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lucernois, a la suite de savisite dans cette ville, dos plaintes
sur le manque de soins sufflsants que recevaient au Puy-de-
Dome et a Clermont-Ferrand les blesses allemands. sur
l'enlevement de materiel sanitaire et da voitures tombes aux
mains des Francois, sur le fait que des medecins allemands
auraient ete traites comme des prisonniers ot empeches de
faire leur devoir, enfm sur ce que l'article 9 de la Convention
de Geneve ait regu une application trop rigoureuse du fait
que des examens bumiliants auraient ete imposes au person-
nel sanitaire.

Du cote de France, nous avons recueilli des plaintes sem-
blables, notamment eu egard a des medecins et inflrmiers
en grand nombre indument retenus en Allemagne, et rec.u
une protestation directe de la Groix-Rouge franchise sur le
bombardement de Reims qui a coute la vie a 6 infirmieres
occupees a soigner des blesses.

II nous a paru premature de porter un jugement sur ces
faits dont nous n'entendons point contester l'authenticite>
mais dont nous ne pouvons pas non plus controlerl'exactitude
par nous-memes, et inutile pour le moment de transmettre
ces accusations aux parties respectivement incriminees.
Au fort de la melee, au milieu de la surexcitation des pas-
sions, une enquete ne saurait avoir toute la siirete et toute
l'objectivite necessaires. II parait preferable de renvoyer
a plus tard l'ouverture d'une information de ce genre.

Nous n'avons pas manque cependant de signaler a la
Croix-Rouge interessee, tous les cas de medecins et de per-
sonnel sanitaire qui nous etaient signales comme retenus sur
territoire ennemi.

L'Agence Internationale des prisonniers de guerre.

I

Sur le faite du Musee Rath a Geneve, flotte depuis quel-
ques jours le drapeau a croix rouge. Sur les colonnes de ce



C
lic

he
 o

bl
ig

ea
m

m
cn

t 
pr

et
e 

pa
r 

la
 P

at
ri

e 
Su

is
se

. 
a 

G
en

ev
e.

L
e 

M
u

se
e 

R
at

h 
a 

G
en

ev
e

oi
l 

s'e
st

 i
ns

ta
lle

e,
 d

ep
ui

s 
le

 1
2 

oc
to

br
e 

19
14

, l
'A

ge
nc

e 
In

te
rn

at
io

na
le

 d
es

 P
ri

so
nn

ie
rs

 d
e 

gu
er

re
.

Su
r 

la
 p

la
ce

, 
le

 m
on

um
en

t 
du

 G
en

er
al

 D
uf

ou
r,

 p
re

m
ie

r 
pr

es
id

en
t, 

en
 i

86
3,

 d
u 

C
om

ite
 i

nt
er

na
tio

na
l 

de
 l

a 
C

ro
ix

-R
ou

ge
.

(V
oy

. 
B

ul
le

ti
n 

T
. 

X
L

I,
 p

. 
17

8.
)



— 243 —

temple do l'art, au style grec, s'etale en grandes lettres rouges
une large bande blanche portant ces mots : « Comite interna-
tional de la Groix-Rouge. Agence des prisonniers de guerre ».
Et Geneve une fois de plus, fidele aux genereuses traditions
de son passe, essaye de semer quelque soulagement au milieu
des decbirements de la guerre, d'apporter quelque tempera-
ment aux mdescriptibles tortures que l'incertitude et l'igno-
rance amoncellent aux cauirs des families.

Gomment cette ajuvre est-elle nee, comment cette tache
est-elle incombee au Gomite international, dans quelle
mesure a-t-elle pu etre accomplie, et en quoi sa realisation
pourrait-elle etre amelioree et rendue plus efficace, voila
ce que nous voudrions examiner successivement, dans un
premier ou dans un subsequent article. II sera forcement
incomplet, ne pouvant se baser que sur une periode de
deux mois, on Los tatonnements ont ete nombreux, les dif-
iicultes nndtiples et repetees. Mais il ne sera pas inutile
de rappeler la naissance de cette institution et d'exposer
dans le Bulletin, fut-ce de facon imparfaite, son fonctionne-
rnent.

11. — Les origines de Vinstitution

La question de l'assistance aux prisonniers de guerre a
surgi de bonne heure. Des longtemps on s'est convaincu de
la necessite humaine de donner aux families des nouvelles
de leurs prisonniers ou blesses, et de permettre a ces derniers
de correspondre avec les leurs restes au pays. II n'est pas
besoin de rappeler ici les agences internationales creees en
1870-71 a Bale, et en 1877-78 a Trieste par les soins du
Gomite international, ni celle qui a fonctionne a Belgrade
pendant la guerre des Balkans \

Les Societes nationales, de leur cote, s'en etaient preoccu-
pees avant qu'une organisation internationale fut esquissee.
Plusieursd'entreelles avaient en temps de paixcreedansleur
sein, un rouage, appele Bureau de renseignements, charge
en temps de guerre de rassembler et de fournir tous les

1 Voy. p. 177.
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renseignements personnels qui pourraient lui etre demandes.
La question fut examinee internationalement par le Gon-

gres des oeuvres d'assistance en temps de guerre, tenu a Paris
en 1889, sur un rapport de M. Romberg. Mais ce n'est qu'a la
Conference des Societes de la Groix-Rouge, a Londresen 1907,
que ce probleme fut place devant ces Societes officiellement
reunies, et qu'elles chercherent a lui donner une solution
generale, en tenant compte du voou du dernier Congres inter-
national des oeuvres d'assistance a Paris, en 1900, leur ren-
voyant l'examen de cette question si importante.

Mais il fallait arriver a la realisation de ce vum, et tons
les doutes n'etaient pas leves. On se demandait si des rouages
speciaux ne devaient pas etre constitues pour accomplir
cette tache, la mission des Societes de la Groix-Rouge etant
strictement limitee aux secours aux blesses.

La question fut done reprise d'abord en 1902, a la VI [c

Conference internationale de la Groix-Rouge a Saint-Peters-
bourg. M. Louis Renault demontra, peremptoirement, que
seule une organisation fonctionnant deja en temps de paix,
et officiellement reconnue comme les Societes de la Croix-
Rouge, pourrait esperer maitriser la tache qui se presenterait
inopinement des le debut des hostilites, et qu'il ne fallait
pas songer a constituer une organisation internationale en
dehors de la Croix-Rouge.

La Conference de Saint-Petersbourg vota done une reso-
lution invitant les Societes de la Croix-Rouge a etudier la
question de savoir si elles entendaient se charger des soins a
donner aux prisonniers de guerre. Gette etude fut poursuivie
pendant l'espace quinquennal qui separe une conference
internationale de la Groix-Rouge de la suivante. A la reunion
subsequente de ces Societes, soit a leur VIIIe Conference
tenue a Londres en 1907, M. Hussenot de Senonges, au nom
de la Societe francaise de secours, presenta un rapport qui
aboutit au vote de la resolution suivante :

« La VIIIe Conference internationale de la Groix-Rouge
prend acte de la declaration du Gomite international de
Geneve, offrant de ?ervir d'intermediaire, le cas echeant,
entre les Gomites centraux, et exprime le vcou que les Societes
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tie la Groix-Rouge se reconnaissent, par la force des chosos,
obligees de porter secours aux prisonniers de guerre, confor-
mement aux stipulations de la Conference de la Haye, et
dans les limites posees par les lois et coutumes de leur pays ».

II n'y avait la qu'un vceu qui meritait d'etre precise aiin
d'aboutir a une realisation pratique. La question fut done
reprise encore a la IXe Conference, tenue a Washington en
1912.

M. le general Michal presenta un magistral expose de la
question, du a la plume de M. du Payrat. Nous en extrayons
les quelques passages suivants :

« Les Societes de la Croix-Rouge devraient done former,
des le debut des hostilites, une Commission speciale ayant
pour objet l'assistance des prisonniers, s'adjoignant des
initiatives charitables, fonctionnant parallelement aux
autres services, sans les entraver, a 1'aide de souscriptions
speciales. Cette Commission s'occuperait des prisonniers
de sa nationality, faits par l'autre belligerant, en leur faisant
parvenir, grace au Gomite international de Geneve, tout
ce qui pourrait ameliorer leur situation morale et materielle,
et elle tacherait d'obtenir reciprocity. II lui faudrait pour
cela, s'occuper aussi des ennemis faits prisonniers par sa
propre nation, car l'esprit de solidarity l'exige, sauf a
etre remboursee des depenses de cette sorte par l'interme-
diaire du Comite de Geneve »...

« Les Societes de la Croix-Rouge d'un belligerant ne
pouvant entrer en rapports directs avec les Societes de l'autre
belligerant, ce serait le Comite international de Geneve qui
leur servirait d'intermediaire benevole, neutre sympathique,
en mesure de remplir, sans froisser aucun interet, aucune
susceptibilite, cette difficile et delicate mission »...

« Le role des Societes de la Groix-Rouge dans l'assistance
des prisonniers de guerre est done des plus simples ; il se
borne pour cliacune d'elles a designer, des a present, un
certain nombre de ses membres dont les uns formeront une
Commission speciale, dite des Prisonniers, appelee a fonc-
tionner, en temps de guerre, au siege central de la Societe,
tandis que les autres, repartis en divers points du territoire
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national, seront les agents de cette Commission, prets a
recueillir les secours en deniers et en nature que leur confie-
ront les parents des prisonniers ou les ames charitables
qui auront pitie de ceux-ci. Ges secours seront transmis
au siege central, a la Commission speciale et remis par elle
aux bons soins du Comite international de la Croix-Rouge.
qui se chargera de les faire parvenir a destination en pays
ennemi ».

« Ces commissions assureront en meme temps la transmis-
sion des nouvelles entre les prisonniers et leurs families, et
feront ainsi cesser la cruelle incertitude de celles-ci quant au
sort de ceux qui leur sont criers. Gette mission sera possible
grace au bureau de renseignements que chacun des Etats
belligerants doit constituer des le debut des hostilites, aux
termes de 1'article 14 du Reglement de La Have, dont
l'execution a produit de tres bons resultats pendant la
guerre russo-japonaise. »

Le president du Comite international, M. G. Ador, qui
occupait a Washington le fauteuil de la presidence pen-
dant les deliberations sur cet objet, fit alors la declaration
suivante, a laquelle ses collegues du Gomite s'empresserent
de souscrire :

« Voulez-vous me permettre, comme President du Gomite
international, de declarer que le Gomite international de
Geneve sent bautement la grande importance de la mission
qui iui sera confiee et qu'il reste entieroment a la disposition
des Societes de secours pour mettrc son activite, son zele
et tout son devouement a l'accomplissement de la tache
qui Iui sera confiee dans l'osuvre si importante des prison-
niers de guerre. Je puis dire d'avance, au nom de mes colle-
gues, que nous acceptons avec pleine conscience de notre
responsabilite, et j'ajouterai avec reconnaissance, ce temoi-
gnage de confiance qui nous est donne par les Societes de la
Groix-Rouge ; tous nos efforts tendront a justifler la confiance
et l'estime qu'elles nous tem.oigncnt ».

Ensuite de ce rapport et de cette declaration, la resolution
suivante fut votee :

« La Neuvieme Conference internationale de la Croix-
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« Rouge, considerant les Societes de la Groix-Rouge comme
« naturellement appelees a assister les prisonniers de guerre
« et s'inspirant du voeu emis en 1907 par la Conference de
« Londres, exprime le voeu que ces Societes organisent,
« des le temps de paix, une « Commission speciale », chargee
« en temps de guerre de recueillir et de Conner aux bons
« soins du Gomite international de Geneve, les secours qui
« lui seront remis pour les militaires en captivite.

« Le Cornite international, par l'intermediaire de delegues
« neutres, accredites aupres des Gouvernements interesses,
« assurera la distribution des secours qui seront destines a des
« prisonniers designes individuellement, et repartira les au-
« tres dons entre les differents depots de prisonniers, en te-
« nant compte des intentions des donateurs, des besoins des
« captifs, ot des instructions des autorites militaires. Les frais
« occasionnes ainsi au Gomite international seront supportes
« par les Societes de la Croix-Rouge interessees.

« Les Commissions speciales pour les prisonniers de guerre
« se mettront en rapport avec le Gomite international de
<> Geneve.

« Le Bureau de la Conference sera charge, avant la publi-
« cation du rapport general de cette assemblee, d'extraire la
« resolution qui vient d'etre votee et de l'adresser immediate-
« merit a tous les Comites centraux, de maniere a ce que tous
« ces Gomites centraux soient mis au courant de la decision
« qui a ete prise, et que, dans le delai d'une armee, au ler

« juin 1913, ils puissent mettre cette resolution a execution. »

En conformite de cette decision et en vue de hater son
execution pratique, le bureau de la Conference publia cette
resolution et le Gomite international la rappela de son cote,
dans sa circulairo du 7 Janvier 1913 '.

III. — Les textes de droit international

L'edifice ainsi echafaude n'etait encore qu'un gabarit!
A la construction projetee, il fallait une base legale, une

1 Voy. T. XLIX, p. 10.
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entente obligatoire des gouvernements assurant pratique-
ment la realisation de l'echange international ainsi esquisse.

Gette base, ainsi que le rappelait M. le general Michal,
dans son rapport, existait. Bile etait donnee par le Reglement
annexe a la Convention de La Haye de 1899, revisee en 1907,
concernant les lois et les coutumes de la guerre sur terre.

Les articles 14 a 16 de ce reglament sont ainsi congus :

ARTICLE 14. — II est constitue, des le debut des hostilites, dans
chacun des Etats belligerants et le cas echeant, dans les pays neutres
qui auront recueilli des belligerants sur leur territoire, un bureau de
renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, charge de
repondre a toutes les demandes qui les concernent, recoit des divers
services competents toutes les indications relatives aux internements
et aux mutations, aux mises en liberte sur parole, aux echanges, aux
evasions, aux entrees dans les hopitaux, aux deces, ainsi que les autres
renseignements necessaires pour etablir et tenir a jour une fiche
individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Le bureau devra porter
sur cette fiche le numero matricule, les noms et prenoms, l'age, le lieu
d'origine, le grade, le corps de troupe, les blessures, la date et le lieu
de la capture, de l'internement, des blessures et de la mort, ainsi que
toutes les observations particulieres. La fiche individuelle sera remise au
Gouvernement de Fautre belligerant apres la conclusion de la paix.

Le bureau de renseignements est egalement charge de recueillir et
de centraliser tous les objets d'unusage personnel, valeurs, lettres, etc.-
qui seront trouves sur les champs de bataille ou delaisses par des
prisonniers liheres sur paroles, echanges, evades ou decedes dans les
hopitaux et ambulances, et de les transmettre aux interesses.

ARTICLE 15. — Les soeietes de secours pour les prisonniers de
guerre, reguherement constituees selon la loi de leur pays et ayant pour
objet d'etre les intermediaries de Faction charitable, recevront, de la
part des belligerants, pour elle et pour leurs agents dument accredites,
toutes facilites dans les limites tracees par les necessites militaires et
les regies administratives pour accomplir efficacement leur tache
d'humanite. Les delegues de ces soeietes pourront etre admis a dis-
tribuer des secours dans les depots d'internement, ainsi qu'aux lieux
d'etape des prisonniers rapatries, moyennant une permission person-
nelle, delivree par l'autorite militaire, et en prenant l'engagement
par ecrit de se soumettre a toutes les mesures d'ordre et de police que
celle-ci prescrirait.

ARTICLE 16. — Les bureaux de renseignements jouissent de la
franchise de port. Les lettres, mandats et articles d'argent, ainsi que
les colis postaux destines aux prisonniers de guerre ou expedies par

J
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eux, seront aifranehis de fcoutes les taxes postales, aussi bien dans
les pays d'origine et de destination que dans les pays intermediaires.

Les dons et seoours en nature destines aux prisonniers de guerre
seront admis en franchise de tous droits d'entree et autres, ainsi que
des taxes de transport sur les chemins de fer exploites par l'Etat.

La franchise de port, assuree par I'article 16. l'avait deja
ete par les dispositions de I'article 11 de la Convention
postale universelle conclue le 26 mai 1906, qui stipule:

ART. 11. — 3. — Les correspondanees officielles relatives au ser-
vice postal, echangees entre les administrations postales, entre ces
administrations et le bureau international et entre les bureaux de
postes des pays de 1'Union, sont exemptees de raffranchissement en
timbres-poste ordinaires et sont admises a la franchise.

4. — II en est de meme des correspondanees concernant les prison-
niers de guerre, expedites ou recues, soit directement, soit a titre d'in-
termediaire, par les bureaux de renseignements qui seraient etablis
eventuellement pour ces personnes, dans des pays belligerants ou
dans des pays neutres ayant recueilli des belligerants sur leur territoire.

Les correspondanees destinees aux prisonniers de guerre ou expe-
diees par eux sont egalement affranchies de toutes taxes postales.
aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays
intermediaires.

Les belligerants recueillis et internes dans un pays neutre sont
assimiles aux prisonniers de guerre proprement dits, en ce qui concerne
l'application des dispositions ci-dessus.

Ainsi le rouage existait. Des textes offlciels et obligatoires
lui assuraient la possibilite de realiser en pratique son objet.

Restait a voir comment ces « Bureaux de renseignements
sur les prisonniers de guerre », prevus par 1'acte diploma-
tique de 1907, allaient fonctionner parallelement aux
« Commissions speciales », qtie les Societes de la Croix-Rouge
s'etaient, en 1912, engagees a constituer.

IV. — L'ouverture de VAgence a Geneve

Depuis le vote de cette resolution de 1912, le Comite inter-
national eut, meme avant que les « Commissions speciales
de prisonniers » aient ete constitutes, l'occasion de poursuivre
et de developper, selon l'esprit de la decision de Washington,
le rdle d'intermediaire deja joue par lui a Bale en 1870 et a
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Trieste en 1877. Pendant la guerre des Balkans il institua
a Belgrade, en 1912, sous la direction competente et devouee
de M. Chr. Voegeli, consul general de Suisse dans cette
ville, l'Agence internationale qui fut le canal par ou pas-
serent les secours destines tant aux Blesses qu'aux prison-
niers, ainsi que les renseignements a fournir aux families
de ces derniers. Nous renvoyons nos lecteurs au cornpte
rendu de la visite que M. le Dr Ferriere fit a cette Agence
en j.uin 1913 ', ainsi qu'au rapport final presente par M. Voe-
geli sur la mar.che de l'Agence apres la cloture de ses portes \

Le Gomite international avait ainsi acquis une premiere
experience. Mais les conditions d'ampleur et d'etendue que
presenta des ses debuts la guerre europeenne, laissaient bien
loin en arriere toute pratique anterieure. 11 etait facile
de 1'entrevoir d'ernblee.

Le Gomite ne se rebuta pas cependant devant l'immensite
de la tache : il se mit resolument en face d'elle. II ne voulait
en aucune facon paraitre faillir a l'engagement pris a
Washington en 1912.

Tout de suite il engagea les Societes de la Croix-Rouge,
par circulaire du 15 aout 1914 3, a constituer leurs commis-
sions speciales de prisonniers, celles au moins qui ne l'avaient
pas encore fait, puis il fit connaitre par la meme voie 3 qu'il
ouvrait dans ses bureaux, rue de l'Athenee 3, une Agence
internationale de secours et de renseignements en faveur des
prisonniers de, guerre. II en nantit la presse, et communiqua
ce fait au Gonseil federal suisse et aux consulats des Etats
belligerants a Geneve.

En outre, se basant sur le reglement de La Have de 1907,
et la Convention postale de 1906, il reclama aupres des
directions des postes de tous les belligerants, l'application
de la franchise de port prevuo par ces textes. Toutss ces
directions repondirant favorablement, et des le debut toutes
les communications, lettres, colis, mandats purent etre recus

1 Voy. T. XLIV, p. 200
2 Voy. T. LV, p. 177.
3 Voy. ci-dessus p. 227, 228.



— 251 —

et expedies en franchise de port. Seuls les telegrammes
restaient soumis aux taxes ordinaires, mais comme le
nombre des depeches arrivant et rapartant de l'Agence
atteignit bientot le chiffrs de 2 a 300 par jour, un compte
ouvert au bureau central, grace a l'obligeance de l'admi-
nistration, lui permit d'etre simplement debitee de leur cout
et de voir sa compabilite simplifiee sur ce point.

Le President-du Comite international, M. Gustave Ador,
prit lui-meme la direction de l'Agence avec la competence,
l'autorite et la clarte d'esprit qu'on lui connait, et tous les
membres du Gomite se mirent a l'ouvrage, ouvrant lettres
et telegrammes et y repondant.

Pendant bien des jours, on ne faisait qu'enregistrer les
demandes. Les listes de prisonniers et de blesses n'etaient
naturellement pas encore dressees. La premiere liste, concer-
nant des prisonniers frangais en Allemagne, fut apportee
personnellement a l'Agence par M. le Dr Partsch de Fribourg
en Brisgau, le 7 septembre. Et de suite un assez grand norn-
bre de families purent etre rassurees sur le sort des leurs.
La seconde liste, dressee par le bureau offlciel de renseigne-
ments a Berlin, nous fut adressee par les soins de la Groix-
Rouge allemande, et de meme des suivantes.

Les listes des autres pays, bien que sollicitees comme les
autres par telegrammes adresses des l'ouverture de l'Agence
aux Gomites centraux des belligerants — la lenteur des
correspondances postales internationales imposait la com-
munication telegraphique — furent plus longues a venir.
Mentionnons celle de l'hopital de Lyon, qui fut la premiere
que nous resumes de France par l'entremise d'une personne
privee.

Une question de reciprocite se posa bientot, et les organes
offlciels de Berlin et de Vienne la formulerent : les listes ne
continueront a etre envoyees a Geneve que si les autres Etats
belligerants assurent la reciprocite et mettent a meme de
eommuniquer a l'A!lemagne et a l'Autriche des renseigne-
ments sur leurs ressortissants prisonniers. Ann de regler cette
question a la satisfaction generate, et a la demande du Presi-
dent de la Confederation suisse, M. G Ador se rendit a
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Bordeaux, du 26 septembre au 4 octobre, pour conferer
avec le Comite central de la Croix-Rouge franchise et le
gouvernement francais, qui y avaient transports leur siege
des le commencement de septembre. Sa mission reussit
et la question fut defmitivement reglee par la promesse
de l'envoi regulier de listes officielles.

II n'etait pas etonnant que ce rouage tout nouveau grinc,at
quelque pen au debut. Quand on sait le t-3mps qu'il a fallu
pour regler defmitivement las relations officielles entre la
Croix-Rouge et 1'armee '. on ne saurait s'etonner que le role
respectif des bureaux de renseignements offlciels, prevus
par le Reglement de La Have, d'une part, et les commissions
speciales de prisonniers de la Croix-Rouge, d'autre part,
n'ait pas d'emblee pu etre exactement delimite.

Plusieurs Etats avaient en effet cree, nous Favons dit,
en application du Reglement de La Have, des bureaux
offlciels de renseignements dont la tache, consistait precise-
roent a recueillir tous les renseignements possibles sur les
prisonniers. C'est ainsi que, des le debut de la guerre, fonc-
tionnerent a Berlin et a Vienne des « Central Nachweise
bureaux », le premier dependant du ministere de la guerre,,
le second organise des longtemps en temps de paix. A
Londres le « Prisoners of war Information bureau », rattache
egalement au ministere de la guerre, centra.lisa bientot les
informations. Quel devait alors etre le role des Commissions
de la Croix-Rouge ? On pouvait d'autant plus se le deman-
der que, au bout de quelques semaines, les Etats anglais,
allemand, francais et autricl}ien, s'entendirent pour se
communiquer directement par voie diplomatique, notam-
ment par les ambassades des Etats-Unis, les listes des pri-
sonniers.

Seulement, on connait les lenteurs de la voie diplomatique.
Et pendant ce temps les families anxieuses, ignorant tout
des leurs, attendaient. Les institutions privees ou semi-offi-

1 Nous renvoyons nos lecteurs sur ce point a notre 137° circulaire, du
25 novembre 1911, et a l'enquete poursuivie depuis dans le Bulletin.
Voy. T. XLIII, p. 5.
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cielles sont plus promptes. II restait a la Groix-Rouge un
role a jouer : il fut convenu et accepte que le Bureau de
renseignements officiels d'un Etat remettrait a la Croix-Rouge
de cet Etat une copie des listes de prisonniers internes chez
lui, pour etre transmise par le canal du Comite international
a Geneve a la Croix-Rouge de l'Etat interesse.

La Croix-Rouge francaise voulut bien nous promettre
deux exemplaires des listes officielles de prisonniers alle-
mands, de facjon que l'un d'eux put etre immediatement
achemine par nous sur Berlin, a destination de la Croix-
Rouge allemande.

De cette facon le parallelisme est regie et la Croix-Rouge
peut nourrir l'espoir d'arriver plus rapidement peut-etre
que la voie ofFicielle, a tirer d'angoisse les families.

V. — Le theatre oriental de la guerre : Vienne et Copenhague.

L'eloignement des champs de bataille en Galicie, dans
la Prusse orientale et sur les frontieres russes, joint a la
difficulte des langues, rendit bien vite manifestel'impossibilite,
pour notre Agence de Geneve, de servir de centre d'echange
pour les prisonniers faits par les armees russe, austro-hon-
groise, serbe et montenegrine, de meme que pour l'armee
allemande du nord et le Japon.

A elle seule la lenteur des relations internationales, autres
que telegraphiques, eut enleve beaucoup de valeur aux infor-
mations concernant un blesse ou un prisonnier ; l'etat du pre-
mier pouvait s'etre sensiblement modifies en quelques semai-
nes, le lieu de residence du second avoir ete change.

Ces constatations nous engagerent, des le milieu de sep-
tembre, a demander a la Croix-Rouge autrichienne de creer,
pour les quatre Etats belligerants du sud-est de 1'Europe,
une agence internationale de renseignements a Yienne.
Le Comite central de cette ville nous repondit qu'il corres-
pondait directement avec la Croix-Rouge de Petrograde
et de Nisch, par la voie de Bucarest. Et nous eumes ulterieu-
rement la preuve que des listes de prisonniers s'echangeaient
reellement ainsi. C'etait l'ideal. Tout circuit etait evite. Et

19
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la oil les relations directes peuvent etre normales et suivies,
le rouage d'une agence intermediate devient superflu.

Restaient les prisonniers russes en Allemagne et allemands
en Russie. Interrogee ace sujet, la Croix-Rouge de Copenhague
accepta d'emblee de centraliser les renseignements concer-
nant ces deux categories de prisonniers et de transmettre
les renseignements aux Etats interesses. Ce double fonction-
nement a ete communique aux Comites centraux de Petro-
grade, Berlin, Vienne et Nisch, et nous avons pu des lors
nous borner, apres un triage necessaire, a envoyer reguliere-
ment a Vienne ou a Copenhague, les demandes ay ant trait
a ce theatre eloigne de la bataille.

VI. — Locaux

Dans les premiers jours du fonctionnement de 1'Agence,
tout le travail s'accomplissait dans les bureaux du Gomite
international, rue de l'Athenee, 3.

Bientot le courrier prit une telle importance, que ces
locaux devinrent completement insumsants. Le service de
depouillement de la correspondance, qui croissait dans des
proportions gigantesques, fut transports d'abord dans le
bureau de M. Ador, au-dessus de son appartement rue de
l'Athenee 8, puis ensuite au Palais Eynard, dans cette ele-
gante demeure, construite par le philhellene de ce nom,
dont l'entree est precisement sur la rue de la Groix-Rouge
et qui fut mise fort obligeamment par son proprietaire,
la Ville de Geneve, a la disposition de 1'Agence. La direction
centrale restait au bureau du Comite.

Mais cette dualite de locaux etait facheuse ; les courses de
l'un a l'autre se multipliaient ; le temps se perdait, le travail
en souffrait. Grace encore une fois a la complaisance extreme
et a la generosite du Gonseil administratif de la Ville de Ge-
neve, le Musee Rath, tout recemment repare et muni du
chauffage central, ouvrit les portes de ses nombreuses salles a
tous les services de 1'Agence des le 12 octobre 1914. Sa situa-
tion centrale, bien en vue sur la Place Neuve, la plus grande
de la ville, le rendait admirablement approprie a cet emploi,
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et le public, toujours plus nornbreux a solliciter les services
de l'Agence, en trouvait d'emblee le chemin.

Nous reiterons ici aux autorites administratives l'expres-
sion de notre vive gratitude pour le service immense qu'il
nous rendent ainsi, et pour l'empressement aimable que les
magistrats, aussi bien que tous les fonctionnaires munici-
paux, ont mis a faciliter de toutes faeons notre lourde ot
CQinplexe tache.

VII. — Organisation et importance du travail

Le travail a accomplir par l'Agence se divisait en deux
categories : demandes a recevoir, renseignements a donner.
D'ou deux services distinct? : service des demandes et
service des renseignements. II s'agissait done pour l'Agence
de recueillir d'une part les demandes ecrites ou verbales qui
lui etaient adressees, et de faire d'autre part tous ses efforts
pour y repondre.

Le systeme de travail materiel qui s'imposait etait celui
des riches : fiche de demande sur laquelle etaient consignes
les nom, prenoms, grade, incorporation du militaire, lieu
de disparition, de blessure ou de capture, nom et adresse
de la personne a renseigner ; fiche de renseignements destinee
a faire connaitre a la famille le lieu de residence et l'ctat de
sante du blesse ou prisonnier.

Disons d'emblee qu'aucune distinction ne pouvait se
faire, sauf quant a la nature des renseignements a donner,
entre les blesses, les malades ou les prisonniers, cela en raison
de l'art. 2 de la Convention de Geneve de 1906, qui les
assimile en statuant :

« ART. 2. — Sous reserve des soins a leur fournir en
vertu de l'article precedent," les blesses ou malades d'une
armee, tombes au pouvoir de l'autrebelligerant, sont prison-
niers de guerre et les regies generates du droit des gens
concernant les prisonniers leur sont applicables ».

Si done l'assimilation est complete au point de vue de
notre Agence entre ces deux categories, en revanche d'innom-
brables et multiples questions se posent journellement, soit
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quant aux civils, internes ou disparus, c'est-a-dire n'ayant
donne aucunes nouvelles, soit quant aux personnes emmenees
comme otages, deux categories sur lesquelles nous revien-
drons. soit sur le traitement subi par des prisonniers, sur
l'inhumation des cadavres, la possibility d'obtenir les
dernieres reliques ou l'acte de deces du defunt, etc., etc. —
problemes infmiment divers et dimcilement solubles que la
sollicitude familiale pose et formule d'un coeur angoisse.
Enfin, surtout, questions sans nombre sur la transmission de
la correspondance entre les prisonniers et leurs families, les
dons en nature et l'argent a leur faire parvenir, voire meme
sur les visites qu'une affection ardente et audacieuse laisse
entrevoir comme possibles.

A. Service des demandes. — D'emblee nous avons du
concentrer notre action principale sur les militaires, laisser
provisoirement de cote les civils et les otages, et reclamer
en outre des families qu'elles se renseignent prealablement
et avant de recourir a nous, aupres des autorites competen-
tes de leur pays pour savoir si le recherche n'etait pas peut-
etre encore sur le territoire national et dans les rangs de son
armee. Telle cause accidentelle pouvait en effet l'avoir
empeche de donner des nouvelles aux siens sans qu'il fut
pour cela tombe necessairement entre les mains de l'ennemi.

Si les demandes etaient peu nombreuses au debut, elles
degenererent, des le milieu de septembre, en un flot sans
cesse montant et envahissant, demandes ecrites surtout,
venant de Prance, d'Allemagne, d'Angleterre, de Belgique,
d'Autriche, de Serbie et de Russie, demandes orales aussi
posees, soit par des families amies habitant Geneve, soit
par des parents venus tout expres de France ou d'Allemagne
malgre les difficultes des voyages, pensant qu'une visite
a l'Agence, qu'une serie d'interrogations de vive voix les
renseigneront plus surement qu'une question formulee par
ecrit. Ici c'est une jeune Francaise, elegante et distinguee,
qui apprend que son mari, capitaine dans l'armee francaise,
est blesse, et elle se rejouit qu'il soit encore en vie ; puis un
peu plus tard on doit lui apprendre qu'il a succombe a ses
blessures ; et digne, elle repart, remerciant du supreme ser-
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vice rendu, emportant dans son coeur la meurtrissure a jamais
ouverte. La c'est un pere de famille allemand qui, au nom de
sa femme eploree, vient lui-meme faire des recherches et
met tout en oeuvre pour retrouver leur ills bien-aime, et
rapporter, a la mere torturee d'angoisse a la maison, au
moins quelques indications eclairant les oppressantes
tenebres de l'incertitude. Et que de fois, helas ! les efforts sont
steriles et les recherches vaines, et Ton doit renvoyer ces
pauvres gens sans autres paroles que ces mots : « Nous
chercherons, nous nous renseignerons ». G'est par milliers
que se comptent bientot les lettres qui arrivent chaque jour,
6,000, 8,000, 10,000, davantage peut-etre. Le 13 octobre,
l'afflux fut colossal, on l'evalua a 15,000 cartes ou lettres.

Tres souvent les renseignements sont incomplets. II faut
alors accuser reception en renvoyant un formulaire, petite
carte postale double, a remplir et a nous retourner. Pour
repondre a tant de demandes, qui sont souvent de vrais cris
d'angoisse et que Ton n'a pas le coeur de classer sans un mot
d'accuse de reception, il faut necessairement recourir aux
formulaires, en francais, en allemand, en anglais ; il en faut
pour accuser reception, pour reclamer les indications com-
plementaires, pour donner les renseignements sur la maniere
de correspondre, enfln pour communiquer les indications
obtenues. G'est par 50 et 100,000 que ces formulaires s'ecou-
lent, et les imprimeries ont souvent de la peine a sufflre.

Puis ce sont les lettres a transmettre, surtout des families
aux prisonniers, mais aussi inversement. Et les adresses
sont mal ecrites, il faut les refaire sur des enveloppes de
l'Agence ; ou bien le lieu de residence du prisonnier n'est pas
connu et c'est a la Groix-Rouge du pays du destinataire
qu'il faut adresser le ballot de correspondance pour etre
distribue par ses soins. Chaque jour 2 a 3000 lettres sont
ainsi expediees.

Tout le service de correspondance courante, avec sa nuee
de volontaires, messieurs et dames, assidus au travail, est
une vraie fourmiliere que dirigent avec beaucoup de compe-
tence et d'autorite MM. Max Dollfus et Henri-P. Holler.

A la reception, ou defllent 100 a 150 personnes par jour,
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souvent plus, se tient Me Moretti, avocat, charge de ce
service, avec de nombreux et aimables collaborateurs.

Les demandes recues et repondues sont immediatement
«flchees », c'est-a-dire reportees sur des fiches. Le service de
confection de ces flches, sous la surveillance de MIIe Grand-
pierre, est confie a des dactylographes dont le nombre,
sans cesse croissant, atteignait la quarantaine vers la fin
d'octobre ; et 2000 a 2500 flches sortent chaque jour de leurs
machines.

Les flches dactylographiees viennent rejoindre celles
qui sont ecrites a la main et envoyees toutes faites par les
demandeurs, sur formulaire specialement concu ad hoc,
puis elles se classent par ordre alphabetique, attendant
d'etre confrontees avec un renseignement parvenu.

A cote de ce service, fonctionne le rouage tres important
des mandats regus et des envois d'argent, place, comme de
juste, sous la direction avisee du tresorier du Comite,
M. Ad. Moynier. Les dons, surtout les petits dons, — car
on aime a offrir son obole quand on demande un service —
les mandats a transmettre ou a comptabiliser en attendant
que l'adresse, que revelera le service do renseignements,
soit connue, constituent un mouvement de caisse qui se
chiffre journellement par plusieurs milliers de francs en
entrees et sorties.

Enfm les colis, les paquets a transmettre au prisonnier
pour adoucir a sa captivite ou le preserver du froid a l'entree
de l'hiver. L'Agence en eut bientot ete encombree, sans
l'obligeante offre de la maison d'expedition Natural, Le
Goultre et Gie de notre ville, qui spontanement a voulu
se charger, a titre purement gracieux, de ce service
et qui l'execute avec une complaisance dont nous lui sommes
fort reconnaissants. Ge n'est en effet pas une bagatelle
que d'ouvrir 5 a 600 paquets par jour, d'en extraire l'argent
qui doit etre expedie a part, les comestibles qui se gateraient,
les articles que la douane confisquerait ou frapperait de droits
prohibitifs, puis de refaire le'colis, de remplir les formules
de declaration necessaires et de l'expedier. Seule une maison
bien outillee et habituee a ce trafic pouvait maitriser un pareil
travail journalier.
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Mentionnons encore: l'utilisation des coupons-reponse
postaux, constamment glisses dans l'enveloppe par les cor-
respondants enqueteurs, et que par faveur speciale radminis-
tration des postes a.consenti a echanger contre especes —
source fort appreciable de ressources pour l'Agence —, et
l'echange des timbres-poste neufs, joints egalement aux
lettres et que la Banque de Geneve a bien voulu, avecune obli-
geance extreme, compter, trier et bonifier a l'Agence, se char-
geant de ce long et minutieux travail, sans vouloirpreleverune
commission quelconque pour le faire. A elle aussi vont nos
remerciements les plus chaleureux.

B. Service des renseignements. — Ainsi que nous l'avons
dit, les listes de prisonniers furent quelque peu lentes a
arriver au debut ; puis peu a peu elles prirent regulieres le
chemin de Geneve ; egrenees d'abord du cote de la France,
puis offlcielles et periodiques, emanant du ministere de la
guerre et aussi correctes sur leurs formulaires imprimes
que les longues listes alphabetiques et dactylographiees que
la Groix-Rouge allemande nous expedie deuxfoispar semaine.

La recherche dans les listes etant impraticable, il fallut
creer des fiches-reponses portant seulement le nom du
prisonnier et se referant par une cote a la liste fournissant
les autres details. Classees comme les riches de demandes
dans un ordre alphabetique rigoureux, elles servent, celles-
la, a realiser le but direct de l'Agence : renseigner les families.
II faut les confronter avec les flches de demandes, et lorsque
la coincidence est etablie, renseigner de suite, par un formu-
laire, la famille qui attend anxieusement, peut-etre depuis
des semaines, le resultat de la recherche qui lui a ete annon-
cee.

On congoit aisement que ce travail de collationnement
soit colossal, et de plus en plus complique et absorbant au
fur et a mesure que le nombre des fiches de demandes se
multiplie, a raison de 2,3 et jusqu'a 5,000 par jour.

Aussi deux escouades bien distinctes ont-elles ete creees :
le service de renseignements sur des prisonniers franc.ais
et celui, parallele, sur les prisonniers allemands, ou, plus
simplement «fiches franchises » et « fiches allemandes. » Un
membre du Comite preside chacun de ses services, M. Gautier
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travaille au service francais avec M. Jacques Cheneviere
et Mme Marguerite Cramer comme chefs de bureau ; M.
Naville surveille le service allemand, avec MM. V. van Ber-
chem et Marc Cramer comme chefs.

II faudrait en nommer bien d'autres pour etre juste !
Evitons une grave lacune et mentionnons encore que

dans le salon presidentiel, d'ou M. G. Ador dirige toute la ru-
che en travaillant lui-meme du matin au-soir, les autres mem-
bres du Comite, MM. Micheli, D'Espine (M. Boissier etant
retenu a l'armee) et de zeles et competents collaborateurs,
MM. Leopold Pavre, Ad. Cheneviere et Emile Ador, s'occu-
pent de la reponse a faire aux cent et quelques telegrammes
rec,us chaque jour, ainsi que des diverses et nombreuses
questions a resoudre qui ne rentrent pas dans la filiere du
travail ordinaire.

Aussi, le samedi 24 octobre, saisissant la premiere oc-
casion favorable, le Gomite international offrit-il un the a
toute la vaillante phalange de ses collaborateurs volontai-
res; dans une allocution pleine d'elevation, M. G. Ador,
son president, leur a adresse les remerciements les plus
sentis du Comite.

Au moment oil ces lignes s'impriment, soit vers la fin d'oc-
tobre, on arrivait a renseigner chaque jour 7 a 800 families,
et ce nombre doit necessairement aller en augmentant,
au fur et a mesure que les listes des prisonniers, tant
allemandes que franchises, se multiplient et ouvrent ainsi de
nouvelles possibilites de mettre fin a l'incertitude des families.

A cette meme epoque, le service frangais evaluait a 150,000
le chiffre de demandes regues et a 60,000 celui des renseigne-
ments enregistres et fiches; et le service allemand, dans une
proportion inverse, evaluait ces memes chiffres a 12,000
demandes et 25,000 renseignements.
. Pour les prisonniers anglais ces memes chiffres etaient
100 et 4 a 5,000, et pour les beiges 7 a 800 d'une part, 6 a
7,000 de I'autre.

Le Comite international s'est egalement pi'eoccupe de la
question, qui se posait tout naturellement, de la meilleure
utilisation possible a faire de ces longues listes envoyees
par les Croix-Rouges respectives et dont les donnees pou-
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vaient etre precieuses a beaucoup de families. Plusieurs de
ces dernieres pouvaient ne s'etre pas adressees a notre
Agence. Fallait-il les laisser ignorer que nous possedions des
renseignements d'un interet peut-etre primordial pour elle ?
Les chiffres ci-dessus accusent bien, pour le service francais,
une enorme preponderance du chiffre « demandes » sur le
chiffre « renseignements ». Mais sur les 60,000 renseignements
obtenus, plusieurs milliers ne correspondaient pas ou pas
encore a des demandes. Et quant au service allemand, la
proportion etant inverse, le raisonnement s'imposait avec
une force toute speciale. Ne fallait-il pas publier ces listes
et permettre ainsi aux families, nous ayant ou non interroge,
de proflter de toutes les indications recues par nous ? Notre
travail, qui devient de plus en plus ecrasant, n'en serait-il pas
allege, les interesses pouvant etre considered comme rensei-
gnes ou pouvant l'etre, reellement, une fois les noms publies
au fur et a mesure qu'ils nous parviennent ? Le Comite a
estime qu'il semblait appartenir avant tout a la Croix-
Rouge des pays respectifs, qui recevaient par notre entre-
mise la copie de toutes ces listes, de les publier dans son pro-
pre pays, la Groix-Rouge franchise procurant ainsi a toutes
les families franchises inquietes la totalite des renseignements
fournis sur les leurs, a travers Geneve, par la Croix-Rouge
allemande et vice-versa ; qu'en tout cas rien ne pouvait etre
fait sans 1'assentiment expres des Groix-Rouges. Des le
commencement d'octobre, la question leur fut directement
posee. A l'heure actuelle la reponse n'est pas encore venue *.

VIII. — Les Civils

Une categoric de personnes qui sortait de la sphere d'ac-
tion de l'Agence, n'etant pas visee par les accords interna-
tionaux, etait les internes civils.

Soit que l'espionnage, «le service de renseignements »>
comme l'appelle la diplomatie, se fut developpe au point
de rendre suspects un grand nombre d'individus liberes des

1 Posterieurement a 1'irnpression de cet article, nous re<jumes a oe
sujet des reponses negatives.
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obligations militaires, soit que chaque belligerant ait con-
sidere comme de bonne prise les ressortissants de l'adver-
saire, se trouvant sur son territoire, un nombre important
de civils franc, ais furent retenus en Allemagne, et un nombre
plus grand encore de sujets allemands ou autrichiens, en
Prance et en Grande-Bretagne, furent empeches de regagner
leur patrie et gardes dans des sortes de camps de concentra-
tion, ou simplement frappes de l'interdiction de partir.

II s'agissait de simples touristes en villegiature, de resi-
dents domicilies, d'employes attaches a des maisons de
commerce, notamment a des hotels ou pensions. Surpris par
la brusque irruption de la guerre, ils se trouverent souvent
pris au depourvu et completement denues des ressources
necessaires pour un sejour se prolongeant jusqu'a l'entree
de l'hiver.

Rien d'etonnant que leur sort ne fut pas regie.
D'apres les principes generaux du droit des gens, la guerre

est normalement limitee aux armees, la population civile
reste en dehors. Elle ne devait pas etre impliquee dans les
hostilites l.

De nombreuses demandes, relatives a cette categorie
interessante de personnes, parvinrent des le debut a l'Agence,
et le premier triage des lettres consistait a separer les mili-
taires, objets directs de notre action, et les civils pour les-
quels nous nous sentions desarmes. II fallait encore distin-
guer parmi ces derniers les «mobilisables », ceux astreints
aux obligations militaires, des autres, vieillards, femmes, en-
fants.

Les premiers devaient etre assimiles aux prisonniers de
guerre, l'impossibilite de revetir l'uniforme etant pour eux
tout accidentelle. G'est bien ainsi qu'on fut d'accord pour
les traiter. Mais les autres, victimes innocentes d'un etat
de fait auquel ils restaient etrangers ? Un membre du Comite,
M. le Ur Ferriere, s'interessa d'emblee a cette categorie
d'internes et en fit son champ d'action special. II se mit a

1 L'art. 3 du Reglernent de La Haye de 1907 dit cependant : « Les
forces armees des parties belligerantes pe.uvent se composer de combat-
tants et de non-combattants. En cas de capture par Fennemi, les uns
et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre. »
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la tete d'un service bientot fort important, dont la tache
delicate, infmiment variee et herissee de difflcultes en
l'absence de normes, consistait a renseigner, a transmettre
des nouvelles ou des secours, a aider de toutes fac.ons dans
les cas extremement divers qui se presentaient.

A notre demande, adressee telegraphiquement aux Croix-
Rouges, les unes, comme l'Autriche, la Russie, la Grande-
Bretagne, se declarerent pretes a s'interesser a leur sort ;
a les assimiler aux prisonniers proprement dit ressortissants
de leur « Commission speciale ». Les autres trouverent le
travail trop considerable et trop depourvu de base legale
pour s'en pouvoir charger. M. le Dr Perriere, a la tete d'un
departement fort bien outille quant aux collaborateurs —
n'a-t-on pas vu M. Romain Rolland lui-meme s'astreindre
des journees entieres a depouiller la correspondance et a cher-
cher a venir en aide par des conseils ou des indications — ne
se laissa point rebuter par ces difflcultes ou ces refus, et son
dicastere rend journellement de multiples services.

Dans une lettre adressee aux Gomites centraux des Etats
belligerants, en date du 17 octobre, nous insistions pour que
les mobilisables au moins, veritables prisonniers de guerre,
fussent mis au benefice des dispositions stipulees en faveur de
ces derniers.
• Quant aux autres, la question deleur rapatriement se

posa devant les autorites federates a Berne, et grace a l'acti-
vite et a la competence de M. le Professeur Ern. Rcetblisber-
ger, secretaire du Bureau international de la propriete
intellectuelle, un Bureau de rapatriement pour les civils,
fut constitue a Berne sous les auspices du Departement
politique federal. Des difflcultes diplomatiques ayant retarde
son fonctionnement effect if, il est premature de consigner
ici le resultat de ces louables efforts, mais nous pouvons
dire que des escouades locales de personnes de bonne volonte
se preparent a escorter a travers la Suisse les detachements
de rapatries qui seront amenes a l'une de ses frontieres,
pour etre transportes a l'autre '.

1 Un premier detachement vient de traverser heureusement la Suisse.
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IX. — Les Otages

Ici encore, une categorie qui jouait un role important
dans les guerres antiques, mais dont les commandements
militaires modernes avaient desappris a s'occuper. Pour
ceux-ci, comme pour les civils, aucune prescription de loi
ou de traite international. G'est le regne de l'arbitraire
et du bon ou mauvais vouloir des autorites militaires ou
civiles.

S'agissant de prisonniers politiques, relevant moins des
autorites militaires que des gouvernements, il etait malheu-
reusement impossible a notre Agence d'exercer en leur faveur
une action quelconque. Nous fumes done obliges, en reponse
aux demandes qui nous etaient adressees, de decliner, au
moins theoriquement, toute espece d'intervention pour cette
categorie de prisonniers, pourtant aussi interessants que
d'autres. Aussi, en pratique, et vu les nombreux recours
a notre intermediate, nous ne nous sentimes pas le courage
de refouler toutes ces demandes : des fiches furent creees
comme pour les militaires, et dans bien des cas ils purent
etre assimiles a ces derniers, au point de vue des envois en
argent ou en nature a leur faire parvenir.

IX. — Dons

II ne saurait etre question de dresser des maintenant une
liste des dons recus pour l'Agence. Pour etre complet, en
effet, il nous faudrait deduire des petites sommes a nous
remises et constamment arrondies, les frais de telegrammes
ou autres qu'on nous sollicitait de faire, le surplus devant
etre considere comme don. En outre la liste des petits dons
anonymes serait interminable, le public qui accourt aux
renseignements aimant a laisser, sans se nommer, une obole
pour l'oeuvre, en temoignage de reconnaissance. Lorsque
les comptes deflnitifs auront ete arretes, il sera possible de
se rendre compte du mouvement de fonds qui aura ete le
notre.

Mentionnons seulement que notre travail eveille partout
un grand interet et enumerons quelques dons plus impor-
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tants si ce n'est plus interessants que les autres. Tout
d'abord les Groix-Rouges. On a lu plus haut notre 162e

circulaire, rappelant . aux Society's l'engagement pris a
Washington de defrayer le Comite international des depen-
ses que le role d'intermediaire joyeusement accepte par lui
occasionnerait. La Croix-Rouge americaine etant une des
seules a ne pas etre obligee de reserver ses ressources pour
elle-meme, nous lui avons suggere de faire passer dans la
presse un appel, redige par un de nos amis, en faveur de
notre Agence internationale. A notre demande, encore
recente, les Groix-Rouges n'ont pas encore repondu l. Cepen-
dant nous avons recu :

De la Societe du Croissant-Rouge Ottoman
(participation au don de 10,000 francs reparti
par notre entremise aux Groix-Rouges des
belligerants) Pr. 400.—

De la Groix-Rouge hellenique (participation
a un don semblable) » 1,000.—

De la Croix-Rouge suisse, a la suite de notre
circulaire » 1,000.—

X. — Resultats et conclusions

II est premature d'exposer des resultats et de tirer des
conclusions.

Dans notre prochain Bulletin, peut-etre nous sera-t-il
possible de commencer a le faire d'une facon quelque peu
exacte. La periode de tatonnements et d'experiences est a
peine terminee aujourd'hui, et les deductions actuelles
risqueraient d'etre infirmees par la suite.

Que les chiffres que nous avons donne, que l'assurance,
resultant de facon eclatante de l'organisation actuelle,
que le but poursuivi est atteint, que les renseignements
se transmettent de plus en plus et que 1'Agence internatio-
nale remplit son role de bienfaisant intermediaire, suffisent
pour le moment.

Plus prompte a se mettre en marche qu'une organisation

1 Nous mentionnerons plus tard les responses parvenues depuis
l'impression du present Bulletin.
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diplomatique offlcielle, elle etait appelee a marquer le pas,
a partir vite, a fonctionner d'emblee, fut-ce meme impar-
faitement, pour arriver au plus tot a informer les families
du sort des leurs. Actuellement les Etats echangent directe-
ment aussi, quoique lentement sans doute, leurs listes respec-
tives de prisonniers. Les administrations des postes se sont
entendues pour acheminer directement la correspondance
entre les families et les prisonniers et inversement, des que le
le lieu de residence des derniers etait connu. Les colis
peuvent de meme etre expedies directement, et les mandats
parvenir au destinataire par Tentremise du Gontrole general
des postes a Berne.

C'est ce que les journaux ont publie et ce que nous repe-
tons par-la voie de la presse comme par des communications
individuelles. Mais a supposer que cet echange direct vienne
soulager notre Agence d'une partie de son travail — et nous
ne nous plaindrons pas devant l'afflux sans cesse,augmentant
— il resterait la tache primordiale de decouvrir le lieu de
residence du prisonnier et de le communiquer a sa famille.
Et nous pensons que la Croix-Rouge arrivera toujours plus
vite, par le canal de ses organes prives, que les organismes
offlciels diplomatiques ou gouvernementaux.

Nous aurons done, tant que durera la guerre, une grande et
noble mission a remplir. Actuellement encore et a part quel-
ques employes et dactylographies remuneres, cet immense
labeur s'accomplit exclusivement par des volontaires. Assi-
dues, multipliees, les bonnes volontes s'empressent et s'of-
frent, heureuses de contribuer pour une petite part au soula-
gement partiel de quelques-unes des miseres effroyables, cor-
tege oblige de la guerre. Les travaux de la paix ont perdu leur
saveur. Les esprits preoccupes, tendus sur les nouvelles,
n'ont pas la liberte et la tranquillite voulues pour se plonger
dans des etudes abstraites ou des travaux de cabinet. Et
les distractions ordinaires paraissent fades ou deplacees.

Aussi a cote des etudiants et etudiantes, des jeunes filles et
femmes mariees, voit-on a l'Agence, dans cette ruche vivante
et active qui butine du matin au soir, des professeurs, des
pasteurs, des banquiers, des hommes de lettres, des docteurs
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universitaires, des rentiers qui montrent par leur regularity
au travail qu'ils n'en ont point perdu l'habitude, des hom-
mes de lettres, des meres de famille qui distraient quelques
heures de leurs devoirs de menage, des commerc.ants qui
n'entendent pas laisser inoccupes les loisirs que le ralentisse-
ment des affaires leur laisse. Des aujourd'hui une escouade
d'avocats et de clercs, a l'appel d'un membre du Conseil de
l'Ordre, puis leur succedant des banquiers, flanques de
commis et de collaborateurs benevoles, consacreront le
soir quelques heures au travail sans cesse renaissant du
depouillement de la monstrueuse correspondance journa-
liere.

A la fin d'octobre on pouvait estimer a 400 le nombre des
collaborations quotidiennes ou periodiques, en comptant
celles qui s'exercaient a domicile.

Et c'est un des traits de l'institution dignes de remarque
et d'admiration, que cet empressement a se devouer, a se
rendre utile pour les autres, que ce besoin de cooperer
a ce qui peut etre repare ou adouci dans l'effroyable tour-
billon de destructions et de douleurs qui se dechaine SUJ
1'Europe.

Nous nous arretons la pour le moment. Aussi bien l'ceuvre
ne parait-elle encore, helas, qu'a ses debuts. Mais qu'il nous
soit permis, en guise de conclusions, de reproduire ici
quelques extraits d'un article ecrit par un membre du
Gomit6 international, M. H. Micheli, pour le Journal de
Geneve \ Nous ne pourrions terminer sur une appreciation
plus elevee de la noble tache de notre Agence.

« Travail beni et bienfaisant entre tous, dont notre ville,
qui a deja donne son nom a la Convention de Geneve, peut
etre flere d'etre le siege. Alors que tout autour de nous la
guerre la plus effroyable que Ton ait jamais vue fait rage,
alors que les armees des grands peuples civilises ne songent
qu'a s'entre-detruire, que chaque nation fete comme ses bien-
faiteurs les generaux qui ont fait tuer le plus d'ennemis et
les inventeurs qui ont combine les plus foudroyantes machi-

lN» du 22 septembre 1914.
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nes de guerre, Geneve cherche, dans la faible mesure de ses
forces, a tendre la main aux malheureux de toutes les armees
belligerantes. Et comment pourrait-elle mieux faire qu'en
abregeant les tortures morales de l'anxiete, de l'absence de
nouvelles, de l'incertitude plus horrible parfois que la pire
des certitudes ?

« Gette guerre qui a dechaine tant d'atrocites insoupcjon-
nees et dont malheureusement il n'est plus possible de
douter, fait surgir aussi dans tous les pays des devouements
admirables. Au dieu des batailles, qui nous fait horreur
aujourd'hui et que nous ne pouvons plus entendre invoquer
sans un frisson d'indignation, s'oppose en tout pays — dans
les cceurs de femmes surtout, mais aussi dans beaucoup de
coeurs d'hommes — le seul vrai Dieu, celui dont Jesus-Christ
nous a revele l'esprit en nous disant : «Aimez vos ennemis,
faites du bien a ceux qui vous hai'ssent, priez pour ceux qui
vous outragent et qui vous persecutent », Celui que le disciple
prefere de Christ a defini : « Dieu est amour ......

« Jour apres jour, la longue theorie des souffranees poignan-
tes de la guerre passe par notre ville a travers tous ces petits
carres de papiers qui portent, a cote de tant d'inquietudes,
tant de sollicitude et de tendresse passionnee. Heureux au
moins que le nom de Geneve ne soit associe qu'a une ceuvre
de charite et d'amour et que trop rarement a notre gre, mais
enfln deja bien des fois, il ait pu partir de chez nous un mes-
sage portant dans la plus humble chaumiere comme dans le
le plus somptueux chateau, une pensee de consolation, un
sourire d'espoir, au milieu de tant de larmes ».


