
l'Allemagne afin de se rendre compte sur place de la situation
des malades et blesses dans les h6pitaux, et des medicaments a
leur faire parvenir.

Comme les missions de ravitaillement dont il vient d'etre
parle, cette mission, qui est rentre'e a Geneve le 7 Janvier 1919,
a tenu au courant le Bureau de secours de Berne des points oi\
diriger les secours me'dicaux.

Du 28 de'cembre 1918 au 2 Janvier 1919, MUe Cramer, mem-
bre du Comite" International, accompagnee de M. Marcel Cros-
nier, chef de section a l'Agence, est allee a Paris pour poursui-
vre les demarches commenc^es par M. Edouard Frick et e^udier
avec les autorit6s franchises les moyens de secourir les prison-
niers russes dans les Etats centraux.

En Orient enfin, M. de Chabannes La Palice, representant
du Comite a Salonique, s'est rendu, sur la demande du Comite^
a Constantinople ou il va e'tablir une subdele'gation. II se trou-
vait dans cette ville a la date du 12 decembre, et avait des lors
pris contact avec le Croissant-Rouge Ottoman.
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Visites revues.

Le Comite International a regu, dans le dernier trimestre de
l'anne"e 1918, les visites suivantes :

3 octobre : Le Dr Josef Strake, directeur de la « Kirchliche
Kriegshilfe der deutschen Bischofe », a Paderborn.

11 octobre, le chanoine Beaupin, de la direction de la
Mission catholique suisse de Fribourg.

25 octobre : le commandant J.-S. Pestana de Vasconcellos,
de'le'gue du Gouvernement portugais, pour le service des prison-
niers de guerre, accompagne du comte de Penha-Garcia.

26 octobre : MM. Enrico Agnelli, president de la Federa-
tion des ligues des families, en Italie, et Francesco Mauro,
de la Commission de vigilance en faveur des prisonniers de guerre.

2 novembre : le prince de Hohenlohe-Langenburg, inspecteur
militaire de l'assistance volontaire aux malades, le colonel von
Fransecky et le major Pabst von drain, du ministere prussien
de la Guerre.

15 novembre : M. Bagotsky, dele"gue de la Croix-Rouge
de Moscou en Suisse, et Mme Bagotsky.

26 novembre : M. S. Epstein, de'le'gue de la Croix-Rouge
Autrichienne.

17 de"cembre : M. de Hindenburg, conseiller d'ambassade,
de la Legation allemande a Berne.

21 d6cembre : M. Gottfried Mayer, de la Croix-Rouge
badoise, a Fribourg-en-Brisgau.

L'Agence Internationale des prisonniers de guerre

En entrevoyant la terminaison prochaine du travail propre-
ment dit de son Agence de renseignements sur les Prisonniers de
guerre, le Comite International a cru opportun de retracer,
le 27 novembre 1918, dans une sorte de manifeste ou expose" de sa
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mission, adresse aux Croix-Rouges et aux Etats, les grandes
lignes de son activite pendant la guerre et d'esquisser leur pro-

j longement dans l'ere de la paix1. II marquait ainsi 1'evolution
f de sa tache, qui perdait en quelque mesure de sa specialisation
\: pour s'elargir encore, embrasser toutes les victimes de la
[ guerre, et s'etendre meme aux grandes catamite's qui frap-

pent rhumanite'. Cet expose amorcait l'ide'e de la reunion
'-,.- prochaine d'une Conference Internationale des SociMes de la

Croix-Rouge. II a ete largement repandu dans la presse.

' En raison de la diminution de travail qu'a deja amenee
la cessation de captures nouvelles et qu'accentuera la restitu-
tion successive des prisonniers, un assez grand nombre de col-
laborateurs salaries (80 environ) ont ete conge'dies pour le mois
•de decembre. Avant cette premiere dispersion, la direction
•de PAgence a desire offrir au personnel un the d'adieu. Dans
la salle aux amples dimensions du Batiment electoral, que le
Conseil d'Etat a liberate ment prete"e pour notre service dacty-
lographique, la nombreuse phalange des collaborateurs ac-
tuels, b6n^voles ou remuneres, a eu la bonne fortune d'entendre
le president du Comite' International, M. Gustave Ador, Con-
seiller federal, de passage a. Geneve (c'etait peu de jours avant
qu'il fut nomme president de la Confederation) ; puis son pre-
sident par interim M. Edouard Naville, et enfin le president de
sa Commission de Direction, M. Alfred Gautier, lui adresserent
quelques paroles fort bien pensees, ainsi que les remerciements

• sentis que son zele et sa fidelite lui ont merites.

La conclusion du dernier armistice du n'novembre a amene"
ndcessairement de profondes modifications dans l'Agence des
Prisonniers. Les services de VEntente, les plus atteints puisque

Voy. ci-dessus, p. 72.
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les prisonniers appartenant aux Puissances allie'es doivent
6tre rapatrie"s sans re"ciprocite, ont du reduire leur activite dans
une certaine mesure.

C'est ainsi que les communications aux families relatives
aux derniers prisonniers captures (septembre et octobre) ont
e"t6 suspendues. Les enqueues sur les prisonniers en Allemagne
ont 6t6 re"duites dans une forte mesure en raison des mutations
constantes entraine'es par 1'eVacuation. Les seules enqueues
qui soient poursuivies inte'gralement sont celles sur les
malades et blesses soigne"s dans les h&pitaux et lazarets, et les
enque'tes sur les de'cede's (cause du deces, dernieres paroles'" du
mourant, emplacement de la tombe, etc.) La recherche des dis-
parus en particulier se trouve reduite a sa plus simple expres-
sion, les enque'tes aupres des camarades de regiment et compa-
gnie du disparu, prisonniers dans les Etats centraux, qui avaient
jusqu'ici donne des resultats assez considerables (90,000 ren-
seignements officieux pour les Francais seulement), tombent
d'elles-me'mes puisque les temoins eVentuels auxquels 1'Agence
faisait appel se trouvent rapatries ou en voie de liberation.
Pour venir en aide dans une certaine mesure aux families desi-
reuses de poursuivre elles-memes ces enque'tes en s'adressant
aux prisonniers libere's de retour dans leur pays, l'Agence com-
munique a ces families les noms des compagnons d'armes
faits prisonniers au cours du meme engagement, ainsi que le jour
de la disparition du militaire recherche, en leur conseillant de
s'adresser au dep6t de ces prisonniers liberes pour avoir leur
adresse ; mais il resulte des conditions dans lesquelles la libe-
ration s'effectue que les families auront de grandes difficultes
a atteindre ces temoins. Les prisonniers liberes, en France du
moins, ne retournent pas a leur dep6t, mais, suivant les
derniers renseignements recueillis au ministere de la Guerre
a Paris, sont affecte's au d^p6t le plus proche de leur residence.

Si le travail diminue en ce qui concerne les communications de
l'Agence aux families, de nouvelles taches sont entreprises, non
plus pour donner satisfaction a, des demandes individuelles, mais
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pour faire face aux desiderata exprimes par des gouvernements.
C'est ainsi que le Gouvernement frangais vient de demandef

a 1'Agence de faire le releve syste"matique des"mentions de dicbs
qu'elle peut avoir dans ses fiches, suivant l'ordre topographi-
que des localites ou sont les tombes mentionnees*. II s'agit en
l'espece d'un travail considerable qui aboutira sans doute,
a plus de 20,000 pages de listes ; les renseignements officiels
consignes sur les listes allemandes, comme les renseignements
officieux recueillis de nombreux correspondants, forment en
effet un total imposant. L'Agence a depuis longtemps classe"
ces divers renseignements par ordre topographique, obtenant,
par ce moyen, des rapprochements tres utiles pour l'identifi-
cation des noms propres defigure's ou l'explication des mentions
insufnsantes relevees sur les plaques d'identite des soldats de"-
cede's. Ce travail critique, a lui seul, va occuper pendant plu-
sieurs mois un personnel d'elite. Ces listes, qui des a present
sont envoyees a Paris a raison de 2 a 300 pages par jour, sont
destinees a. faciliter aux autorites militaires franchises le iep6-
rage des tombes, entrepris dans les Departements rdcemment
lib&es et les provinces reconquises.

Une autre tache est en perspective egalement pour le compte
du ministere de la Guerre frangais. C'est la verification des
noms des frisonniers qui ne seront pas portds rentrant. II est
est probable en effet, qu'une fois les 480,000 prisonniers fran-
(jais, se trouvant en Allemagne a. la date du 11 novembre, re-
venus en France, il y aura dans les listes du ministere et des
dep6ts des noms de prisonniers dont le sort ne sera pas &x6-
Des pointages pourront §tre faits utilement au moment venu,
mais ce travail ne pourra etre entrepris que la liberation une fois
achevee, c'est-a-dire, suivant les evaluations les plus optimis-
tes, dans quelques semaines. L'exemple du ministerede la Guerre
frangais sera sans doute suivi par d'autres ministeres allies.

En attendant, des fichiers topographiques semblables ont

1 Voy. ci-dessus, p. 97.
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et€ e'tablis notamment pour les Roumains et les Beiges et le se-
ront incessamment pour les Portugais.

La section routnaine a e"te" Tune des plus touchees par les 6v6-
nements, au point de vue de son activity. Cette section a compte"
jusqu'a 25 collaborateurs; une ou deux personnes suffisent main-
tenant a son fonctionnement. En octobre, de nombreux plis sont
encore arrives contenant des demandes ou transmettant des
messages de la Roumanie orientale (Jassy), mais beaucoup
de ces plis, retardes par les divers contrdles postaux, remon-
taient a Fanned 1917- Depuis la paix de Bucarest, c'est en
tres petit nombre que les demandes sont parvenues jusqu'a
Geneve en raison des communications interrompues de toutes
parts. II s'agit surtout de demandes relatives a des prisonniers
dont le rapatriement 6tait attendu impatiemment par les fa-
milies. La liberation des prisonniers roumains, en effet, est loin
d'etre effectuee dans sa totality, et l'Agence a recu maintes
requ&tes de prisonniers roumains en Allemagne demandant
des secours et accusant une situation tres pre'caire. Ces deman-
des ont e"te" transmises dans le plus bref delai aux divers bureaux
d'assistance aux prisonniers roumains a Berne et a Paris.

La section serbe e'galement a vu son activity tres re'duite,
non pas tant en raison des eVenements que surtout par suite
de la fermeture du bureau de renseignements de la Croix-
Rouge Serbe a Geneve, son principal correspondant. Ce bureau
a mis toutes ses archives en caisses et les a emporte'es a Bel-
grade. D6s qu'il sera reconstitue' en Serbie, un compte rendu
de son activite" sera publie dans la Revue.

La section am&ricaine, qui, en raison du petit nombre de pri-
sonniers americains, n'a jamais eu qu'un travail limite", a recu
depuis l'armistice plusieurs demandes te"le"graphiques du
service de statistique rattache" au Grand Quartier g^neVal
ameYicain, et a pu fournir des r^ponses dans un bref delai.
D'autre part, la Croix-Rouge Americaine a Berne l'a pri&
de lui fournir copie de tous les actes de d£ces qu'elle avait
dans ses archives. Cette section est en outre la seule de l'Agence
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qui ait recu communication de tous les noms des prisonniers
rapatrie's, quelle que soit la voie par laquelle ils sont rentre's a
leur base.

Contrairement a ce qui s'est produit dans les sections de
l'Entente, le travail n'a pas diminue" pour les services des Puis-
sances centrales depuis la conclusion de l'armistice. Un des
re"sultats de l'offensive alliee, declanchee le 15 juillet 1918, a
etc" la capture sur le front occidental d'environ 400,000 prison-
niers allemands et de quelques milliers d'Autrichiens.

L'Agence n'est pas pres encore d'avoir re9u la totality des
noms de ces nouveaux prisonniers. Un de ses delegues a Paris
etait informe, le 8 decembre, par le ministere de la Guerre,
qu'il restait encore 100,000 noms a relever. A la fin de 1918,
les autorite's du bureau correspondant a Londres etaient
encore loin d'avoir consigne sur leurs listes si completes, les
prisonniers faits en octobre par 1'armee britannique.

D'autre part, les Americains ont termine depuis long-
temps Enumeration de leurs prisonniers. Leurs listes, e"tablies
avec une rapidite" extreme, signalent souvent des hommes
captures 15 jours auparavant. L'Agence a cru devoir, dans
l'inte're't des families, communiqxier la capture de ces militaires
imme'diatement aux adresses indiquees sur les listes. Afin
d'eViter en quelque mesure les reclamations subs^quentes
adressees aux Croix-Rouges nationales allemandes, renseign^es
plus tard, PAgence a communique le m§me jour, aux Croix-
Rouges de Baviere, Wurtemberg, Bade, etc., les noms des
prisonniers dont les families demeui"ent dans ces pays.

Le nombre des enquetes demandees a l'Agence, soit par des
Croix-Rouges, soit par des particuliers, continue a augmenter
journellement ; il a environ quadruple depuis six mois. Un detail
a noter, est le nombre d'enquetes ouvertes au sujet des prison-
niers aux mains des Am&icains. En effet, les families rensei-
gndes tres rapidement d'apres la liste officielle attendent sou-
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vent pendant plusieurs semaines la premiere carte de leur dis-
paru et ne font en consequence que peu de cas de l'annonce offi-
cielle. Ceci s'explique, sans doute, par le fait que la correspon-
dance des prisonniers, apres censure par les Americains, etait
transmise par la voie ordinaire, ce qui l'exposait a une seconde
censure de la part des Francais et a une troisieme en Allemagne.

Le grand nombre des prisonniers captures en dernier lieu a
surcharge les services compe'tents de Londres et Paris, et
cause1 un ralentissement considerable dans les re'ponses aux
enqueues te'legraphiques faites par Geneve pour le compte des
Crcix-Rouges. Le Bureau de Londres, notamment, ne repond
par t&egramme qu'en cas d'information positive. II renonce
souvent a transmettre un renseignement par de'peche lorsque
celui-ci est consign^ sur une liste omcielle deja partie a
l'adresse de Geneve, ou a la veille de partir.

Le bon fonctionnement du service tele"graphique en a con-
sideYablement souffert. L'Agence a du conseiller a ses corres-
pondants de ne s'adresser a. elle par depe"che que pour des ren-
seignements sur des prisonniers malades ou dont on n'avait
pas de nouvelles depuis longtemps.

L'Agence recoit journellement des demandes d'enquete te"le-
graphique dans des pays lointains, pour lesquelles les communi-
cations sont ou bien interrompues, ou bien tres aleatoires.
C'est non-seulement au Japon et aux Etats-Unis que l'Agence
est appelee a lancer des cables, mais aussi en Roumanie, en
SibeYie, en Pologne, en Syrie et en Palestine, etc. Ces demandes
sont traitees avec tout le soin necessaire, mais les reponses
font souvent defaut.

La section austro-hongroise, a la suite du grand nombre de
prisonniers captures sur la Piave, recoit un courrier qui va
toujours en augmentant.

Jusqu'a ces temps derniers, cette section n'avait pas ete
appelee a s'occuper des cas individuels, sauf sur la demande
expresse des Croix-Rouges nationales, les communications
directes etablies entre Vienne et Rome rendant l'interven
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tion du Comite superflue. En raison de la d6sorganisation ac-
tuelle de la Croix-Rouge en Autriche-Hongrie, l'Agence estime
de son devoir de traiter les demandes individuelles, de les
adresser a Rome et de transmettre aux demandeurs les r6pon-
ses revues.

Malgre" la presence d'environ 100,000 prisonniers bulgares k
Salonique, la section bulgare de l'Agence devra envisager sa
liquidation d'ici a peu de temps. Grace a l'energie et au deVoue-
ment de M. de Chabannes La Palice, repr^sentant du Comit6
a Salonique, le courrier des prisonniers est expe'die' directement
en Bulgarie. Par suite de cette transmission directe, les auto-
rite's allie'es ont renonc£ a dresser les listes de ces homines.
De France et d'Egypte, la section a recu encore de nombreuses
reponses a ses enqueues regimentaires relatives a des disparus
de 1917 et 1918, re'ponses qu'elle espere pouvoir faire parvenir
sans trop de retard a Sofia en passant par Salonique. La corres-
pondance des prisonniers bulgares en France semble fitre
directement dirige"e par Nimes et Salonique sur la Bulgarie
et ne passe plus a Geneve. Par suite de l'interruption du service
postal, les envois volumineux de correspondance a destination
de la France ne nous parviennent plus de Sofia.

*
* *

A l'encontre des previsions, le chiffre total des lettres
arrivant chaque jour au service civil n'a guere diminu6 depuis
l'armistice. Bien au contraire, il est arrive" a. Geneve des cour-
riers considerables, dont certains du Luxembourg, en particu-
lier, remontent a 1915, 1916, 1917. Le courrier a comports
aussi dc nouvelles categories de demandes concernant des ren-
seignements sur des habitants des territoires recemment occu-
p6s par les autorite's de l'Entente et notamment de 1'Alsace-
Lorraine. A cet e"gard, les requites sont aussi nombreuses que
diverses : demandes de nouvelles, lettres a faire parvenir,
enquetes concernant des malades, demandes de retour au pays
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ou de depart ou reclamations au sujet d'effets laisses par des
fugitifs ou par des expulse's, rechercbes de disparus, etc

Toutefois, certaines sections du service civil ont vu leur acti-
vity, sinon totalement annihile"e, du moins conside"rablement
restreinte des le debut de decembre.

Quelques listes tardives nous parviennent encore d'Alle-
magne ; les listes de France, d'Angleterre et des Etats-Unis
continuent a nous arriver. Le travail du fichier est par con-
sequent tres diminue', et est assure par un personnel re"duit.

La section chargee des communications avec les De"parte-
ments franc,ais autrefois occupes procede au classement des
lettres qui, des 1914, lui sont parvenues pour des families dans
ces regions. Parmi ces missives vieilles parfois de trois ou
quatre ans, il s'en trouve qui renferment le dernier souvenir,
presque la derniere pense'e d'un combattant tombe le lende
main sur le champ de bataille, d'un disparu dont le sort n'a
pu £tre e"tabli. On concoit l'interet qui s'attache a leur trans-
mission au destinataire-

Le meme travail s'effectue pour les lettres destinies a des
habitants de la Roumanie precedemment occup^e, et qui n'a-
vaient pu Stre envoy^es jusqu'ici a leur adresse.

La section beige a oriente ses efforts dans le meme sens
elle dirige d'autre part ses correspondants, incertains des
demarches a faire, sur les bureaux nationaux de'sormais com-
p^tents pour s'occuper des demandes des ressortissants beiges.

La section d'Alsace-Lorraine a modifie son activity en
s'adaptant aux circonstances nouvelles de ce pays.

La section russe et polonaise est en voie de reorganisation ;
si depuis quelques jours elle peut de nouveau s'occuper des
demandes concernant la Pologne, elle n'est toujours pas en
mesure de donner suite a celles concernant la Russie et l'U-
kraine. Les habitants de la Lituanie qui, lors de l'occupation
allemande be'ne'ficiaient d'un echange de nouvelles limite par
J'intermediaire de la Croix-Rouge a Berlin, sont de nouveau
coupes de toute communication. II en resulte que le travail

— 107 —



Co mi to Informational

assez considerable de cette section se trouve n'avoir qu'un
tres faible rendement.

L'activite de la section chargee de l'^change de nouvelles
entre les habitants des Etats-Unis d'Ame'rique et des Etats
centraux est encore importante. Les principaux chiffres a fin
d^cembre sont :

Messages et demandes de nouvelles re?ues de la Croix-Rouge
de Washington a destination des Etats centraux ou pays
qui en dependent 53,ooo

Re'ponses adressees a la Croix-Rouge de Washington 17,000
Demandes des Etats centraux, a. destination des

Etats-Unis 21,000
Reponses regues des Etats-Unis 1,000
Ne sont pas compris dans ces chiffres quelques messages

exchange's par cablogrammes.
L'Agence constate avec regret que les autorite's des Etats-

Unis n'admettent pas l'envoi de documents d'etat-civil (actes
de naissance, de mariage, de divorce, de deces, etc.) et se refu-
sent a prendre en consideration nos demarches a cet e"gard.

La section des enqueues officielles a presque cesse1 son travail
en ce qui concerne les prisonniers civils ressortissants de l'En
tente. Nfenmoins l'ensemble de son travail a augmente. En
plus des enqueues courantes concernant des civils appartenant
aux Etats centraux, retenus dans tous les pays ennemis ou
bloques dans des pays neutres, elle a e"te* appelee a donner suite
a un grand nombre de demandes relatives a des families res-
tees dans leur pays ; demandes de Grfece concernant la Turquie,
de Turquie pour la Grece, demandes concernant la Roumanie,
les diffdrents Etats d'Autriche-Hongrie et de toutes les regions
occupees a la suite des armistices.

Quant au service sanitaire enfin, il doit encore s'occuper du
personnel medical allemand et austro-hongrois en France et
en Angleterre, qui reclame sa liberation en vertu des dispo-
sitions de la Convention de Geneve.
• D'autre part, ce service doit repondre a de tres nombreuses
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demandes concernant le personnel des formations sanitaires
allemandes, notamment des infirmieres restees en Belgique
avec leurs malades intransportables.

*
4s *

Dans son ensemble on peut done conclure que l'Agence n'a
vu diminuer que dans une certaine mesure son activiteV En
ce qui touche aux prisonniers de guerre et interne's civils, au
contraire, elle est plus chargee de travail que jamais. Bien des
mois encore elle devra poursuivre son effort, et elle ne pourra
fermer ses portes definitivement qu'apres que le dernier pri-
sonnier aura ete rapatrie, cependant que le Comite1 Interna-
tional, de plus en plus sollicite', devra s'attacher a faire triom-
pher les questions de principe et d'ordre humanitaire.

* * *

Le mouvement de trdsorerie a sensiblement diminue avec
la conclusion des armistices. Ce sera cependant un service qui
devra longtemps rester a disposition des inte'resses, pour les
recherches concernant des sommes envoyees et non parvenues.

La cessation des hostility a notablement ralenti les dons.
Nous mentionnons ci-dessous les principaux, depassant ioo fr.
Croix-Rouge Americaine Fr. 30,000
Croix-Rouge Canadienne » 25,000 (€ 1000)
Gouvernement portugais » 5,000

J. Rocheford, Hunts, Fr. 125 (£ 5) ; Perrot, Duval & O ,
Geneve, 1000; Wurttembergische Metallwarenfabrik, Geis-
lingen, 125 (Mk. 100) ; Bloch Bros. New-Orleans, 200 ; Wi-
therington, Newcastle o.T., 200; Rose Hartford, 120; Foyer
des Allies, Gstaad, 100 ; Savonnerie « La Giraffe », Marseille,
500 ; Savonnerie « La Vierge », Marseille, 500 ; Glazebrook,
Neston, 625 ; G. Meyer & Cle, Wohlen, 100 ; M"* Roy, Paris,
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ioo ; A.-F. Landry, Geneve, n o ; Mme Ada Mason, Southport,
250 ; Mme Durian, Saalfeld, 125 (Mk. 100) ; J. Simon & Cte,
Lyon, 1,000 ; Papeterie de Cham, 2,000 ; Mme M. Stonborough,
Lucerne, 1,000 ; David Gcetz, Geneve, 200 ; Paul Girod, Ugines,
300.

*
* *

a) Statistique du dernier trimemestre (octobre-dScembre 1918)
Les chiffres du courrier journalier sont les suivants :
Lettres et cartes recues du ier octobre a fin de'cembre 1918 :

159.750-
Lettres et cartes expedites par jour, en moyenne, 3,000 a

3,500 avant l'armistice ; 1,800 a 2,000 depuis l'armistice.

Renseignements fournis :
BffltiigntnenU Pereonms rnjuej aa nnie i ds rfajriM

Octobre 62,929 1.395
Novembre 52,528 1.053
De'cembre 30,895 1,049

Total du trimestrc 146,352 3.497

b) Statistiques au 31 dicembre 1918

Les communications faites par l'Agence depuis le de"but de
la guerre atteignaient les totaux suivants :
Militaires ameYicains 4.715

» anglais 45,ooo
» austro-allemands 488,084
» beiges 72,595
» bulgares 17,901
» fran9ais 489,992
» grecs 297
» italiens : 7.558
» portugais 3,6io
» roumains 49.759
» serbes 2,652

Civils de toutes nationality 190,446
Total 1,372,709
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A ces totaux revelant le resultat journalier de 1'activite de

l'Agence, ajoutons les quelques donnees suivantes qui com-
pletent cet apercu, au 31 d6cembre 1918 :

Frais g&ieraux fr. 2,270,196 20
Sommes depensees en telegrammes envoy^s. » 237,000 —
Employes salaries . 261
Colis expedie"s 3,884,914 —

Activity de la section russe (non mentionne'e ci-dessus)
Enqufites en Russie occupe"e 4,000
Lettres, cartes, etc. expe'die'es 141.000

Rapport annuel sur la situation du Fonds Augusta

Au 7 Janvier 1919, le Fonds Augusta etait compost de :
Fr. 53,000 obligations 3 34 % Emprunt suisse des Chemins

de fer.
Mk. 40,000 obligations 3 y2 % Consolide prussien.
Fr. 24,034,75 disponible en compte courant.

Situation du Fonds Nightingale

Le Fonds Nightingale, dont la paix prochaine va peut-etre
permettre l'utilisation en 1919, s'est accru en 1918 des inte"-
r6ts annuels.

Au 31 d^cembre 1918, il s'elevait a Fr. 26,168,10.

Publications

Comite International de la Croix-Rouge. Geneve. Nouvelles
de l'Agence Internationale des prisonniers de guerre (^ annee,
n0* 40 a 52). — Geneve, octobre-de"cembre 1918. In-8.

Apres trois annees d'existence, ce pdriodique disparait. II
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sera remplace, dans une certaine mesure, par la chronique
que ses re'dacteurs publieront desormais dans la pre'sente
Revue.

Internationales Komitee votn Roten Kreuz. Dokmnente heraus-
gegeben wahrend des Krieges igi4-igi8. Bericht der Herren D*
med. Rene GVILLERMIN und Hauptmann-vonSrocKARiiber ihren
Besuch von Kriegsgefangenen und Zivilinterniertenlagern
in Rumanien (Moldau). Januar-Marz igi8. Achtzehnte Folge
November igi8. — Basel und Genf, Verlag Georg & Cie, 1918.
In-8, 107 p., pi.

Edition allemande du rapport deja publie en francais, i8me

serie- (Voy. compte-rendu de l'edition franchise, Bulletin inter-
national, T. XLIX, 1918, p. 465).

Comiti International de la Croix-Rouge. Documents fubliis a
I'occasion de la guerre igi4-igi8. Rapfiort de M. le D* Rene
GUILLERMIN sur sa visite & quelques camps de prisonniers de
gue*re allemands en France, juin igi8. Dix-neuvi6me serie,
novembre 1918. — Geneve, Bale et Lyon, librairie Georg et
O , 1918. In-8°, 42 p.

Le Dr Guillermin, apres avoir inspecte au nom du Comite
International les camps bulgares en France, en novembre 1917 1,
et parcouru la Moldavie au d^but de 1918, en cette meme
quality comme aussi en vertu d'une mission du Departement
Politique fe'de'ral *, avait accepte d'etre un des delegu^s per-
manents pr^vus par l'art. 51 de l'accord franco-allemand de
decembre 1917 .*. II dut en definitive y renoncer pour des rai-
sons personnelles.

Mais, avant de partir, il avait desire" se creer un point de com-
paraison, et visiter quelques camps de prisonniers en France.
II s'est fait designer par la Legation d'Allemagne a Berne les

1 Voy. T. XLIX, 1918, p. 27.
* Voy. ibid., p. 405.
3 Voy. ibid., pp. 277 et 490.
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camps qu'elle considerait comme les moins favorises, et ce sont
ceux-la — en en laissant quelques-uns de c6t6 — qu'il a par-
courus en juin 1918.

Son rapport porte sur 9 inspections de camps ou d6tache-
ments de travail. Ses visites ont 6t6 organise'es a son gr6, avec
l'agr^ment liberalement donn£ du ministere de la Guerre ; il
est arrive dans les camps sans y etre annonc^, a pu converser
librement et sans te'moin avec les prisonniers, et inspecter tout
ce qu'il a de'sire', aussi bien que ce qui lui £tait signale* par les
Comit^s de secours.

Ses conclusions sont favorables : les prisonniers allemands
qu'il a vus, sont partout bien traites ; les conditions de sant£
sont excellentes; la nourriture est partout suffisante ; les
cantines sont, en ge'ne'ral, pourvues de produits aux prix du jour;
le moral des prisonniers est relativement bon, leur sentiment
national n'est nullement attenue\ Les commandants de camps
sont anime"s de beaucoup de bienveillance- Enfin le Dr Guiller-
min constate que les prescriptions du re'cent accord de Berne
sont respectees, et que les dispositions hostiles de la popula-
tion, qui ont pu se manifester au d£but, ont pour ainsi dire
disparu.

Si done les prisonniers allemands subissent actuellement
l'aggravation morale de rester en captivite alors que les pri-
sonniers des Allies sont rendus a leur patrie, au moins leurs
families peuvent se rassurer quant aux conditions physiques
et au traitement humain qui leur sont assures.

P. D G.
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Personnel des Comites centraux

Cette liste a e"te mise a jour au 31 decembre 1918, d'apres les
renseignements qui nous sont parvenus. Nous serons recon-
naissants a ceux de nos lecteurs qui voudront bien nous si-
gnaler les rectifications a y faire.

Soci£t& de la
Croix-Rouge

Allemagne..
Argentine . .
Autriche . . .

Bade
Baviere

Belgique (oc-
cupe'e)

Comit<§

Bresil

Bulgarie . . . .
Chili . . . . . . .
Chine
Cuba

Danemark ..
Espagne
Etats-Unis..

France
Gde-Bretagne
Grece
Hesse
Hongrie
Italic
Japon

Presidents

General VON PFUEL
Valentin VIRASORO
Comte RODOLPHE D'AREN-

SPERG ET TRAUN

General LIMBERGBR
Comte VON DRECHSEL-DEUF-

STETTSN

S. A. le prince DE LIGNE
directeur, derriere l'arm£e *:
D. MELIS

Gen. D' THAUMATURGO DE

AZEVEDO.

J . -E . GuECHOFF

J. BlGORRA

Lu HAI-KUAN

Colonel MIGUEL VARONA Y

DEL CASTILLO

H. HOFFDING

Eladio MILLE
W. WILSON

E. WADSWORTH

General PAU
Sir ARTHUR STANLEY

N. G. MAKKAS

KORWAN

Comte A. CSEKONICS
Comte J. FRASCARA
Baron T. ISHIGURO

Vice-presidents ou secretaires

D' KlMMLE

Pedro-P. LALANNE
Oscar Zednik DE ZELDEGG

D' TENNER

J. CHOME

G. DIDIER

D' J.-A. BOITEUX

D' B. BOSCHKOFF

J. ITHURRALDE

FUNG-FN-KAN

D" prof. E. Sanchez DE
FUENTES Y PELAEZ

C.-G. SCHACK

J.-P. CRIADO Y DOMINGOEZ

Ch.-L. MAGEE
Dr STOCKTON AXSON

Vicomte DE VALENCE
Frank HASTINGS
D' B. PATRIKIOS

D' WEBER.

D' FARKAS

J. CADOLINI

S. HlRAYAMA

Vicomte MATSUDAIRA

1 Cette indication etait valable pour 1918, nous ne savons si
elle Test encore apres la liberation de la Belgique.
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C^i^Rouge Presidents

Mexique . . . . J.-R. ASPES
Montenegro. P. VOUTCHKOVITCH
Norvege H. HEYERDAHL
Pays-Bas Prince des Pays-Bas, due

DE MECKLKMBOURG

Perou D' B. SOSA
Portugal General JOAQUIM MACHADO
Prusse General VON PFUEL
Roumanie . . A. MARGHILOMAN
Russie1 —
Saxe
Serbie Col. D' M. BORISSAVLJEVITCH
Suede Prince Charles, due DE

VESTROGOTHIE

Suisse J. ISEUN
Turquie HUSSEIN HILMI PACHA

Uruguay. . . . A. RAMOS DE SEGARRA

Venezuela . . —
Wurtemberg D' C. VON GEYER

Vice-presidents ou secretaires

Al. CUEVAS

F. JERGOVITCH

D' S. MADSEN

H.-C. DRESSELHUYIS

C. SOTOMAYOR

G.-L. SANTOS FERREIRA

LADEMANN

E. NACIAN

—
MEHLIG

D" T.-V.-M. SOUBOTITCH
Axel HUTTKRANTZ

D' ISCHER

D' RIFAAT BEY

R. SEGARRA URGELIJSS

—
VON RITTER

1 La dissolution du Comit6 de la Croix-Rouge par la revolution
{T. XLIX, Tgi8, p. 298) et l'absence de reconstitution r6gulie're
d'une soci6t6 reconnue et r^guli^rement accre'dit6e auprfis des
neutres, suspendent toute indication pour ce pays.
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