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du soin de repartir au mieux sa liberalite. Ce don, joint
a quelques autres qui portaient le total a fr. 105,000, a ete
partage entre le Comite de secours aux Polonais, preside
par M. Henri Sienkiewicz, les Comites centraux des Croix-
Rouge allemande, franchise, autrichienne, hongroise, bri-
tannique, russe, serbe, beige, montenegrine, le Croissant-
Rouge a Constantinople, l'ceuvre de secours en faveur des
Armeniens victimes de la guerre, et celle des evacues, soit
les rapatries francais qui, obliges de quitter les Departements
occupes par les armees allemandes, passent par la Suisse et
Geneve pour aller chercber un abri dans un autre coin de
leur patrie \

II va sans dire que nous avons temoigne de la facon la plus
chaleureuse a 1'auteur de cette liberalite, notre gratitude
pour sa marque de confiance, et que tous les beneficiaires
nous ont, dans leurs accuses de reception, charges de
transmettre a ce donateur anonyme l'expression de leur
vive reconnaissance pour sa munificence. Qu'il veuille en
trouver ici l'assurance renouvelee. Ajoutons qu'il a approuve
sans reserve notre repartition.

L'Agence internationale des prisonniers de Guerre

(Quatrieme article) 2

I. Introduction

Le trimestre qui vient de s'ecouler a ete marque par la
continuation normale du travail, sans que des circonstances
nouvelles puissent fournir matiere a de longs developpe-
ments, dans le domaine special de l'activite en faveur des
prisonniers de guerre. Les questions generales etaient reglees,
les ordonnances necessaires etaient emises, en complement

1 Voy. p. 168.
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et en execution des dispositions des conventions interna-
tionales. Nous n'avons pas eu connaissance de reglements
nouveaux : il sufflsait, au surplus, de bien appliquer ceux
qui avaient ete faits. Nous donnons cependant ci-dessous
l'ordonnance allemande, du 16 fevrier 1915, sur la communi-
cation de renseignements par les commandants et chefs de
lazarets.

On trouvera, sous la rubrique de quelques pays, l'expose
du traitement dont jouissent les prisonniers de guerre.
Quelques Croix-Rouges ont en effet repondu encore a notre
163e circulaire. Nous regrettons cependant de n'avoir pas
recu de reponse expresse des Croix-Rouges allemande,
francaise et russe.

II. Ordonnance allemande sur la communication de
renseignements

G'est cette ordonnance a laquelle nous faisions allusion
en avril dernier l et qui a donne satisfaction a nos demandes
instantes et repetees, de recevoir des commandants de
camps les reponses a nos investigations en faveur des
families.

MlNISTERE DE LA GUERRE

Berlin, W. 66, le 16 fevrier 1915.
Leipzigerstr. 5

Concernant la communication de renseignements sur les prison-
niers de guerre. (Se rapporte aussi aux internes civils).

Ce n'est que depuis le decret du 29 decembre 1914, 3027/12. 14. IT. A
(qui interdisait aux commandatures de camps, etc., de donner des
renseignements directs sur les prisonniers de guerre) qu'on a eu ic;
connaissance exacte des nombreux renseignements qu'une Societe
regionale de la Croix-Rouge allemande a pu obtenir sur des prisonniers
de guerre allemands, surtout de France, et cela en grande partie, grace
a la prevenance qu'ont mis les autorites ennemies (commandants de
camps et meme ministere francais de la Guerre) a renseigner avee
le plus grand empressement directement les interesses sur les demandes
qu'elle avait faites. Cette activite a contribue a supprimer ou adoucir
bien des inquietudes et des soucis chez les parents de prisonniers alle-

1 Voy. p. 162.
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mands, surtout dans les cas ou nos administrations n'etaient pas (on ne
sont pas encore) en mesure de se procurer des renseignements ; car selon
les experiences faites, ces administrations ne recoivent, du cote ennemi,
que des nouvelles tres insuffisantes et tardives sur les lieux de residence
des prisonniers de guerre allemands. Dans beaucoup de cas ce n'est
que par des recherches en dehors de l'administration, en se renseignant
par exemple aupres de camarades faits prisonniers, qu'on peut etablir
s'il y a reellement captivite, alors que nos listes de pertes ne font qu'an-
noncer un disparu.

Cette transmission inofficielle, en dehors de la voie administrative,
risque de s'arreter si, du cote allemand, on n'use pas de reciprocity,
en donnant des renseignements.

Dans ces circonstances, le dejcret en question ne peut etre maintenu
plus longtemps ; il est au contraire fort desirable que les commanda-
tures des camps de prisonniers de guerre et les medecins en chef de
tous les lazarets de guerre contenant des prisonniers, recoivent l'ordre
de repondre autant que possible directement aux simples demandes
personnelles qui leur sont faites, par exemple :

si le prisonnier de guerre, dont il s'agit, se trouve vraiment la et
comment il se porte ;

ou un prisonnier de guerre a ete transfere ;
si un prisonnier de guerre a vraiment recu certaines lettres, paquets

et envois d'argent;
pour quelle raison, jusqu'a present, il n'a pas encore ecrit a sa fa-

mille.
Des reponses de cette sorte a des demandes directes peuvent etre

adressees en principe aux endroits suivants :
1. Au Comite central des societes allemandes de la Croix-Rouge,

section des prisonniers de guerre, Berlin W., Abgeordnetenhaus.
2. Au Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve ;
3. Aux bureaux centraux de la Croix-Rouge dans les Etats ennemis ;
4. A des particuliers des pays ennemis, qui demandent des rensei-

gnements sur un parent rapproche ;
niais non pas a des bureaux prives de renseignements quelconques
du pays ou de l'6tranger, qui poursuivent en general un but lucratif
et vont a la recherche de renseignements en faisant des collectes.

II n'est, par contre, pas defendu de donner aussi des informations
a d'autres bureaux, qui peuvent etre consideres sans aucune hesita-
tion comme des societes de bienfaisance. II n'y a pas lieu de craindre
que la peine de donner des renseignements soit pour les commanda-
tures de camps etc. un surcroit de besogne, si, pour faire des recher-
ches et ecrire Ton emploie des prisonniers aptes a ce travail. Du moins
la Societe regionale allemande de la Croix-Rouge, que je viens de men-
tionner, a-t-elle appris que, dans presque tous les camps de prisonniers
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des adversaires, le commandant de camp a nomme un prisonnier
allemand comme homme de confiance et l'a charge de la direction de
ces travaux de recherches, chose qui, souvent, s'est faite grace a
l'initiative de la Societe regionale allemande. De tels hommes de
confiance, avec les aides necessaires qu'ils peuvent rencontrer chez les
hommes maniant facilement la plume, peuvent se trouver aussi parmi
les prisonniers ennemis de nos camps et de nos lazarets. La chose
serait d'autant plus desirable qu'elle servirait en meme temps a donner
une occupation convenable et agreable aux gens eultives, qui se
trouvent parmi les prisonniers.

Par ordre, Signe : FEIEDKICH.

III. De V application de Varticle 12 de la Convention de
Geneve

Les accusations de violation de la Convention de Geneve
sont, comme dans toutes les guerres, multiples et recipro-
ques. Nous ne nous occupons ici — comme de juste — que
des prisonniers. Or, la seule categorie de prisonniers dont
s'occupe la Convention de Geneve, ce sont les sanitaires
et aumoniers. Et c'est pour Jes exclure du nombre des prison-
niers. C'est pourquoi nous ne parlons ici que de Particle 12
de la Convention de Geneve, qui oblige au renvoi de ce
personnel, quand il a ete capture.

Nous avons signale l'attitude des Gouvernements frangais
et allemand a l'egard de cette question \ Tous deux ont reconnu
en principe l'obligation de renvoyer a bref delai le personnel
sanitaire et de ne pas l'employer a d'autres occupations
que celles qui se rattachent a l'activite qu'il deployait lors
de sa capture, c'est-a-dire a ne pas le retenir dans les insti-
tutions sanitaires de l'arriere.

La Grande-Bretagne a pleinement confirme, egalement,
cette interpretation : la Correspondence 2 (n° 8, avril 1915)
publie le memoire du 12 Janvier, que le Gouvernement
allemand a envoye aux Gouvernements francais, anglais et
russes, et qui a ete recu le 28 Janvier a Londres par

1 Voy. p. 144.
* Voy. aux Ouvrages repas, p. 272.
3 V. p. 145.



l'ambassade des Etats-Unis. II nous parait interessant
de le reproduire in extenso.

Memoire du Gouvernement imperial allemand, touchant le
personnel sanitaire, tombe entre les mains de Vennemi et
retenu par lui. —« Les dispositions de la Convention de Geneve
touchant le traitement du personnel sanitaire, tombe entre
les mains de l'ennemi, ne sont pas appliquees d'une maniere
generale et uniforme dans la guerre actuelle. En particulier,
on se plaint que ledit personnel soit retenu trop longtemps
par l'ennemi et qu'on ne lui permette pas de rentrer dans
son pays par la voie la plus simple et la plus convenable.

II est bien entendu que le Gouvernement allemand s'est
place, des le debut de la guerre, sur le terrain delimite par la
Convention de Geneve et qu'il ne s'est pas moins efforce que
les autres Puissances a en appliquer les dispositions quant
a la lettre et d'apres leur esprit. D'autre part, on ne saurait
nier que ces dispositions ne pretent a quelques doutes et
qu'il n'y ait lieu d'admettre la necessite d'une entente entre
les belligerants au sujet de 1'interpretation de ces dispo-
sitions.

D'apres l'alinea 1 de l'article 9 de la Convention, il est
hors de doute que le personnel sanitaire designe dans cet
article, ne sera pas traite comme prisonnier de guerre, s'il
tombe entre les mains de l'ennemi. L'article 12 restreint
ce principe en stipulant que ce personnel aura a remplir ses
fonctions aussi longtemps que son concours sera indispen-
sable, et qu'il ne sera renvoye dans son pays que dans les
delais et suivant l'itineraire compatibles avec les necessites
militaires. En outre, l'article 13 assure audit personnel les
menies allocations et la meme solde qu'au personnel des
memes grades de l'armee ennemie.

En general, les belligerants ont donne une tres grande
extension au delai pendant lequel ils ont retenu le personnel
sanitaire tombe entre leurs mains. On a considere son con-
cours comme indispensable non seulement immediatement
apres la bataille ou pendant le transport des blesses et des
malades aux hdpitaux d'etape, mais meme pendant un
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temps plus ou moins long apres l'evacuation des blesses
et des malades dans les camps de prisonniers de guerre.
En outre, des medecins ont ete relaches et ont du quitter
le pays ennemi par une voie qui leur rendait le retour dans
leur pays tres difficile sinon impossible, par exemple les
medecins allemands qu'on a diriges vers l'Espagne. Enfm
la question des allocations et de la solde assurees par l'ar-
ticle 13 au personnel sanitaire a prete a des doutes.

Ces considerations ont decide le Gouvernement allemand
a proposer les principes suivants, touchant la mise en liberte
du personnel sanitaire, et il s'engage a appliquer ces principes
en cas qu'on lui garantisse la reciprocite.

1° D'apres l'esprit de la Convention de.Geneve, le per-
sonnel sanitaire, tombe entre les mains de 1'ennemi, ne pourra
etre tenu a remplir que les fonctions qui s'attachent directe-
ment aux operations militaires qui ont precede. II pourra
done, apres la bataille, etre tenu a soigner les blessses et les
malades, si l'armee victorieuse ne dispose pas immediate-
ment d'un personnel suffisant. En raison du grand nombre
de prisonniers blesses et malades qui resulte de la guerre
actuelle, il pourra toujours se faire que, pendant quelque
temps apres la bataille, l'armee victorieuse ne dispose pas
encore du personnel sufRsant. Dans ce cas, rien ne s'oppose
a ce que le personnel sanitaire du parti ennemi soit engage
a accompagner, pendant le transport dans les hopitaux de
reserve et dans les camps de prisonniers, les blesses et
malades confies a ses soins, et a continuer a y preter son
concours jusqu'a l'institution d'un service regulier, en
appliquant toutefois l'article 4 du Reglement de La Have,
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,
d'apres lequel les soins a accorder aux prisonniers de guerre
sont a la charge de 1'Etat dans la puissance duquel ces prison-
niers se trouvent, de sorte que les medecins appartenant a
l'Etat ennemi ne peuvent etre forces de soigner les prison-
niers blesses et malades au dela des premieres necessites, qui,
le cas echeant, devront comprendre egalement une epidemie
qui eclaterait subitement parmi les prisonniers.

2° L'itineraire par lequel le personnel doit effectuer son



— 317 —

retour, devra etre naturellement fixe de maniere que le
personnel ne puisse pas, au detriment de la puissance qui l'a
retenu, tirer parti de la connaissance qu'il pourrait avoir
des mesures militaires prises par cette Puissance sur le thea-
tre des operations et dans le service des etapes. Sauf les
cas exceptionnels, le personnel ne pourra done guere etre
conduit directement au front de l'ennemi et effectuer son
retour a travers la ligne ennemie. D'autre part cet itineraire
devra permettre le retour aussi rapidement et aussi sure-
ment que possible. II parait done pratique de faire effectuer
le retour par la Suisse, entre l'Allemagne et la France, par
les Pays-Bas, entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, et
par la Suede, entre l'Allemagne et la Russie. A cet effet,
les trois Puissances neutres ci-dessus designees, devront etre
prevenues.

3° En ce qui concerne les allocations et la solde a accorder
au personnel retenu apres la bataille, dans le service des
hopitaux d'etapes et des camps, elles seront conformes a la
situation hierarchique du personnel et repondront au regle-
ment qui fixe les soldes et allocations attributes aux forma-
tions sanitaires en temps de guerre. D'apres cela l'Allemagne
accorderait une solde mensuelle de Mk. 730 au medecin
principal (Oberstabsarzt), de Mk. 595 au medecin-major
(Stabsarzt) et de Mk. 280al'aide-major (Assistenzarzt), sans
logement ni nourriture ; de Mk. 81 au sergent-major
infirmier (Sanitatsfeldwebel), de Mk. 33,60 au sergent-
inflrmier (SanitatsunterofFizier) et de Mk. 17,40 a l'inflr-
mier (Sanitatssoldat) y compris le logement et la nourriture.

Des que le Gouvernement allemand aura rec.u des Gou-
vernements anglais, francais et russe, l'assurance qu'ils
acceptent ces principes, il les appliquera sans tarder au
personnel sanitaire encore retenu par les autorites alle-
mandes.

Berlin, le 12 Janvier 1915. »

Dans cette meme Correspondence, le Gouvernement
anglais publie sa reponse, en date du 22 mars :

« Le Gouvernement de S. M. britannique estime que

22
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Interpretation adoptee par le Gouvernement allemand,
bien qu'en harmonie, d'une maniere generate, avec l'esprit
de la Convention de Geneve, pourrait, avec avantage, etre
plus precise.

« Les vues du Gouvernement de S. M., en ce qui concerne
la retention du personnel d'une unite medicale entre les
mains de l'ennemi, est qu'il peut seulement etre retenu
et oblige de continuer son service, aussi longtemps que
les blesses et malades restent dans 1'unite sanitaire et ne
sont pas transferee dans une autre unite, et en outre que
ce personnel medical retenu ne doit pas etre astreint a soigner
d'autres blesses d'une autre unite, ou des malades ou blesses
dans un autre etablissement hospitalier ou dans un camp
de prisonniers.

« Le Gouvernement de S. M. estime done que le personnel
medical ne devrait pas etre tenu d'entreprendre une tache
nouvelle, comme la note du Gouvernement allemand parait
l'admettre, en parlant d'une retention prolongee pour faire
face aux besoins d'une epidemie qui eclaterait soudain.
Ce ne serait pas la, de l'avis du Gouvernement de S. M., ce
qu'entend le premier paragraphe de 1'article 12 de la Con-
vention de Geneve, et n'est pas en realite une « continuation »
des devoirs de ce personnel, telle que ce paragraphe l'envisage.
Si le personnel medical est oblige de continuer son ministere
lorsqu'il a commence, l'obligation de « continuer >> ne doit
pas etre etendue au dela des necessites immediates.

« Les malades et blesses qui ont ete captures doivent etre
soignes par les belligerants qui les ont captures. Dansl'opinion
du Gouvernement de S. M., le capteur n'est en droit
d'utiliser les services du personnel medical capture, que
pour pourvoir aux besoins immediats ; il doit prendre des
mesures pour assurer que le detachement capture soit
dissous ou repris en mains par son propre personnel medical,
dans le plus bref delai possible. Immediatement apres, le
personnel medical de 1'unite capturee doit etre renvoye
dans son pays. »

La note ajoute que, sitot que ce point de vue sera accepte
par le Gouvernement allemand et qu'il relachera le person-
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nel medical anglais, l'Angleterre fera de meme pour les
sanitaires allemands. Ainsi le point de vue soutenu par le
Gouvernement anglais Concorde absolument avec notre
interpretation : c'est la limitation du droit de capture que
nous avions preconisee, comme la seule interpretation de
l'article 12 conforme a la volonte du legislateur, limitation
en ce qui concerne les malades a soigner, limitation aussi
dans le temps de. retention.

Nous laissons a M. le Dr Ferriere le soin de dire plus bas,
dans le chapitre consacre aux sanitaires, comment, en
pratique, cette theorie, ainsi reconnue et unanimement
admise en somme, a ete, a notre connaissance, appliquee.

IV. L'activite a Copenhague, a Vienne et a Rome

a) Copenhague. — Nous avons demande a la Croix-Rouge
de Copenhague un recit succinct de l'activite de sa Commis-
sion des prisonniers, depuis le mois de mars dernier. Elle
a bien voulu nous l'envoyer en juin et nous le publions
in extenso.

« Le rapport suivant ne doit etre considere que comme
une suite au compte rendu detaille, contenu dans le numero
d'avril du Bulletin international, sur le fonctionnement de
la Croix-Rouge danoise, Agence des prisonniers de guerre 1.

« La distribution d'argent aux prisonniers en Russie,
qui avait, jusque-la, eu lieu sans entraves, grace aux bons
soins d'une banque a Petrograde, de ses sieges de province,
et de ses divers correspondants, est entree, au mois d'avril
dernier, dans une periode de stagnation partielle, due
aux instructions generates des autorites militaires supe-
rieures russes, en vue du reglement de cette question. Nous,
avons toutefois reussi a obtenir,' par voie diplomatique,
un arrangement satisfaisant.

« Dans une note de la page 1.48 du Bulletin international,
la redaction du Bulletin fait observer que 1'Agence inter-
nationale de Geneve n'a pas «rencontre de difflcultes pour
l'envoi de mandats de poste en Russie ». Or, comme juste-

1 Voy. p. 146 a 153.
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ment la Croix-Rouge danoise a, .jusqu'ici, ete privee d'em-
ployer cette maniere d'envoyer de l'argent en Russie, nous
nous sommes empresses — nous appuyant pour cela
sur la dite note — d'entamer, par 1'intermediate de notre
ministeres des Affaires etrangeres, des negociations a l'effet
d'apporter un changement sous ce rapport.

« Conformement a des instructions recues dans le temps,
d'apres lesquelles il existerait, en Russie, une defense de
faire parvenir des telegrammes aux prisonniers internes en
Russie, nous nous sommes, dans de nombreux cas, vus dans
la necessite de refuser la transmission de semblables depe-
ches. Dernierement, nous apprenions toutefois que, dans
beaucoup de cas, des telegrammes, expedies directement
aux prisonniers par leurs parents ou amis, ont ete dument
delivres aux destinataires. Nous nous sommes en conse-
quence adresses tant a notre ministere des Affaires etran-
geres qu'au Comite central de la Croix-Rouge russe a Petro-
grade, a l'effet d'amener soit un reglement de cette question
en particulier, soit une solution des difficultes qui, en gene-
ral, rendent si peu sure la transmission de telegrammes en
Russie.

« II y a quelque temps, le President de la Groix-Rouge
russe nous exprima le desir que la Croix-Rouge danoise
voulut bien entrer en pourparlers avec qui de droit, parmi
les autorites allemandes, afln d'obtenir qu'un delegue de
la Croix-Rouge danoise, fut admis a visiter tels camps de
prisonniers en Allemagne, ou sont internes des prisonniers
de nationality russe. Ge delegue serait accompagne, even-
tuellement, d'un fonctionnaire russe, qui pourrait etre par
exemple une sceur de charite, chargee de distribuer aux
prisonniers des lettres, de l'argent, etc. Nous nous sommes
done adresses, a cet effet au Comite central des Associations
allemandes de la Croix-Rouge a Berlin, qui vient, de son
cote, de nous informer que le ministere allemand de la
Guerre a accueilli la proposition d'une facon tres bienveil-
lante, a la condition toutefois d'une entiere reciprocite,
e'est-a-dire d'une permission accordee a des delegues de la
Croix-Rouge danoise, accompagnes de soeurs de la Croix-

J
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Rouge allemande, de visiter les camps de prisonniers en
Russie. Gette response, nous l'avons communiquee a la
Croix-Rouge a Petrograde, et nous presumons que l'idee ne
tardera pas a aboutir a un resultat par notre intermediaire.

« Notre travail quotidien subit des complications assez
considerables, dues aux nombreuses demandes qui nous
sont adressees, portant sur des sujets qui ne nous regard ent
pas, — par exemple sur la question d'un echange eventuel
de prisonniers. Nous n'en repondons pas moins a toutes ces
questions, tachant autant que possible d'indiquer aux
signataires les voies a suivre dans chaque cas particulier.

« Depuis quelque temps, nous recevons egalement de nom-
breuses demandes de renseignements,portant sur des questions
qui etaient, jusqu'ici, du ressort de la Croix-Rouge a Bucarest.

Et c'est ainsi que notre travail, qui va en augmentant de
jour en jour, mettra bientot la Groix-Rouge danoise dans
1'impossibilite d'etendre le domaine de ses fonctions.

« A l'Agence des prisonniers de guerre, nous recevons
plus de 1,000 lettres par jour, ce qui engendre un travail
tres absorbant pour les dames et messieurs — environ 300 —
qui, appartenant aux meilleures classes de la societe, ont
bien voulu, pendant les derniers neuf mois, avec un zele
et une energie admirables, nous preter leur assistance pre-
cieuse, pour la plupart volontairement et gratuitement. Le
surmenage de notre personnel n'est pas inutile, car le
resultat du travail est tres satisfaisant, — eu egard a l'insuf-
fisance des informations dont nous disposons (voir plus bas).
C'est ce dont temoignent les nombreuses lettres de remercie-
ments qui nous arrivent de la part de families, lorsque nous
avons reussi a les mettre en rapport avec un flls ou un mari,
prisonniers de guerre.

« Malheureusement, la saison d'ete battant a present
son plein, beaucoup de nos assistants nous quittent, allant
en excursions ou s'installant a la campagne, ce qui fait
que nous serons obliges de recourir, dans une plus grande
mesure qu'auparavant, a l'assistance remuneree de per-
sonnes qui naturellement n'auront pas 1'experience de
leurs predecesseurs.
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« Nous esperons toutefois, que le fonctionnement de la ]
Croix-Rouge danoise ne s'en ressentira pas trop.

« Le Comite de subvention aux prisonniers de guerre
russes et aux sujets russes surpris par la guerre a l'etranger
(«Municipality de Moscou ») vient d'installer une section
a Copenhague et desire collaborer avec nous. II va sans dire
que la Groix-Rouge danoise n'en continuera pas moins a
former le lien officiel entre les prisonniers et leur patrie res-
pective, et que notre travail, a nous, ne se ressentira pas,
au point de vue de son energie et de son intensite, de cette
nouvelle collaboration.

« En fln de compte, nous desirons appeler l'attention sur
le fait que, tandis que nous avons recu d'AUemagne des •.
listes embrassant plus de 450,000 prisonniers russes, nous ne
disposons, pour ce qui concerne les prisonniers internes en ;

Russie, d'informations que sur 11,000 prisonniers environ. ;
Lorsqu'on prend en consideration, que la plus grande part — <
et cela sans aucune comparaison possible — des demandes 1
de renseignements qui nous sont adressees, nous arrivent 1
d'AUemagne, on comprendra aisement que, dans un tres .«
grand nombre de cas, nous nous trouvons malheureusement \
dans l'impossibilite absolue de donner une reptmse quelque ]
peu satisfaisante, sans que la faute en retombe aucunement i
sur nous. _ ]

« Dans tous ces cas nous transmettons, sans retard, la ;
demande en question a la Croix-Rouge a Petrograde, afln • j
que celle-ci fasse faire des recherches sur place, ce qui n'em- \
peche pas d'ailleurs que, meme dans ces cas, nous ne fas- \
sions de notre cote notre possible pour recueillir des infor- \
mations, en dehors des listes officielles qui nous manquent. ' • ]

« Grace a l'extreme bienveillance d'une banque de Gopen- j
hague, Den Danske Landmandsbank, nous sommes, depuis j
quelque temps, installes dans un appartement de premier 1
ordre, appartenant a la banque et que celle-ci a bien voulu
placer gratuitement a notre disposition. »

b) Vienne. — Nous savons que les Croix-Rouges autri-
chienne et hongroise ont continue, grace a leur bureau
commun d'informations pour les prisonniers, a servir
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efflcacement d'intermediaire entre les families et les prison-
niers et a renseigner les premiers sur le sort des seconds.
Nous avons, nous aussi, poursuivi nos relations avec lui
en lui adressant toutes les demandes concernant les prison-
niers en Autriche.

Des le milieu de mai, la ration journaliere de pain du
prisonnier a ete portee de 200 a 500 grammes.

Les Croix-Rouges de Vienne et de Budapest ont aussi
accepte de communiquer directement avec la Croix-Rouge
italienne, au" sujet des prisonniers respectivement faits
sur le front austro-italien. Le Centralnacltweisebureau de
Vienne a etabli un modele de liste, qui contient bien la date
de naissance, mais non l'adresse des families, element pre-
cieux cependant, tant pour 1'identification que .pour la
communication aux families. Nous lui avons demande de la
completer sur ce point1. II a prevu, en revanche, le mode
pratique et stir de faire dresser les listes par des prison-
niers cultives qui, ecrivant dans leur langue maternelle,
commettront moins d'erreurs que des etrangers.

Egalement soucieux du bien moral et spirituel des prison-
niersT les ministeres de la Guerre d'Autriche et de Hongrie,
ont autorise, a l'instar deTAllemagne, le Comite universel
des Unions chretiennes de jeunes gens, a edifler deux huttes,
dans de grands camps de prisonniers, l'une en Autriche,
l'autre en Hongrie. Des agents sont attaches a ces huttes,
faisant office a lafois de gardiens et de pasteurs. Une mesure
semblable pourra etre appliquee a un grand camp de prison-
niers serbes, si le Gouvernement de Nisch accorde la recipro-
cite en Serbie.

c) Rome. — Depuis longtemps, en raison de l'imminence
de l'entree en lice de l'ltalie, nous nous etions demandes
comment se resolverait la question du service des prisonniers
de guerre. En tout cas, nous etions prets a offrir notre con-
cours a la Croix-Rouge italienne, au meme titre qu'aux
autres. Mais n'y avait-il pas lieu de profiter des experiences

1 Les dernieres listes repues contenaient precisement cet utile
complement d'information.
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faites, d'utiliser le temps de repit et de reflexion qui nous
etait laisse pour installer d'emblee un rouage aussi simple
que possible, fonctionnant comme l'avaient prevu les
delegues des Croix-Rouges et des Etats a la Conference
internationale de Washington ?

Celle-ci avait, en realite, prevu que les Commissions special es
de prisonniers, institutes par les Croix-Rouges et auxquelles
le> Gomite international servirait d'intermediaire, ne s'occu-
peraient que des secours a transmettre aux prisonniers.
Le service d'informations appartenait aux Bureaux offlciels
de renseignements prevus par la Convention de La Haye l.
En pratique, la separation entre le service de secours et
celui d'information ne se fit pas, et les Commissions speciales
de prisonniers des Groix-Rouges fonctionnerent comme
offices d'informations, a cote du rouage officiel, toujours plus
lent a se mettre en branle. En fait, ce service fut. meme
le principal. Et la marche des circonstances, la brusquerie
des evenements, l'ampleur imprevue de la lutte, imposerent
en quelque sorte cette procedure.

Ces conditions ne se reproduisant pas, au moins pas au
meme degre,pour l'ltalie, ne pouvait-on pas rentrer dans
la norme prevue, ou en tout cas eviter les doubles emplois
que la necessite avait crees pour les autres pays ? En effet,
nous nous trouvions dans l'alternative suivante : ou bien
nous procedions comme pour les prisonniers -francais et
allemands, nous constituions un fichier italien et austro-
hongrois, laissant les Croix-Rouges italienne et autrichienne
etablir parallelement le leur ; ou bien nous nous confinions
dans notre role de transmission et d'intermediaire.

Si la premiere hypothese se realisait, nous nous trouvions
en presence d'une offre du Bureau des disparus de Zurich,
dirige avec beaucoup de competence par M. le pasteur
Ad. Keller, avec lequel nous avions eu une longue entrevue
a Geneve. II se declarait pret a prendre sur lui tout ce ser-

. vice de renseignements austro-italien, et unissant dans un
meme effort de philanthropie internationale la Suisse ale-

1 Voy. T. XLV, pp. 247 et 248.



manique et la Suisse romande, a decharger d'autant
l'Agence internationale de Geneve. Le bureau de Zurich
aurait fonctionne sous notre controle et comme une de nos
s'uccursales.

La question prpjudicielle etait celle de savoir si les Croix-
Rouges autrichienne et hongroise consentiraient a corres-
pondre directement avec celle de Rome, ou si la rupture
des relations diplomatiques les en empecherait. Preferant
passer par notre intermediaire, le Comite central de Rome
nous chargea de le leur demander. G'est ce que nous fimes
en juin, en invoquant le precedent cree par le Comite de
Vienne lui-meme, qui correspond directement avec ceux
de Nisch et de Petrograde 1. La reponse fut affirmative.

Notre role devenait done secondaire, la creation d'un
fichier nouveau superflu a Geneve, et la collaboration du
bureau de Zurich sans objet direct.

Voici done comment ce nouveau service va fonctionner,
tout au moins selon ce qu'on peut prevoir :

La Groix-Rouge italienne constitue son fichier italien,
e'est-a-dire qu'elle met sur flches toutes les demandes de
renseignements sur les prisonniers italiens qu'elle retjoit des
families, directement ou par notre intermediaire. Elle
attend les listes de prisonniers, que la Croix-Rouge autri-
chienne lui enverra soit par voie postale de Vienne a Rome,
si les correspondances par poste sont possibles entre les
deux pays, soit en passant par notre Agence si e'estnecessaire.
Et le rapprochement des noms figurant sur ces listes avec
ceux des fiches-demandes, lui permettra de repondre aux
families. De leur cote les Croix-Rouges autrichienne et
hongroise feront de meme, et ainsi chaque pays rassemblera
les demandes et les renseignements concernant ses natio-
naux et ne s'occupera que d'eux.

Si, en outre, les listes de prisonniers contiennent le nom
et l'adresse des families a renseigner, ainsi que, sur notre
suggestion, la Croix-Rouge italienne des prisonniers en a
etabli le modele, tous les renseignements regus pourront

•Voy. p. 154.
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etre immediatement utilises sans attendre des demandes
qui, pour des raisons diverses, peuvent tarder a venir.

Ce systeme serait l'ideal. II eviterait les doubles emplois
et restreindrait, au minimum, le travail improductif. C'est
le regime qui nous parait le mode normal de faire, celui
que nous recommande l'experience de plusieurs mois et
qu'il aurait fallu pouvoir appliquer d'emblee. II sera fort inte-
ressant de savoir s'il pourra etre regulierement applique
ainsi par les pays interesses, et si son fonctionnement repon-
dra aux resultats pratiques que la theorie semble promettre.

d) Russie. — Les donnees que nous possedons, et qui
n'abondent pas, sont resumees sous la rubrique Russie
par notre collaborateur special.

Disons seulement ici que, dans une grande lettre du 25
mai, M. A. Hoffmann, chef du Departement politique
suisse, reconnaissant les services rendus par les delegations
du Comite international en France et en Allemagne, nous
a demande de faire visiter aussi, par un delegue, les prison-
niers en Russie. II s'agissait de se rendre compte du bien
fonde de certaines plaintes qui lui etaient parvenues. Avant
de donner suite a cette requete, qui honore le Comite
international, celui-ci a prie le Departement politique
d'obtenir du Gouvernement l'autorisation de faire visiter
par des delegues les camps de prisonniers en Russie. •

e) Serbie. — Les Gouvernements austro-hongrois et serbe
se sont mis d'accord pour confier a une delegation, com-
posee d'un representant diplomatique de 1'Espagne et des
Etats-Unis et d'un docteur designe par la Suisse, la mission
de visiter les camps de prisonniers en Serbie. Elles ont
demande au Comite international de designer cet officier
sanitaire. Sur le preavis spontane du Departement politique
suisse, nous avons designe M. le Dr Bieland, medecin dans
l'armee suisse, qui paraissait reunir les qualites necessaires.

Nous n'avons pas encore recu de nouvelles de cette mission.

V. Le travail a Geneve

Generalites. II semble que ce soit dans les derniers mois
de 1914 et les premiers de 1915, que le travail de l'Agence
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international ait atteint son apogee ; cela tant pour l'inten-
site que pour l'utilite.

Et il n'y a pas lieu de s'en etonner. L'Agence de Geneve
a ete l'une des premieres a fonctionner. Elle a marque le pas.
Elle realisait son service d'information et son role d'inter-
mediaire avant que les organes nationaux des pays bellige-
rants aient ete pratiquement constitues. En raison de
l'autorite dont le Gomite international jouit et de la neutralite
que son siege a Geneve et sa complete independance lui
assurent, on s'adressait volontiers a lui. Rien de surprenant
a ce que, peu a peu, ces rouages nationaux fonctionnant
regulierement, les ressortissants de chaque pays se soient
adresses d'abord chez eux avant de chercher ailleurs.
En realite, les Croix-Rouges allemande et francaise, possetiant,
par les listes que nous leur transmettons, tous les renseigne-
ments que nous avons nous-memes, se trouvent en mesure
de repondre a leurs nationaux.

Et Ton peut se demander si le moment ne doit pas venir,
dans un avenir prochain, ou notre Agence pourra fermer
ses portes ou tout au moins reduire ses services. Sans
doute les enquetes speciales, c'est-a-dire les demandes
directes adressees aux commandants de camps ou chefs de
lazarets, sont notre source d'information la plus utilisee ac-
tuellement. Mais elle n'est point accessible au Comite inter-
national exclusivement. Au contraire, on a lu plus haut
l'ordonnance concernant la communication de renseigne-
ments * : les Gomites centraux de la Croix-Rouge des
Etats ennemis sont expressement admis a se renseigner
aupres des commandants de camps et chefs d'etablissements
sanitaires. II en est de meme en France ; les comites
regionaux de la Croix-Rouge allemande peuvent obtenir,
par cette methode d'enquetes directes, des renseignements
rapides et stirs. Et nous savons qu'il en est largement fait
usage.

En revanche nous sommes seuls autorises a adresser,
telegraphiquement, des demandes de renseignements aux

1 Voy. p. 312 et ss.
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commandants de camps, et nous le fajsons volontiers large-
ment ; mais, la gratuite des depeches ne. nous etant pas
accordee, on concjoit que les petits dons soient volontiers
accueillis.

Peut-etre aussique l'experience acquise par notre Agence
dans ses onze mois de travail, son independance et son im-
partialite, quisont de nature a ecarter toute supposition d'in-
teret national ou de recherche politique, hii conferent-ils
encore une certaine superiorite. Sesmethodesscientifiques, le
controle minutieux auquel sont soumis les renseignements a
fournir, avant que nous les communiquions, aboutissent
a une precision plus grande, evitant de faire naitre de
fausses esperances. Dans beaucoup de cas on s'est adresse
a nous pour avoir la confirmation d'un renseignement recu
d'ailleurs. Mais la correspondance directe des prisonniers
avec les leurs etant maintenant regulierement organisee,
et la censure fonctionnant plus vite, les families recoivent
directement et periodiquement des nouvelles de leur prison-
nier. De sorte que, pour eviter les doubles emplois, pour
menager des forces volontaires et des ressources dues a la
generosite, la question se posera et se pose deja de la
limitation du role de l'Agence internationale a certaines
transmissions ou operations qu'elle serait mieux a meme
d'accomplir que d'autres.

Le courtier journalier a continue a diminuer legerement.
II se rapproche de celui qui nous arrivait en octobre 1914.
Le chiffre de 2 a 3,000 lettres par jour ouvrable, correspond
a une moyenne a peu pres exacte. Gelui des lettres et envois
postaux partant chaque jour, peut osciller entre 7 et 8,000.
Le nombre des renseignements fournis journellement aux
families, reste en general au-dessous de 1,000.

Les visites de personnages en vue ont continue a l'Agence,
bien que l'attrait de la nouveaute se fut attenue. Citons le
ministre des Travaux publics de France, M. Sembat, M. le
maire de Lyon Herriot, M. Bicknell, directeur national de
la Groix-Rouge americaine, Marquis della Gandara, membre
de la Commission des prisonniers de Rome, M. Jean Mal-
colm, membre du Gonseil de la Croix-Rouge anglaise, etc.
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M. le ministre Sembat a temoigne de son admiration pour
l'ceuvre en inscrivant ces mots sur le Livre d'orde l'Agence:

« J'ai visite, avec le plus vif interet, et une emotion pro-
« fonde, l'oeuvre de M. Ador et j'exprime, pour lui et ses
« collaborateurs, toute la reconnaissance que j'eprouve :
« il est impossible de rien voir de plus touchant que ce
« devouement de collaborateurs volontaires qui, depuis dix
« mois, s'astreignent a un labeur ardu et regulier. — 15 mai
« 1915. »

Le Livre d'or a continue de se couvrir de signatures. Si,
ouvert trop tard, il a laisse echapper bien des noms qu'il eut
ete fort interessant de recueillir, il n'en constituera pas moins
un recueil des plus interessants. M. Caniille Schlumberger,
un des collaborateurs de l'Agence, a bien voulu mettre
gracieusement son talent de peintre enlumineur a la dispo-
sition du Comite, et orner d'une decoration artistique et
toujours variee la premiere feuille de chaque service. G'est
ainsi que le Comite, la correspondance, les fichiers, etc., ont
leur enluminure. Les chefs de service s'inscriVent en tete,
et tous les collaborateurs signent ensuite. Ce recueil presen-
ters sans contredit une originalite particuliere.

A cote de cela, et pour temoigner aux collaborateurs sa
reconnaissance, le Comite a fait etablir, avec le concours
eclaire de M. G. Fatio, un diplome artistique qui est remis,
avec la signature de M. Ador, a chaque collaborateur quittant
l'Agence apres un temps prolonge de travail volontaire. C'est
a la fois un souvenir pour ce dernier et une marque de gra-
titude que le Comite international est heureux de lui conferer.

Enfin des medailles ont ete frappees, a destination exclu-
sive des collaborateurs, et chacun pourra conserver ainsi
un souvenir indelebile de son travail au Musee Rath.

Locaux. Les locaux s'ont restes les memes. Jusqu'a sa
liquidation, l'Agence internationale demeurera au Musee
Rath. Des dispositions speciales ont ete prises pour parer
a la chaleur et eviter 1'air etouffe que les salles d'un Musee,
eclairees par le haut, presentent generalement.

La mesure adoptee des le ler juin, de travailler de 7 heures
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a midi, et de laisser au personnel, meme salarie, un repos
complet de 1'apres-midi, a eu les plus heureux effets. Apres
quelques resistances, qui n'ont point change la conviction
parfaitement juste du President, chacun s'en felicite. Les chefs
de service et quelques employes continuent seuls a travailler
l'apres-midi, selon les necessites de la tache quotidienne.

Personnel et imprimis. La prolongation de la guerre au
dela des previsions et l'approche des mois d'ete ont amene
un renouvellement assez considerable dans le personnel.
Cependant, les chefs de service et les principaux collabora-
teurs sont restes a leur poste, d'une maniere generale, de
sorte que le travail a pu etre norrrialement poursuivi.

Le nombre des dactylographes a ete quelque peu reduit
en raison de la diminution de la correspondance : il n'y a
plus que 40 a 50 dames ou demoiselles assises a leur machine
a la rue de Hollande.

Les equipes de nuit n'ont pas eu a etre convoquees.
Les imprimes, par contre, ont continue a etre devores.

Au 30 juin, le nombre des formulaires differents, utilises
depuis le debut, s'elevait a environ 230. et pas un n'a- ete
concu et execute sans que le besoin s'en fit reellement sentir,
et seulement lorsqu'il s'agissait d'eviter de constantes et
fastidieuses repetitions. A cette meme date, ils repre-
sentaient un total d'a peu pres 3,730,000 en y comprenant
les enveloppes et papiers a en tete, mais sans compter les 2
a 3 millions de fiches blanches, vertes, roses ou mauves qui
peuplent les fichiers.

Methodes et champ de travail. La preoccupation actuelle,
celle qui s'est fait jour au cours du dernier trimestre, a ete
de simplifler le travail. Tendance legitime et rationnelle.
A mesure que la correspondance s'etablit plus regulierement
entre les prisonniers et leurs families, que les offices de ren-
seignements, notamment au sein des Croix-Rouges natio-
nales, se multiplient et s'organisent, l'Agence Internationale
devient moins indispensable. Elle a rendu, nous pouvons
le dire sans immodestie et en nous basant sur les innombra-
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bles temoignages recus, d'immenses services, alors que tout
etait a creer ; elle en rend et en rendra encore jusqu'a la fin.
Mais toute simplification doit etre accueillie ; tout ce qui
ne respond plus a un besoin doit etre elimine ; rester dans
l'orniere n'a jamais ete notre methode ; la deesse routine
n'a pas d'autel au Musee Rath !

En vue de se rendre compte de la productivity du travail,
les deux fichiers anglo-franco-beige d'une part et allemand
d'autre part ont, pendant un mois, pxocede a une statistique
interessante : avec chaque renseignement communique,
partait un questionnaire, demandant si la: nouvelle annon-
cee etait inedite ou deja connue ; une enveloppe a l'adresse
de l'Agence facilitait la reponse. Le resultat a ete que 90 %,
en moyenne, de renseignements communiques etaient deja
connus, soit par communication directe avec le prisonnier,
soit par toute autre source. La reconnaissance des families,
meme pour un renseignement simplement confirmatif,
ne s'en est pas moins largement exprimee. Elle s'est traduite
par quantite de petits dons et par des lettres qui ont consti-
tue, pour les services respectifs, un puissant encouragement.
Gette interessante experience a confirme neanmoins la
necessite d'une simplification.

Le service du transfert des corps, de France en Allemagne
ou vice versa, a ete officiellement autorise, sur notre de-
mande, par les ministeres de la Guerre de Berlin et de Paris,
pour autant qu'il s'agissait d'inhumations faites en dehors
des zones d'operations des armees. Le fonctionnement pra-
tique reste herisse de difficultes, en raison des pieces offl-
cielles necessaires, certificats de deces, de mise en biere,
autorisation d'exhumation, etc. Les Pompes funebres de
la Ville de Geneve, chargees de ce service, y mettent tous
leurs soins. Elles se sont entendues avec la maison de trans-
port Gondrand freres, qui a des succursales a peu pres
partout, pour executer ces transferts, et cette maison s'est
declaree prete, en raison du pieux devoir a remplir envers
les families, a reduire ses honoraires au minimum. Aussi bien
les Pompes funebres de la Ville font-elles de meme. Nean-
moins les frais de ces transferts sont tres eleves, le transport
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du corps jusqu'a Geneve coutant en moyennefr. 1,500.
D'autre part, le doute cruel quant a l'identite, et l'impossi-
bilite d'une reconnaissance sur place par les parents, rendront
rares, sans doute, les cas de realisation. L'effort n'en merite
pas moins d'etre poursuivi.

L'osuvre des secours anx prisonniers necessiteux, — parmi
lesquels les plus, interessants sont ce\ix dont les families sont
en regions occupees et ne peuvent rien faire pour les leurs, —
s'est developpee au point de necessiter une organisation
methodique complete. A Berne existait le Bureau de secours
aux prisonniers * ; a Geneve une succursale de ce Bureau
s'est creee au Lyceum, sorte de cercle feminin ; en Prance,
a Lyon, a Paris et ailleurs, fonctionnaient des comites
analogues ; a cote se deroulait l'oeuvre des «marraines »,
soit adoption, pour la duree de la captivite, d'un prisonnier
par une dame ou une collectivite, en vue de secours reguliers
a lui envoyer ; enfm l'oeuvre du pain, a Geneve, dirigee par
Mme Jaquenoud entre autres, rattachee a l'institution catho-
lique Caritas, a Pribourg-en-Brisgau, qui, en suite de facilites
speciales, avait reussi a envoyer plusieurs wagons de pain a
destination des prisonniers francais en Allemagne, et qui,
en outre, moyennant un abonnement de fr. 5 pour un mois,
envoie du pain au prisonnier qu'on lui designe.

Bref, il fallait coordonner ces efforts, et eviter les abus et
les doubles emplois qui se multipliaient de plus en plus, de
telle sorte que les plus hardis demandaient et recevaient trop,
tandis que les plus reserves etaient prives de secours.

Une premiere conference generate eut lieu a Paris le
8 juin et le principe suivant fut adopte : le territoire de
la France serait divise en regions, et chaque prisonnier
necessiteux, appartenant a cette region, en raison de son
domicile avant la guerre, serait affecte au comite de secours.
de cette region. Pour les ressortissants des pays et departe-
ments envahis, les comites regionaux se repartiraient les
camps de prisonniers en Allemagne, le comite de Mm« Herriot,
a Lyon, prenant, par exemple, a sa charge, dans les camps

1 Voy. p. 266.
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de Priedrichsfeld et Ohrdruf, tous les necessiteux ressortis-
sants des pays occupes. Une seconde conference a eu lieu, a
Paris egalement, le 26 juin. Un bureau d'informations, fonc-
tionnant a Paris, renseignera dans tous les cas douteux.
Chaque comite de secours tiendra un registre, sous forme de
fiches, des colis envoyes par lui.

II y a lieu d'esperer que cette organisation methodique,
arretera les abus, et procurera des secours a ceux qui en
manquent reellement. Elle sera secondee par les organisa-
tions, societes mutuelles, representants designes par les
prisonniers, hommes de confiance, etc., qui fonctionnent
deja dans bien des camps.

Colis. Ce service n'a pas diminue. A la rue du Rhone,
chez MM. Natural Lecoultre et Cie, les colis de Geneve ou des
environs s'entassent chaque jour, comrne un torrent qui
coule a pleins bords : ce sont, en moyenne, 800 colis qui
partent de la journellement.

A la gare de Cornavin, notre Agence continue a avoir en
permanence 5 a 6 employes qui recoivent et reexpedient
les colis adresses a la Croix-Rouge a Geneve, de meme
qu'ils refont les paquets avaries qui arrivent en gare.

Au 30 juin, il avait passe en transit 4,087,015 colis
De Geneve, il avait ete expedie . . . . 114,000 » '

Recherches de renseignements et correspondance des pri-
sonniers. Ainsi que nous 1'avons deja dit 2, les methodes de
l'Agence, tendant toujours au perfectionnement, ont consi-
derablement evolue, s'adaptant aux circonstances et s'ef-

1 Le Controle general des postes accuse en outre les chiffres suivants
au 30 juin 1915 :

d'Allemagne en France lettres : 17,522,275
mandats : fr. 3,799,766

de France en Allemagne. lettres : 17,562,683
mandats : fr. 15,481,982

ce qui, pour le mois de juin, represente un mouvement journalier de
174,640 lettres et cartes, fr. 111,354 de mandats, 38,472 colis enre-
gistres ou non.

2 Voy. p. 161.
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forcant d'en tirer le meilleur parti en faveur des prisonniers.
Les simples communications directes aux families de

renseignements trouves sur les listes, ont sensiblement
diminue. Les 15,000 premieres listes (de 20 a 25 noms
chacune) ont ete mises de cote comme epuisees : les families
de ces prisonniers-la pouvaient etre, a peu pres a coup sur,
considerees comme renseignees, notamment par corres-
pondance directe. Au surplus, le renseignement puise dans
une liste trop ancienne risquait de n'etre plus exact a bien
des egards (changements dans le lieu de residence, dans
l'etat de sante, etc.).

En revanche, les enquetes de tout genre se sont beaucoup
developpees, et le nombre des envois postaux qui partent
chaque jour de l'Agence 1, en est la meilleure preuve. Ge •
service s'ingenie a repondre aux demandes infmiment
variees qu'il recoit et a procurer toutes les indications possi-
bles aux families.

Citons, a ce sujet, un passage du rapport de M. Clouzot,
chef du fichier «allie », presente au Comite au sujet de
la statistique des renseignements inedits :

« On peut considerer, en tous cas, qu'une transformation
radicale s'est operee dans le fonctionnement de l'Agence.
Le systeme primitif de concordance entre la fiche-demande
et' la ficbe-renseignement, est passe au second plan. Le
fichier est devenu l'auxiliaire du service des enquetes. Les
statistiques etablissent d'ailleurs a quel point les roles sont
renverses.

« Dans le courant du mois de mai le service des reponses
(fiches concordantes) a adresse aux families 9,656 cartes,
soit, a raison de 7 %, pres de 700 renseignements inconnus
des families. Dans le meme laps de temps le service des
enquetes speciales a envoye 23,000 lettres. Sur ce nombre,
19,000 environ etaient negatives et prevenaient les families
qu'a la date du timbre postal le nom du recherche ne figurait
sur aucune liste officielle allemande. Pareilles lettres, en-
voyees en mai 1915, pour des disparus du mois d'aout ou

1 Voy. ci-dessus p. 328.
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de septembre 1914, equivalent presque a des avis de deces.
Suf les 4,000 autres communications, 3,209 sont des reponses
a des questions posees aux commandants de camp. Ges
reponses sont positives dans une proportion de 70 %, soit
2,247 renseignements positifs communiques aux families.

« On peut done dire qu'actuellement le service des enque-
tes est celui qui prime tout, et celui auquel tous les efforts
doivent etre subordonnes. »

La correspondance directe entre les prisonniers et leurs
families s'etablit maintenant avec une regularite meilleure,
et les retards dans la distribution aussi bien que dans l'ex-
pedition des lettres et cartes, ont ete en general reduits.

Hatons-nous, a cet egard, de corriger une erreur commise
dans notre dernier fascicule l. Lorsque l'Allemagne autorisa
4 cartes et 2 lettres par mois et reclama le meme traitement
pour ses ressortissants prisonniers, nous transmimes ce
legitime desir au ministere de la Guerre en France. Contraire-
ment a ce que nous disions par erreur, il fut immediatement
fait droit a cette requete. et les deux pays sont, des le mois
de fevrier, exactement sur le meme pied en ce qui concerne
l'echange de correspondance entre les soldats prisonniers
et leurs families. Une difference ne~ subsiste que pour les
families dans les regions occupees, dont nous parlons plus
bas.

Les deux Etats ont ete egalement d'accord pour autoriser
les prisonniers a se faire photographier et a envoyer ces
portraits aux leurs. La Russie, craignant des truquages,
refusa nettement d'entrer dans cette voie. Bien des photo-
graphies ont ete echangees entre l'Allemagne et la France,
et vice versa, et si elles ont sans doute fait parfois toucher
douloureusement du doigt la condition du prisonnier, elles
auront assurement seme de la joie dans les families, par
la douce contemplation du visage de l'absent.

Les prisonniers allemands en France et francais en Alle-
magne. Les delegues du Gomite international, MM. Eugster

1 Voy. p. 163.
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et de Marval ont continue et acheve, au cours du dernier
trimestre, leurs peregrinations a travers les camps de
prisonniers.

M. Eugster a fait un second voyage en Allemagne, en
mars 1915. M. de Marval ses 3e, 4e et 5e voyages en France,
Tunisie, Algerie et Maroc. Puis, reunissant leurs experiences,
ils se sont associes pour parcourir ensemble quelques camps
en Allemagne et autant en Prance. Ils ont applique aux deux
pays les memes normes d'observations et ont consigne leurs
constatations objectives dans des rapports qui ont paru en
francjais et en allemand. Annonces par la presse et en vente
dans les librairies en France et en Allemagne, ils ont pu
etre largement consultes par les interesses. En vue d'en
faciliter la diffusion, des extraits par camps ont ete tires
a part et offerts gratuitement aux families qui pouvaient
avoir des prisonniers dans tel ou tel camp.

L'impression generale de nos delegues est que de grandes
ameliorations ont ete introduites dans l'amenagement
exterieur des camps notamment en Allemagne, et que, si les
prisonniers en Allemagne pouvaient etre occupes, comme ils
le sont en France, et que leur nourriture put etre amelioree,
leur sort pourrait etre vraiment considere comme acceptable,
a part la depression morale que l'etat de prisonnier entraine
fatalement.

Une virulente campagne de presse, avec d'eclaboussantes
mancbettes dans les journaux allemands, s'etant dechainee
a propos des prisonniers internes au Dahomey — parmi les-
quels quelques soldats du Togo et du Gameroum, et tout le
reste compose d'habitants etablis dans le pays — nous
avons fait parvenir a la Croix-Rouge et aux autorites alle-
mandes un rapport du commandant du Dahomey, qui
reduit a neant les accusations d'inhumanite lancees contre
le Gouvernement franc,ais. Aux dernieres nouvelles, d'ail-
leurs, ces prisonniers civils et militaries ont ete evacues sur
le Maroc et 1'Algerie. Et le Gouvernement allemand renonce,
de son cote, a faire travailler par mesure de represailles
les prisonniers francais dans des marais.

Nous avons signale le souci temoigne par le ministere de la
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Guerre allemand pour les besoins spirituels des prisonniers, en
autorisant les Unions chretiennes de jeunes gens a construire,
dans de grands camps, des baraques pouvant servir de
salles de reunion, de lieu de culte. Le ministere de la Guerre
frangais a fait de meme, il a accorde au Comite universel
des Unions chretiennes le droit d'exercer son oeuvre, non
pas en construisant des huttes, dont la dissemination des
camps et la petitesse des contingents auraient rendu malaisee
l'utilisation, mais en envoyant des livres edifiants ou recon-
fortants.

Nous avons aussi transmis, en la recommandant, une
offre du Gomite des aumoniers militaires protestants, se
repartissant les camps de leur region pour les visiter. Nous
esperons que les commandants de camps, seuls competents,
autoriseront ces visites, nos delegues ayant signale des
besoins religieux non satisfaits.

M. Ernest Pavre, de Geneve, autorise a visiter un cer-
tain nombre de camps en Allemagne, en avril-mai 1915, s'est
convaincu que, d'une maniere generate, les commandants
sont tres preoccupes du bien de leurs prisonniers et font
de louables efforts pour ameliorer, autant que possible, leur
situation.

En France, des journaux ont fait courir, avec persistance,
en l'appuyant meme sur une pretendue disposition, a nous
inconnue, de la Convention de La Haye de 1907, que des
milliers de prisonniers, occupes a des travaux dans la zone
d'operation des armees, ne pouvaient pas ecrire et passaient
pour morts, alors qu'ils n'etaient que captifs et cruellement
isoles. Nous n'avons, malgre nos efforts, pu reunir aucun fait
confirmatif de ces allegations touchant les prisonniers
francais. En revanche, le Gouvernement frangais nous a fait
ofnciellement connaitre qu'il a scrupuleusement notifie toutes
les listes de prisonniers allemands, faits par l'armee fran-
caise, sans aucune exception.

Grands blesses. Internement en Suisse. Alimentation. Le
Comite international, qui avait pris l'initiative — appuyee
ulterieurement par le pape — de suggerer au Departement
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politique suisse l'echange des prisonniers invalides 1, a
continue apres le passage des premiers convois en mars
1915 J, a vouer tout son interet a cette question. Mais son
action a du se borner a insister aupres des autorites compe-
tentes, les Gouvernements traitant cette question directement
entre eux, par voie diplomatique, ce qui n'est pas pour en
accelerer la solution.

Les grands blesses sont, depuis des mois, prets a passer
a Lyon d'un cote, a Constance de l'autre, en de nouveaux
convois a travers la Suisse. Disons a ce propos que l'accusa-
tion qui nous est revenue, de plusieurs cotes d'Allemagne,
que la Suisse ferait attendre l'autorisation de passage, est
une odieuse calomnie : la Suisse a toujours ete prete —- elle
l'a bien montre — a faire tout ce qui est en son pouvoir
pour faciliter les relations entre ses deux voisines du nord
et du sud et a attenuer, quand elle le pouvait, les maux de
la guerre.

II est fort probable que de nouveaux convois vont enfin
recommencer a traverser la Suisse. Le service d'accompa-
gnement sera confle, comme la premiere fois, a la Croix-
Rouge suisse s.

En fevrier 1915, le Comite international avait suggere
aussi au Departement politique l'idee, qui ne paraissait pas
irrealisable, de Vinternement en Suisse des officiers blesses,
dont on craignait qu'ils pussent encore servir dans les
etats-majors, s'ils etaient rendus a leur patrie. Gette objec-
tion d'ailleurs, fut-elle meme fondee, aurait disparu devant
l'echange d'un nombre egal d'ofFiciers de part et d'autre.
On craignait aussi que les militaires internes en Suisse
jusqu'a la fin de l'annee n'aient a faire trop de recits inte-
ressants. Mais comme tout a ete dit, ou a peu pres,
soit oralement, soit par la voie de la presse, cette objection

1 Voy. p. 65, 166.
2Voy. p. 256.
3 Au moment ou le present Bulletin se publie, nous voyons se

realiser cette attente : des convois de grands blesses et grands malades
circulent a travers la Suisse a destination de leur patrie respective.
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ne saurait l'emporter sur les considerations humanitaires
qui dominent la question.

Au retour de son second voyage, en mai 1915, M. le Conseil-
ler national Eugster, tres preoccupe de la question angois-
sante de Valimentation des prisonniers en AUemagne, avait
propose que de la farine fut introduite en AUemagne a travers
la Suisse et qu'on en fit du pain dans des fours construits
ad hoc dans les grands camps. Cette idee ingenieuse ne
parait pas avoir ete acceptee dans les spheres dirigeantes.

L'AUemagne avait aussi refuse de laisser arriver des
wagons complets d'aliments adresses de Prance a certains
camps de prisonniers, afm, disait-elle, de ne pas creer d'ine-
galites entre les camps.

Les envois de pain par paquets individuels continuent sur
une large echelle, mais restent encore, semble-t-il,insufnsants-
II est hautement a desirer que les diplomates arrivent
bientot a regler cette troublante question de l'alimentation.

Regions occupees. Des le ler mai, la correspondance, origi-
naire de Suisse, a ete admise a nouveau pour six villes de
Belgique.

Croyant le service postal generalement retabli, beaucoup
de correspondants nous ont envoye des lettres a faire par-
venir dans ces localites. Nous avons du, par la voie de la
presse, toujours empressee a se mettre a notre disposition1,
dementir rapidement cette interpretation erronee, qui
menacait de deverser sur nous un flot de correspondances.
Nous avons, par la pratique, du nous convaincre aussi que,
parcimonieusement ouverte, cette porte sur la Belgique
restait fermee a toute lettre ou carte partant de Suisse
mais resumant des messages venant d'autres pays.

En revanche, il semble que la possibility accordee aux
prisonniers ae correspondre une fois par mois avec leurs

' Citons aveo reconnaissance, en passant, a cote de la presse gene-
voise, FAgence telegraphique suisse a Berne, les Agences Havas a Paris
et Wolff a Berlin, qui ont constamment repandu obligeamment nos
communiques interessant les families.
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families dans les regions occupees, ait permis peu a peu
l'etablissement de relations directes, qui ont du etre la source
de grandes joies. On peut facilement se representer la
souffrance atroce d'un isolement complet et d'une igno-
rance absolue a l'egard d'un des siens, pire parfois que la
fatale certitude.

Des listes, tres bien ordonnees, publiees par le «Comite
pour le rapatriement en France des populations de Depar-
tements envahis» (presidence de M. Ed. Audeoud), ont permis
egalement de decouvrir un grand nombre de families, sepa-
rees du monde jusqu'a leur passage par la Suisse, et de leur
donner 1'adresse de tel de leur membre, prisonnier de guerre
en Allemagne. Ces listes, qui portent 65,000 noms, donnenten
effet le domicile anterieur et le lieu de destination; elles ont
ete etablies sur des nches, confectionnees avec le plus grand
soin, a l'ecole de la rue de Berne, a Geneve, ou sont
accueillis «les evacues», et completees a Annemasse ou se
fait la repartition dans les differentes regions de Prance.

Ges indications rapprochees des lettres de prisonniers,
permettent de retablir les communications entre les
families. C'est la la fonction du flchier mauve, service rela-
tivement recent de notre Agence, dirige avec beaucoup de
competence et devouement par des volontaires, et qui a eu
deja la recompense meritee de semer beaucoup de joies *.

La cooperation s'opere ainsi, de fagon interessante et
productive entre notre Agence et l'oeuvre des «evacues »;
celle-ci s'accomplit en dehors de la Croix-Rouge, par le
Gomite susmentionne qui, avec une magnifique consecra-
tion, fait tout pour entourer, soulager et reconforter les
malheureux refugies. De mars a mai 1915, 65,000 ont tra-
verse Geneve, vieillards, femmes et enfants, passant d'un
Departement envahi, ou ils ont tout perdu, a une region
inconnue, ou tout leur est etranger.

Renseignements russes. II s'est constitue au sein de
l'Agence, une petite escouade de collaborateurs russes ou

1 Pendant les mois de mai et juin, ce service a communique 1,600
renseignements.
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sachant le russe et qui reussissent, en raison de l'autorite qui
s'attache a notre oeuvre internationale, a mettre en com-
munication des prisonniers russes avec leurs families, soit
en revelant aux uns la residence des autres, soit en trans-
mettant des lettres. II y a la une petite concurrence faite a
Gopenhague, dont la Croix-Rouge danoise n'a pas a prendre
ombrage. Dans le domaine de Pattenuation des souffrances
de la guerre, tous les concours eclaires et desinteresses
doivent, etre accueillis.

Le travail de cette subdivision, dirigee par M. Kcechlin,
consiste d'abord a trier les demandes pour les envoyer,
soit a la Croix-Rouge de Gopenhague pour le front russo-
allemand, soit a celle de Vienne pour le front russo-autrichien.
Si le front sur lequel le disparu a combattu n'est pas indique,
on s'ingenie a le decouvrir a l'aide d'une localisation de
regiments elaboree peu a peu ; ou bien la demande est
envoyee en original a l'une des Groix-Rouges et en copie a
l'autre.

La seconde taclie de ce dicastere se resume dans la trans-
mission de la correspondance entre les prisonniers et leurs
families ou inversement, travail qui comporte la refection
de beaucoup d'adresses incompletes. Mais vu les delais,
souvent de deux mois, qui s'ecoulent entre le depart d'une
lettre et la possibilite d'une reponse, un accuse de reception
vient tranquilliser l'expe'diteur sur le sort de sa missive.

VI. Les Civils 1

Le deuxieme trimestre de cette annee n'a pas apporte de
changement saillant dans la situation des internes civils.
Des deux cotes des frontieres ennemies la situation de ces
malheureux reste particulierement douloureuse. S'il etait
logique, au debut de la guerre, d'interner provisoirement
tous les etrangers appartenant aux pays ennemis, alors qu'il
s'agissaitde faire rapidementmain basse sur des gens suspects
d'espionnage, quelle est aujourd'hui l'utilite de retenir

1 Les chapitres VI et VII sont dus a M. le Dr Ferriere, qui continue a
diriger l'important service des « civils >> et des « sanitaires >>. (Red.)
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nombre de civils inoffensifs ? Apres des mois, pres d'une
annee d'internement, il semble qu'un choix aurait pu inter-
venir parmi ces malheureux, que l'ivraie eut pu etre separee
du bon grain ; car combien il est, parmi ces milliers d'inter-
nes civils. de paisibles voyageurs ou d'honnetes employes, ou
des hommes etablis et maries dans le pays depuis des annees,
plus devoues parfois a leur pays d'adoption qu'a leur
propre patrie, etc. ; et pourtant tous ces gens restent internes
sans examen de leur situation sociale et morale. Sont
gardes de meme, comme prisonniers, de trop nombreux
infirmes, des malades incurables, des tuberculeux surtout,
arraches parfois aux sanatoriums et aux asiles ou ils etaient
venus chercher la guerison. Depuis le mois d'aotlt 1914,
ces malades, par centaines, gemissent dans des camps et dans
des depots, sans les soins necessaires a leur etat, et il en
meurt beaucoup. On y retient encore aussi un grand nom-
bre de vieillards, meme des femmes et des enfants, malgre
l'accord intervenu il y a plus de six mois pour leur rapa-
triement.

Pourquoi ces rigueurs inutiles ? On se le demande, car on
ne saurait invoquer les usages de la guerre pour les expliquer
et les excuser.

Nous demandons done instamment aux Gouvernements
interesses de revoir les listes des internes civils, de faire
proceder a des enquetes dans les camps oil ils sont retenus,
de se souvenir que la charite ne saurait etre un vain mot,
et de renvoyer, sans plus tarder, tous les vieillards, toutes
les femmes, tous les enfants, tous les tuberculeux avances,
tous les internes en un mot qui, par suite de leur etat de
sante, leur age ou leur sexe, ne sauraient prendre les armes
contre l'ennemi et ne sont d'aucun benefice pour l'Etat
qui les retient. Apres une annee de captivite, ce peut etre
enfin le moment d'y songer, pensons-nous.

Nous ne saurions assez applaudir a la decision qu'ont
pris l'ltalie et l'Autriche, de ne pas interner les civils, mais
de les renvoyer dans leur pays. Des le debut des hostilites
entre ces deux nations, des milliers de civils sont rentres dans
leur patrie sans mesures de rigueurs ni sevices. Cet exemple
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de precedes humanitaires aura-t-il son contrecoup bien-
faisant chez les autres belligerants ? Souhaitons-le.

Pour ce qui regarde le travail de la section civile de
l'Agence, loin de diminuer, il augmente constamment ;
les appels desesperes des prisonniers et de leurs families
affluent a nos bureaux : demandes de secours, demandes
surtout de demarches pour obtenir enfm le rapatriement.

Chaque jour partent de notre service 40 a 50 demandes
motivees de ce genre a des commandants de camps, a des
Croix-Rouges. a des prefets, a des autorites diverses, en
faveur de ces malheureux.

Entre temps le nombre des internes civils ne diminue
guere : la Commission des prisonniers de guerre de la Croix-
Rouge anglaise nous a envoye en juin des listes comportant
environ 5,000 noms de civils allemands et austro-hongrois,
internes en Angleterre a la suite de l'affaire du Lusitania,
et des mesures plus rigoureuses ont ete prises a l'egard des
ressortissants de ces Etats.

En Allemagne, malgre les rapatriements de civils, effectues
jusqu'en mai dernier a travers la Suisse, au nombre de
65,000, les camps d'internes ne se decongestionnent guere,
en suite d'apports nouveaux des territoires envahis. Mais
il convient de constater que le regime auquel sont soumis
les internes civils parait sensiblement ameliore, en particulier
dans le camp civil de Holzminden, ou une cooperative, laissee
a la direction des prisonniers eux-memes, a obtenu des
adoucissements marques au sort des internes.

La Croix-Rouge allemande nous a fait parvenir recemment
la liste des internes de ce camp, qui sont au nombre d'environ
10,000.

Une bonne nouvelle, non encore confirmee officiellement,
nous vient d'Allemagne : le ministere de la Guerre de ce
pays aurait decide recemment de realiser definitivement
l'accord intervenu il y a plusieurs mois, quant au rapatrie-
ment de toutes les femmes, de tous les enfants au-dessous
de 17 ans et de tous les hommes, non plus depuis l'age
primitivement fixe de 60 ans, mais des celui de 55 ans. Cette
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mesure serait etendue, nous annoncait la Groix-Rouge
allemande, en date du 30 juin, apres entente de reciprocity
avec le Gouvernement franc,ais, aux femmes, enfants et
hommes non mobilisables des territoires envahis.

C'est un commencement d'adoucissement au sort des
internes civils qui, esperons-le, sera etendu a d'autres cate-
gories, celle des malades en particulier.

De France, nous venons de recevoir les premieres listes,
environ 5,000 noms, d'internes civils. II s'agit des camps de
concentration de 1' lie d'Yeu, du Morbihan, d'Angers, de
Chateauroux, des iles Chausey, de Moissac, de La Bastide
Saint-Pierre, des Sables d'Olonne, de Noirmoutier, du Fort
Lanveoc, du Fort Grozon, de Frigolet et de Granville. A
Chateauroux, se trouvent en outre, des Alsaciens-Lorrains,
Polonais, Tcheques, etc., en instance de permis de sejour,
ou ayant demande a rester dans le camp.

La suite de ces listes d'internes civils en France nous
est annoncee pour prochainement *.

En France aussi, le sort des internes civils a ete ame-
liore ; des depots defectueux, tels que Casabianda, ont ete
supprimes ; les civils de ce camp ont ete transferes a Uzes,
dans le Gard, d'ou ne nous sont venues aucunes plaintes. Les
internes du Dahomey, d'autre part, bien que provenant
du Togo et du Gameroun, done habitues deja aux chaleurs
tropicales, ont ete transferes recemment au Maroc et en
Algerie, dans des localites salubres.

La question de la correspondance avec les Departements
envahis reste une des plus ingrates parmi celles qui font
l'objet de demarches a notre bureau civil. Ge sont journelle-
ment cinquante, cent demandes instantes qui nous sont
faites pour que nous cherchions a obtenir un signe de vie
d'une femme, d'une soeur, d'un pere, d'un mari, restes lors
de 1'invasion allemande dans ces Departements, et dont on

1 Au moment de mettre sous presse, nous recevons de nouvelles
listes portant les noms de 10,000 civils internes dans une trentaine
de camps.
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ne sait depuis lors absolument plus rien. Les bruits qui ont
couru sur les premieres journees sanglantes d'aout et sep-
tembre 1914, dans ces parages, ne contribuent pas a calmer
les angoisses, et nous demandons instamment a l'autorite
allemande de permettre enfm, sinon une correspondance,
du moins un echange de nouvelles, quelque sommaires
soient-elles, entre les habitants de ce pays et leurs parents
habitant d'autres regions de la Prance. Nous avons etabli
a cet effet des listes questionnaires, que nous envoyons aux
commandants de place des villes du Nord, avec priere de
les faire remplir par les maires. Quelques-uns nous repon-
dent fort aimablement ; il nous manque des reponses de
beaucoup d'autres ; un petit nombre de commandants ont
refuse nettement de nous donner aucun renseignement, invo-
quant des mesures de represailles pour des faits que nous
estimons absolument etrangers a la question. Le Comite
international, par la voix autorisee de son president, fait
des demarches pressantes pour obtenir une attenuation au
regime de rigueur auquel sont soumis, a l'egard de la corres-
pondance, les pauvres habitants de ces territoires, et pour
arriver a un modus vivendi plus humanitaire a cet egard.

Puisse notre prochain rapport trimestriel, avoir a enre-
gistrer quelque adoucissement a la situation des civils dans
cette guerre nefaste ! Dr P.

VII. Les Sanitaires 1

Nous deplorions, dans le dernier Bulletin, le retard ap-
porte au rapatriement des Sanitaires retenus en grand nom-
bre, en particulier en Allemagne et en Russie, et constations
que le principe du droit au rapatriement de ce personnel
avait pourtant ete accepte par les belligerants, conformement
a l'interpretation de l'article 12 de la Convention de Geneve,
donnee par notre secretaire general, M. P. Des Gouttes,
dans le Bulletin de Janvier 1915.

On devait s'attendre des lors au retour des milliers de
sanitaires francais retenus en Allemagne, pour le plus grand

1 Voir note, p. 341.
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nombre depuis aout et septembre 1914 ; au retour aussi des
nombreux sanitaires allemands et austro-hongrois (nous
en ignorons le chiffre) retenus en Russie : il n'en est rien
jusqu'ici. Dans les trois mois qui nous separent de notre
dernier rapport a ce sujet, il n'a pas ete fait un seul pas
dans ce sens ; a peine une vingtaine de sanitaires ont-ils
ete rapatries depuis lors *.

Doit-on desormais considerer la Convention de Geneve
comme une entente philanthropique de caractere purement
platonique, bonne tout au plus pour le temps de paix ? On
pourrait le croire, avoir le cas qui en est fait dans la guerre
actuelle.

Ge n'est pas le moment de faire le compte des violations
aux articles visant la protection des etablissements sanitaires
et Ton doit se demander aujourd'hui avec angoisse si le
drapeau de la Croix- Rouge qui flotte sur une ambulance
ou une formation sanitaire, a encore quelque valeur comme
porte-respect pour les projectiles ennemis.

Et les articles visant le personnel ? « II ne sera pas traite
en prisonnier » dit 1'article 9. Or les medecins, inflrmiers,

• brancardiers, sont, de fait, traites absolument en prisonniers.
Des femmes meme, infirmieres de la Croix-Rouge ou soeurs
de charite attachees a la Groix-Rouge, qui, confiantes dans
la valeur des traites internationaux, sont restees dans les
hopitaux pour se vouer aux soins des blesses, qui y ont mis

1 Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que 3,000
infirmiers-brancardiers et 300 medecins militaires francais, de meme
que 1,000 hommes du personnel sanitaire allemands et 18 medecins
militaires allemands vont etre rapatries a travers la Suisse, a partir
du 13 juillet.

II ne resterait ainsi plus, en Allemagne, qu'un nombre relative-
ment restreint de medecins francais, quelques centaines, pensons-nous,
et un beaucoup plus petit nombre de medecins allemands en France.

Nous saluons cette nouvelle avec joie et soulagement et y voyons
une application de Particle 12 de la Convention de Geneve dans le
sens ou nous l'avons interpretee, et une consecration, pleine de pro-
messes pour l'avenir, de la volonte que les Puissances contractantes
nous paraissent incontestablement avoir eues en l'introduisant dans
ce pacte international.
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tout leur devouement, toutes leurs forces, sont retenues
prisonnieres, sans nouvelles de leurs families, depuis bientot
une annee ; plusieurs, aujourd'hui, sont sans ressources
aucunes. Est-ce la le prix de leur devouement ?

« Lorsque le concours du personnel sanitaire ne sera plus
indispensable, dit 1'article "12, il sera renvoye a son pays. »
Or des centaines de sanitaires, non seulement ne sont plus
indispensables, mais il leur a ete, dans certains camps,
severement interdit, sous menace de penalites, de rendre
des services de leur ressort aux prisonniers, tandis que le
soin de ce service etait confle, eventuellement, a tel debutant
inexperimente.

Et les articles assurant au personnel sanitaire la protection
de la Convention grace au signe distinctif deses fonctions ? •
Ce signe a ete, dans nombre de cas, enleve a ce personnel,
de sorte que des sanitaires de la Croix-Rouge et meme des
infirmiers militaires, se sont vus prives du benefice de leur
situation a l'armee, ainsi que de l'espoir de rapatriement
fonde sur la Convention de Geneve. Pourtant Particle 20
de la Convention est assez clair et «l'estampille de l'autorite
militaire competente » n'est pas un signe distinctif douteux.
En principe du reste, jamais un combattant, pas plus qu'un
civil, ne devrait etre prive, meme momentanement, de ses
pieces d'identite; c'est lui enlever des attributs faisant partie
integrante de sa personnalite. Cette mesure a pourtant ete
frequente dans cette guerre, de la part des autorites militaires.

II faudra revoir, sans doute, le texte de la Convention de
de Geneve et entendre l'avis des Etats qui y ont appose leur
signature. Si cet accord est devenu flctif, il est bon qu'on le
sache, cela permettra tout au moins aux interesses de se
proteger dans certains cas eux-memes, au lieu d'etre vic-
times de mesures qu'ils sont en droit de considerer comme
trompeuses, la liberte leur ayant ete assuree par un traite
international en due forme.

Nous sommes journellement questionnes par nombre de
correspondants sur les presomptions quant au rapatriement
des sanitaires retenus prisonniers. Nous repondons a nos
correspondants que nous transmettons, par listes ou indi-
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viduellement, les demandes de rapatriement en invoquant
l'article 12 de la Convention de Geneve, mais que nous
ne sommes pas informes par les autorites militaires des
belligerants, des decisions a ce sujet.

On nous demande constamment aussi, d'inscrire tel sani-
taire pour un echange eventuel ': il n'y a pas eu d'echange
jusqu'ici de cette categorie, les rapatriements effectues, tres
rares, exceptionnels meme depuis novembre dernier, Font ete
par decision des ministeres de la Guerre et non point a titre
d'echange. Pas plus les Croix-Rouges que les chefs de camps,
du reste, ne sont competents a cet egard ; done il n'est pas
de notre pouvoir de provoquer le rapatriement de sanitaires
et nous devons nous borner a le reclamer de tout notre pouvoir,
en vertu de la Convention de Geneve, dont nous sommes
en quelque sorte les gardiens, sur le terrain moral.

En vertu de la meme Convention, nous demandons, avec
insistance, que les sanitaires: medecins, inflrmiers, infir-
mieres et dames de la Groix-Rouge, retenus dans les Depar-
tements occupes, puissent enfin donner de leurs nouvelles,
en recevoir des leurs, ne pas etre traites plus longtemps
en prisonniers et etre assures de leur droit au rapatriement
quand ils le demandent. Les demarches a notre Agence
affluent a cet egard, et nous restons impuissants dans le plus
grand nombre des cas. II importe surtout que toutes les fem-
mes devouees qui, depuis pres d'une annee, se sont consa-
crees aux soins des blesses, puissent enfin rentrer dans leurs
families et jouir d'un repos bien merite.

Le renvoi du personnel sanitaire, retenu prisonnier,
tardant encore, nous avons demande la liberation des mede-
cins et infirmiers malades, laquelle ne devrait, en tous cas,
pas etre plus longtemps differee. Nous avons adresse aux
Groix-Rouges des listes a cet effet, portant les noms de
medecins tuberculeux, de convalescents de fievre typhoi'de
ou de typhus exanthematique. Nous aimons a croire que
cette demarche pressante pourra avoir un resultat favo-
rable. Du reste, le fait que, depuis quelques semaines deja
et de differents camps, on retourne aux expediteurs la
correspondance des medecins sanitaires, avec cette indica-
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tion : «rapatrie », sans qu'on ait, depuis lors, des nouvelles
de ces prisonniers, permet d'esperer qu'un certain nombre
de sanitaires sont en raute pour leur patrie bien que, on
ne sait pour quelle cause, empeches de correspondre.
Souhaitons que ce soit pour bientot. Deja nous apprenons
qu'entre l'Angleterre et 1'Allemagne, un echange appreciable
de sanitaires vient d'avoir lieu a travers la Hollande et
qu'un accord serait intervenu sur le meme sujet entre
la Russie et 1'Allemagne.

Le rapatriement du second groupe de grands blesses,
attendu depuis des semaines, est annonce pour la premiere
moitie de juillet *. Les motifs de ce retard ne rentrent pas dans
la competence de notre Gomite, cet echange etant du ressort
exclusif des autorites militaires ; nous n'avons done pas a
nous y arreter. La voie diplomatique, par les Etats-Unis et
1'Espagne, est sans doute plus longue que le trajet que les
blesses ont a parcourir a travers la Suisse, aussi la patience
est-elle de rigueur ; il faut souhaiter, pour l'avenir, qu'une
entente intervienne entre les belligerants, afln qu'une
attente moins longue soit imposee a de pauvres blesses et
malades, qui ont peine a comprendre l'oubli qui semble peser
sur leur sort.

La question de l'internement, en Suisse, de 10,000 inflrmes
d'Allemagne et autant de France, lancee dans la presse des
deux pays, fait l'objet, a notre bureau sanitaire, de demar-
ches incessantes. Nous regrettons de devoir repondre a nos
correspondants que nous sommes incompetents pour designer
tel ou tel prisonnjer, desirant beneficier de cette mesure, et
que, du reste, nous ne sommes meme pas informes jusqu'ici
des chances de realisation de ce projet. Nous aimons a croire,
toutefois, que les Etats belligerants envisagent serieusement
les moyens propres a decongestionner les hopitaux de leur
pays des nombreux blesses et malades de l'ennemi, demeures

1 Les transports de grands blesses francais et allemands a travers la
Suisse, ont repris le 11 juillet au soir, 7 a 800 grands blesses alle-
mands et plus de 3,000 grands blesses francais seront rapatries ainsi
jusqu'au milieu de juillet.



— 350 —

impropres au service, et, qu'a cet egard, l'internement en
pays neutre a beaucoup de chance d'etre examine avec
faveur.

D* F.
VIII. Tresorerie et dons

Le travail de la Tresorerie s'est poursuivi, pendant les trois
derniers mois, sans grand changement. Le total des sommes
transmises par notre intermediaire, au 30 juin, atteignait
fr. 1,036,600.

La vente des timbres neufs, recus de nos correspondants,
toujours tries et ecoules avec une inlassable obligeance par
la Banque de Geneve, a produit, a la meme date, fr. 47,400.

Les petits dons en faveurde l'Agence ont continue, souvent
touchants, toujours bienvenus. Us se sont cependant —
il fallait s'y attendre — sensiblement ralenti.

Gitons les Comites de la Groix-Rouge de Francfort et
de Hambourg, qui nous ont envoye fr. 2,500, avec une
aimable lettre ; et la Groix-Rouge neerlandaise qui vient de
nous faire parvenir, fr. 1,000.

Les frais generaux s'elevent, au 30 juin, a fr. 256,000.
On concjoit que, devant un chiffre de pareille envergure,

nous ne nous lassions pas de solliciter les dons et de les
accueillir avec reconnaissance, d'ou qu'ils viennent.

Des sommes recues avec attribution speciale aux prison-
niers, ont ete remises pour leur distribution a M. Ern. Favre
et a M. le pasteur A. Correvon, de Francfort. Gelui-ci en a
fait une premiere distribution A Rastatt, en l'accompagnant
d'une allocution aux prisonniers. Avec l'expression enthou-
siaste de la reconnaissance des beneficiaires, il nous a envoye
la liste des enlargements, portant, en regard de la modeste
somme recue, la signature du donataire, parfois remplacee
par une croix.
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