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comme il nous en procurera lui-meme de son cote. 11 se sert
de notre intermediaire pour transmettre des renseignenients
en Belgique. Son secretaire general est M. Delleur.

La Croix-Roug'e serbe, bousculee en raison de I'envahisse-
ment du pays par les forces austro-bulgaro-allemandes, a
charge une delegation, siegeant a Kragujewatz, des affaires
de son Comite central. An moyen de bons, elle obtiendra du
commandement de 1'armee allemande, la disposition du
materiel sanitaire de la Croix-Rouge serbe dont elle aura
besoin en i'aveur des malades et des blesses, a quelque nation
qu'ils appartiennent. Elle est dirigee par M. le Prof. Lecco.

Nous n'avons pas, a 1'heure actuelle, d'autres renseigne-
nients sur le Comite central de la Societe serbe de la Croix-
Rouge.

L'Agence Internationale des Prisonniers de guerre

(Sixieme article) '

I. Introduction.

Le tournant de l'annee, Fentree dans le troisieine chil'fre
annuel d'une guerre commencee en 1914, continuee en
1915 et qui ne parait pas pres encore de fink- en 1916, a vu
se poursuivre. apres un repos merite de quatre jours aocprde
au personnel, Fceuvre considerable et journaliereentrepri.se
17 mois auparavant.

Et nous resterons fldeles a notre poste, clierchant a nous
acquitter jusqu'au bout de la charge dont les Groix-Rouges
nousontinvesti, aremplir de mieux enmieux le inandat que
nous avons volontiers accepte et auquel la confiance du
public a donne des dimensions tout a fait imprevues au de-
but. Les nombreux temoignages de gratitude qui nous ont
ete donnes et les remerciements journaliers que nous recr-
vons des families reconnaissantes sont pour nous le meilleur

1 Voy. T. XLVI, T>. 456.
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encouragement a poursuivre nos efforts jusqu'au bout, et
la seule recompense que nous ambitionnions. .

Mentionnons ici, sans prejudice de notre article sous la
rubrique Suede, la Conference de Stockholm, qui a reuni dans
cette ville. an mois de novembre 1915. les delegues de la
Groix-Rouge allemande, austro-hongroise et russe, pour
uniformiser, outant que possible, le regime de leurs prison-
niers respectifs.

M. Fred. Barbey-Ador, homme de lettres, qui a rempli
longtemps les fonctions de secretaire de M. G. Ador, a la
direction de l'Agence, et .les a fidelement continuees apres
avoir ete nomme membre du Gomite, a publie, dans VAn-
nuaire politiquc suisse de Hilty, une fort interessante mono-
graphie de l'Agence internationale des prisonniers de
guerre *. Ui"ie a one plume aussi competente que bien infor-
rnee, elle ne pouvait que constituer un tres heureux comple-
ment soit aiix articles du Bulletin, soit a notre brochure sur
le fonctionnement de l'Agence 2. De caractere a la fois his-
torique et politique, elle passe en revue les divers departe-
ments de l'Agence. de la direction jusqu'a la tresorerie,
sans negliger de consacrer un chapitre aux inspections de
camps et a l'echange des grands blesses. Une « poignee de
remerciements » forme, en quelque sorte, le bouquet par-
fume, d'une senteur caracteristique, qui termine cette
captivante etude.

Jl. iJrdmimmces et renseignements generaux concern ant les
prisonniers chez les belligerants

Nous n'avons pas de reglement ou d'ordonnances a repro-
duire dans ce chapitre. L'entree en lice de la Bulgarie n'a pas,
a notre connaissance, amene la promulgation de prescriptions
speciales, relatives aux piisonniers. Get Etat s'est sans doute
servi des experiences faites en Allemagne et a suivi ses
errements.

Lo Croi.v-Rotige allemande lie nous a pas, malgre des

1 Voy. aux Ouvrages reQus, \>. 10.
5 Voy. T. XT.VI, y. 182.
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demandes repetees, communique le texte de Tordonnance
du 27 aout 1915. autorisant les prisonniers a correspondre
avec leurs families en regions occupees a raison de 4 cartes
et 2 lettres par mois. aussi bien que les autres. Nous Savons,
par les lettres que nous recevons, que cette ordonnance est
encore insufflsamment connue des commandants et inexac-
tement appliquee, plusieurs prisonniers etant, en fait,
soumis encore a la regie primitive d'une carte par mois.

Le ministere de la Guerre en Italie a revise le reglement
que nous publiions dans notre Bulletin d'octobre 1915 *. Les
seules modifications interessantes a signaler ici sont les
suivantes :

, Solde. — On payera aux offlciers prisonniers de guerre, en guise de
salaire, la solde suivante, qui est egale a celle qui est payee a nos offi-
ciers prisonniers en Autriche-Hongrie.
Officiers inferieurs 1. 4 — Pour chaque journee de presence

>> superieurs 1 . 6 — >> » » »
» generaux 1. 10 — >> » >> >>

Les frais de nourriture seront a deduire do la solde des officiers.
Aucune solde n'est due aux appointes, aux cadets, aux sous-ofnciers,

ni aux hommes de troupe.

Correspandancc. — Aucune limitation n'est imposee a la corres-
pondance des officiers prisonniers.

Les autres prescriptions nouvelles concernent des ques-
tions d'administration interieure des camps et interessent
les commandants et surveillants responsables plus que le
public on les prisonniers eux-memes.

111. De I'application tie icT Convention tie Geneve

Nous avons mentionne cette entorse, que l'Autriclie se
proposait de faire, au pi'incipe de la liberte des sanitaires
et de 1'obligation de leur renvoi, en retenant, pour des
raisons pratiques, un medecin etranger par 1,500 prisonniers2.

L'Italie. avisee de ce dessein, par notre intermediaire,
a estime que le nombre de 1.500 etait trop faiMe et demande

1 Voy. T. XLVI, p. 458.
2 Voy. T. XLVI, p. 469.
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a ce qu'il fut eleve a 2,500. Ge sujet fait l'objet d'une corres-
pondance dont notre Agence est l'intermediaire, comme pour
plusieurs autres sujets.

La question du renvoi du personnel sanitaire, qui demeure
une des plus epineuses dans l'application de la Convention
de Geneve, a donne naissance a une coatroverse sur deux
points. Sans vouloir empieter sur le chapitre des sanitaires,
domaine de M. le Dr Ferriere, et oil ce dernier resume chaque
trimestre les 1'aits qui se sont produits depuis le dernier
numero du Bulletin1, nous voudrions ici, theoriquement et
succinctement, exposer ces deux points, en complement de
notre article du Bulletin de Janvier 1915 -.

I. Un medecin rattache a la Croix-Rouges ou designe
pour le service de I'armee, etant capture avant d'avoir
commence ses fonctions a I'armee, est-il au benefice de la
Convention de Geneve ? Nous ne le pensons pas. II y aurait
la une application extensive, desirable a bien des egards et
heureuse, du pacte de 1906. mais que le texte meme des
articles 9 et 20 n'autorise pas. Cette Convention n'a pour
objet que l'amelioration du sort des blesses et des malades
dans les armees en campagne. Ceux qui ne font pas de service
actif dans les armees en campagne ne sauraient revendiquer
le benefice de la Convention. II ne sufFit pas qu'ils soient
designes pour le service, appeles a partir ou meme de piquet.

Un des elements determinant pour resoudre cette question,
que la diversite des situations peut rendre delicate, est le
port du brassard. L'article 20 de la Convention exige que
le sanitaire qui porte 1'uniforme ait en outre, au bras gauche,
le brassard a croix rouge delivre et timbre par l'autorite
militaire ; celui qui n'a pas d'uniforme doit etre porteur,
a cote du brassard officiel, d'un certiflcat d'identite.

Le service actif; d'une part, et le port du brassard officiel -
lenient estampille, avec uniforme ou certiflcat d'identite,
d'autre part, sont done deux Conditions auxquelles est subor-
donne le benefice de la Convention. En conformite de notre

1 Voy. ci-dessous, sous chiftre VII.
2 Voy. T. XLVI, p. 33.
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role et des tendances humanitaires qui out toujours guide
notre Comite international, nous sommes toujours prets a
preconiser une interpretation plus large du texte de la Con-
vention, sur la base d'une exact e reciprocite entre les Etats
belligerants.

II. Suffit-il, pour quo ['article 12, qui prescrit le renvoi
des sanitaires, soit applique, que le rnedecin soit renvoye
a son pays ou a son armee, au choix du captoiir ?

En regie generale, oui, mais a la condition expresse que
la liberte du sanitaire soit complete et que le renvoi apres
capture soit reellement effectue.

Prenons l'exemple de la Belgique, pays actuellement
envahi. Sumrait-il. pour que le principe de la Convention
fut observe, que le medecin capture en service actif, sur le
front ou sur l'arriere, soit maintenu en Belgique. c'est-a-diro
dans son pays, sous le controle de I'autorite allemande et.
avec interdiction de rejoindre son armee ? En aucune fa con.

Le principe fondamental. c'est la liberte du personnel sani-
iaire. Sa capture ne peut etre que momentanee, et justifiee
seulement par les besoins immediats des blesses et malades
qu'il soigne. Nous renvoyons sur ce point a notre expose
detaille du mois de Janvier 1915. Sa liberation a breve
echeance est le droit imprescriptible que la Convention lui
accorde. Le capteur n'a de choix que quant au mode d'appli-
cation de ce droit, c'est-a-dire quant a la maniere dont le ren-
voi s'effectuera. Les necessites militaires peuvent imposer cer-
tains delais et un itineraire determine. Mais le renvoi a son
pays, s'il a encore un pays, ou a son armee, s'il. a encore une
armee, doit etre effectif, etil doit, apres une courte capture,
recouvrer son entiere liberte de reprendre ses fonctions
medicales.

11 sufFit de lire, sans pai'ti pris, la genese historique de
l'article 12, telle que nous l'avons exposee dans notre
numero de Janvier 1915, pour se convaincre que le principe
de la liberation du personnel sanitaire ne peut subir aucune
atteinte durable.

Nous rappelons les terrnes dans lesquels la 2e Commission
de l'assemblee plenipotentiaire de 1906 a presente son rap-
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port sur le probleme dir personnel sanitaire, lequel constituait
son champ d'examen. La Commission a ete appelee, disait-
elle. « a definir les obligations et les droits des personnels
« sanitaires tombes au pouvoir de 1'ennemi (article 3 de
« la Convention de 1864). Elle a admis. unanimement,
« le principe que ces personnes doivent continuer, en ce
« cas. a remplir leurs fonctions ; mais elle a decide que la
« redaction proposee par le Questionnaire federal serait
« modifiee de maniere a placer ces personnels sous la direc-
« tion et non sous les ordres de l'ennemi ; a assurer leur
« rapatriement, sans attendre 'leur demande1, lorsque leur
« concours ne serait plus necessaire ; a laisser a 1'autorite
« ennemie le soin de fixer le moment de leur depart, ainsi
« que la route qu'ils auraient a suivre. »

Et nous concluons que sans la liberte rendue, l'article
\ 2 n'est pas applique, et qu'un medecin beige en consequence,
retenu dans la Belgique envahie et administree par l'Alle-
magne, et maintenu sous le controle de l'autorite militaire
allemande, ne jouit pas du traitement que la Convention
a pour but de lui assurer : fl doit, pour qu'elle soit satisfaite,
etre renvoye a ijon armee. puisqu'il y a encore une armee
beige et que, actuellement, il n'a plus son pays.

IV. L'ac.livite ii Copenhaguc. Vienna et Rome

Nous placons sous cette rubrique, ce qui concerne plutot
le front oriental, aussi bien que le front austro-italien et
le theatre balkanique, pour reserver au chapitre suivant tout.
ce qui touche au front occidental.

A Copenhague, le travail continue sans que, a part les
tlifflcultes linancieres que la prolongation inattendue de
la guerre suscite, les evenements legitiment un nouveau
rapport special. L'Agence transmet environ 4,000 lettres
par jour.

Les missions danoises. chargees de visiter les cainps de
prisonniers en AHemagne et en Russie. ont accompli leur

1 O'est nous qui soulignons Red.
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mission1 mais leurs rapports ne sont pas encore parvenus
a notre connaissance. En revanche, et a la suite d'un arran-
gement analogue entre I'Autriche et la Russie, deux missions
danoises, composees chacune de trois messieurs et quatre
soeurs de la Croix-Rouge ont ete envoyees dans ces deux
pays simultanement pour visiter les camps de prisonniers!

De Vienne et de Budapest aucun nouveau compte-rendu,
malgre une demande de notre part, n'est venu fournir au
Bulletin la suite des renseignements interessants qu'il avait
<He a meme de donner 2.

Entre Rome et Vienne, nous continuons a servir d'inter^
mediaire pour les questions qui se presentment, sans que
le dernier trimestre ait amene la solution de problemes gene-
raux meritant d'etre mentionnes ici.

Avec ces cnpitales. e'est-a-dire avec les Commissions de
prisonniers qui fonctionnent activement dans ces villes,
nous correspondons constamment, de meme que nous leur
envoyons journellement les demandes qui les concernent
ftt qui, bien souvent encore, prennent a tort !e chemin de
notre Agence Internationale de Geneve.

Le rapport de M. le professeur Dr d'Espine, vice-president
du Comite international, sur son voyage en Italie. a paru en
novembre 191.~>. 11 fait l'objet d'une mention speciale ci-des-
sus.

Ajoutons que, malgre l'impossibilite actuelle d"assurer
une reciprocite pour les prisonniers autrichiens aux mains
des Serbes, le Gouvernement austro-hongrois a eu la largeur
de Jaisser n^anmoins le Gomite universel des Unions Clire-
tiennes construire des baraques dans les camps de prisonniers
en Autriche-Hongrie. La premiere qui proflte aux prisonniers
serbes a ete inauguree recemment au camp de Braunau.

De Russie notre delegation n'est pas revenue, ayant ete;
apres une inspection des camps d'Autrichiens dans le
Turkestan, sollicit.ee d'aller visiter les prisonniers alle^
mands en Siberie. E!le est partie pour cette nouvelle dest.ina-
tion.

Voy. T. XLVI, p. 472.
1 Voy. T. XLVI, p. 47.
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La difficulte des relations postales ne nous a pas permis
de recevoir des renseignements assez complets pour mention-
ner ici. meme succintement, les resultats de son premier
voyage. Attendons leur retour, et leur rapport, qui fera
l'objet d'une nouvelle serie dans les « Documents publies par
le Comite international a l'occasion de la guerre».

A propos de la Serbie, dont 1'envahissement nous prive
de nouvelles, mentionnons simplement que la Croix-Rouge
hellenique continue a servir utilement d'intermediaire pour
les relations entre les Croix-Rouges des belligerants du thea-
tre oriental et pour resoudre au mieux le probleme ardu des
renseignements sur les disparus.

Le Comite de Sofia nous a adresse, fin decembre, la
premiere liste, tres bien etablie, de prisonniers francais.

De meme la Societe du Croissant-Rouge ottoman accueille
toutes les demandes concernant les prisonniers en Turquie.

Enfin la Croix-Rouge du Cap accepte de recevoir les lettres
et mandats a destination du Sud-ouest africain.

De son cote, Vltalie ayant accueilli les prisonniers autri-
chiens, emmenes lors de l'invasion de la Serbie, ne manquera
pas d'en communiquer les noms a la Croix-Rouge de Vienne,
comme elle le fait pour les militaries captures par elle.
Quelques-uns ont meme ete ramenes en France, dit-on ;
la liste nous en sera sans doute fournie, a destination de la
Commission des prisonniers de Vienne.

La France nous indiquera certainement aussi, les noms
des prisonniers faits en Serbie, afln que nous puissions
les faire connaitre aux organes competents de leurs pays
respectil's.

On voit combien, avec ['extension du champ des opera-
tions europeennes et 1'entremelement sanglant des nations
dressees les ones contre les autres, la tache se diversifle
et se complique. Heureusement qu'aujourd'hui les organes
necessaires sont crees un peu partout, prets a accomplir
I'eeuvre ihumanitaire de rechorcbes et de secours en favour
des prisonniers et de leurs families.



V. Le travail a Geneve.

J. Generalites. — Comme nous le disions plus haut, il est
question avant tout ici du front occidental, tache dans
laquelle notre Agence s'est specialisee, c'est-a-dire des recher-
ches et des questions concernant les prisonniers frangais
anglais, beiges, d'une part, allemands et parfois autrichiens
d'autre part.

La vigilance du Gomite international ne doit pas cesser
de s'exercer pour arreter les abus de la crcix rouge, ou la
multiplication inutile et Jassante d'enquetes sur le meme
cas, aupres des commandants et autorites.

L'entree en scene de la Bulgarie nous a amenes a recourir
au Gomite de Sofia, afln d'obtenir la communication des listes
de prisonniers anglo-frangais que les armees bulgares pour-
raient i'aire. Ge dernier s'est declare, avec empressement,
tout pret a repondre a nos demandes.

Le courrier journalier s'est maintenu dans les inemes
chiffres : arrivee 1,500 a 2,000 cartes ou lettres : depart
3 a 4,000.

Des le mois de Janvier, notre Agence a repris en mains le
service du tri et de l'ecoulement au mieux, a son profit, des
enveloppes, timbres et vieux papiers qui constituent en
quelque sorte sa glanure journaliere, et qui presentent, en
raison de 1'infinie variete des timbrages, de l'interet pour les
collectionneurs.

Au commencement de Janvier egalement. M. G. Ador,
qui etait en voyage d'affaires a Rome, a eu une entrevue
avec le pape, et 1'a librement entretenu des trois questions
qui actuellement preoccupent le plus notre Gomite :
Pisolement des populations en regions occupees, dont Sa
Saintete ignorait le regime douloureux et auxquelles il
s'est vivement interesse ; 1'internement des malades, notam-
ment des tuberculeux en Suisse, dont la realisation a tant
de peine a aboutir ; enfin cette recente interdiction alle-
mande, des envois collectifs de pain aux hommes de con-
fiance, dans les camps, a destination des prisonniers neces-
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siteux'. Souhaitons que 1'appui du pape achemine ces
questions poignantes a une solution conforme a l'humanite.

2. Locaux, personnel, imprimes, renseignements fournis. —
II n'y a pas ici de remarque speciale a faire.

Le service- aUemand, soit celui des renseignements a fournir
aux families allemandes sur leurs prisonniers en Prance et
en ftrande-Bretagne, est actuollement dirige par M. Augusts
Rappard, qui a pris la succession de son fils, M. IR Professeur
W. Rappard. que ses cours rappelaient des octobre a Illni-
versite.

A l'instar du service alleinand, Ja Section des civits et des
sanitaires s'est exhaussee d'un etage, la. place necessaire
devant se prendre en hauteur, a defaut de possibility en
largeur.

Au 31 decembre 1915, la consommation »!es imprimes,
bien qu'ayant subi' en certain ralentissement correspon-
dant a la diminution du travail, accuse un total de 5,530,000
representant une depense de fr. 39,000, sans c'ompter les
papiers, cartes, flches non imprimees, fournitures de bureau,
etc.

Le tableau suivant donae le total des renseignements
fournis et des personnes regues au service de reception,
au cours du dernier trimestre de 1915 :

Octobre 1915 16,295 renseignements 2,259 personnes recues
Novembre » 23,345 » 2,746 »
Decembre » 17,227 » 2,175 »

Total 56,867 » 7,180 •>

3. Champ de travail et questions diverges. - Au fur et a.
mesure que les questions se presentent, elles font 1'objet de
la preoccupation de notre Comite. II en surgit toujours de
nouvelles, mais peu a peu leur nombre diminue. l'accord
se fait ou la reglementation intervient, de sorte qu'il nous
suffira ici de mentionner les resultats nouveaux que nous
avons pu obtenir ou les faits recents qui meritent une men-
tion dans le Bulletin, au cours du travail, toujours varie

1 Voy. p. suivante.
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et cependant 1'ond.amentalement toujours le meme. de notre
Agence Internationale de renseignements.

La question du transfert des corps, apres avoir recu prati-
quement une solution dans un ou deux cas isoles, ne se trouve
pas encore principiellement î eglee. Par note diplomatique
du 10 novembre. l'Allemagne a fait savoir a la Prance qu'elle
etait prete a consentir ati transfert des corps de Francais
decedes en Allemagne, a la condition d'une exacte recipro-
cite de la part du Gouvernement francais. Comme les solu-
tions diplomatiques sont Jentes a intervenir et que nombre
de families franchises s'adressent a nous pour faire revenir
les corps des leurs, nous avons demande au Gouvernement
francais de conflrmer officiellement a l'Allemagne son accord
sur ce point, puisqu'en avril 1915 deja. il nous l'avait fait
connaitre.

Le bureau de secours au.r prisonniers allies a Berne, a ete
reorganise et developpe avec le concours du chef de notre
correspondance, M. Max Dollfus, qui a fait plusieurs sejours
a Berne pour cela. Son fonctionnement etait devenu excel-
lent et des milliers de cdis de pain partaient journellement
de Berne, a l'adresse des prisonniers ou des associations de
secours au sein des camps, lorsque, foudroyante, arriva
de Berlin Vinterdiction d'envois collectifs de pain a desti-
nation des prisonniers. Et cette prohibition, applicable
des le 21 necembre, — sorte de cadeau de Noel pour la Prance
— etait generate : pas plus les hommes de conflance que les
societes de secours mutuels dans les camps ne pouvaient plus
recevoir du pain a distribuer a ceux qui en avaient le plus
besoin, n'ayant pas la bonne fortune d'en recevoir indivi-
duellement.

Nous avons proteste vigoureusement contre cette mesure
aussi rigoureuse qu'injustiflable, et avons fait appel a
l'intervention bienveillante du prince Max de Bade, qui
venait de presider, a Stockholm, la conference austro-ger-
mano-russe pour Famelioration du sort des prisonniers.
Le prince Max a accepte de s'interesser a cette question,
et nous nourrisssons le meilleur espoir que sa voix ecoutee
ne restera pas sans echo.
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Le service des colis, a Geneve, continue a absorber uri
personnel salarie, dependant de notre Agence, dirige
par la maison Natural, Le Coultre & Cie. et qui travaiile a la
gare.

An 31 decembre 1915,
il avait passe en transit -. . . . 18,850,000 colis.
de Geneve.il avait ete expedie... 337,181 »

Notre souci d'obtenir 1'amelioration des listes de prison-
niers, de mutations, de transferts, de deces,et l'acceieration
de leur envoi a notre Agence, est constant. Et Ton peut dire
que, d'un cote comme de l'autre, des efforts sont faits pour
abreger les angoisses des families au sujet des disparus ou
de ceux qui, ay ant donne de leurs nouvelles n'en donnent
brusquement plus. Les listes anglaises demeurent, a ce sujet,
un modele, notamment au point de vue des indications
periodiques, relatives a la blessure et a l'etat de sante, que
nous f'ournissent les chefs d'hopitaux.

Le Japon a meme fait imprimer la liste de ses prisonniers
allemands et nous l'adressa en novembre 1915.

Mme Noelle Roger, 1'auteur suisse bien connu, a lance, en
octobre 1915, par la voie du Journal de Geneve, la genereuse
idee d'un sejour temporaire de neutres dans les camps de
prisonniers. Partageant, pendant quelque temps, 1'existence
des prisonniers, ils pourraient leur rendre des services et cons-
tater les ameliorations possibles. Leur presence seule, ainsi
que l'experience en a ete faite maintes fois par de simples
visites, exercerait une influence heureuse.

Si des difficultes pratiques pouvaient s'opposer a la reali-
sation de cette initiative feconde, elle valait d'etre tentee.
C'est ce que comprit le Comite international, qui s'empressa
de la recommander a la bienveillante attention des minis-
teres de la Guerre. L'Allemagne repondit favorablement,
tout en posant !a regie inevitable d'une reciprocite complete
de la part de la Prance, de la Grande-Bretagne et de la
Russie. La France ne se declara pas convaincue de Futilite
de cette mesure. L'ltalie n'y fit pas d'objection, si l'Autri-
che s'y pretait ; cette derniere a fait la meme reponse.



Peut-etre l'annee nouvelle verra-t-e!le, dans un pays ou
dans un antre, la mise en pratique de cette pensee bumani-
taire, qui fait honneur a celle qui 1'a emise.

Pour la seconde fois, Noel a ete celebre sous les drapeaux
et, dans les tranchees. Apres une correspondance nourrie,
les deux puissances, la Prance et l'Allemagne, se sont mon-
trees liberales pour tous les envois que I'approcbe de cette
fete mettait au coeur des families de preparer pour les prison-
niers. Meme de nombreux arbres de_Noel passerent la fron-
tiere suisse pour aller rejouir les ames des prisonniers alle-
mands, pour lesquelles un Noel sans le Tannenhaum h'en
serai t pas un.

Pour 1'envoi de secours et de'clons aux prisonniers alle-
mands, 1'ancienne section de Berne des Verlusttisten i, trans-
formee en un bureau Pro captivis. sert en quelque sorte de
succursale a la Groix-Rouge allemande, tout en etant ratta-
chee a la Croix-Rouge suisse.

Non seulement l'acheminement des dons et secours est
ainsi assure, mais encore les livres peuvent actuellement,
sous la seule reserve de la censure, etre librement expedies;

d'un c6te comme de 1'autre. sous forme d'envois collectifs
aux commandants de camps, en vue des prisonniers ou de la
bibliotbeque du camp. La captivite se prolongeant bien au
dela des previsions, on comprend que de saines distractions
et des lectures soient de plus en plus necessaires.

D'un cote on les distrait pour abreger leur captivite, de
1'autre on s'occupe de leur reeducation: aceux qu'une muti-
lation empechera de reprendre leur metier anterieur, on
cherche a assurer un petit gagne-pain, au jour beni de
la liberte recouvree. G'est ainsi que, dans le grand camp de
Friedrischsfeld, les mutiles sont systematiquement formes
a des metiers divers. II en est de meme en Prance, et dans
plusieurs depots, quoique moins peuples. les prisonniers
allemands font de veritables apprentissages de vannerie.

Les deces de prisonniers continuent a nous etre signales
avec une promptitude que 1'importance de l'evenement

1 Voy. T. XLVT, p. 481.
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pour la famille rend bien desirable. Nos questionnaires,
destines a rassembler le plus de details possible sur les cir-
constances de la mort, reviennent remplis des camps alle
mands ; transmis a Paris, ils y sont tres apprecies et tiennent
lieu d'actes authentiques. Le service inverse avec les depots
de Prance ne donne pas encore toute satisfaction.

A plusieurs reprises des frercs ont ete reunis dans le rneme
camp, en Allemagne, sur la demande que nous en avions
adressee au nora de la famille. La reciprocity est egalernent
accordee en Prance.

Non seulement le manage par procuration est possible
pour les soldats, en vertu de dispositions legales emises au
commencement de la guerre, mais,par une loi francaise du
19 aout 1915, cette facilite exceptionnelle a ete etendue aux
prisonniers, ceux-ci devant faire dresser la procuration
necessaire par les agents diplomatiques auxquels sont confies
les interets des Prancais en Allemagno, soit par 1'ambassade
d'Espagne.

G'est aussi dans I'interet des families, que nous editons
une collection, toujours plus complete, de cartes postales
illustrees representant les camps de prisonniers. L'Angleterre
a jusqu'ici refuse de concourir a. cette oeuvre, accessoire,
si I'on veut, mais de nature a procurer de petites joies
aux families separees de 1'un des leurs ; et au milieu des
innombrables souffrances et angoisses de la guerre, les
petites joies ont un grand prix. Nous ne desesperons done
pas de voir la Grande-Bretagne revenir de sa decision et
nous fournir, elle aussi, des vues pour cartes postales.

En decembre 1915. une serie de 40 cartes, 20 sur la
Prance et 20 sur l'Allemagne. a ete editee par nos soins
et mise en vente a notre Agence. Elles ont ete envoyees
aux Croix-Rouges interessees, et deposees a Berne au
Bureau federal de la pro-priete intellectuelle. La demande
en a ete de suite si importante qu'un service special a du
etre constitue pour y satisfaire.

Quelques convois de grands blesses ont de nouveau traverse
la Suisse au debut de decembre. U en a passe en tout, dans
I'un et l'autre sens, 1,270, soit 929 Prancais et 341 Allemands.
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L'internement des tuberxulcux en Suisse n'a pas encure ete
realise, Inequivalence ayant peine a s'etablir entre la France
et l'Allemagne \

Les vamps de represailles, qui nous ont beaucoup occupes\
ont ete theoriquement tous leves et abandonnes. Gependant
des correspondances privees persistent a signaler encore
quelques cas de maintien dp prisonniers dans des camps
de ce genre. Nous voulons croire, a l'lionneur de I'AlIemagne.
qu'il. ne s'agit la cjue d'anciennes nouvellos on meme d'er-
reurs.

Si cette question parait reglee de ('aeon satisfaisante. il
n'en est pas de meme, malheureusement, de celle, doulou
reuse entre toutes, des regiovs occupees : elle reapparait a
chaquo Bulletin sans qu'une amelioration reelle puisse etre
notee.

Des le mois de decembre, le pitoyable cortege des « rapa-
tries », fuyant devant la misere morale ou materielle de leur
pays envahi, a recommence a passer par Geneve. Ce ne sont
plus, au moins pour la plupart, des « evacues », e'est-a-dire
de malheureuses populations expulsees de leur territoire
et contraintes, malgre elles, de chercher un refuge sur un
autre coin de la terre de Prance, mais bien des emigrants^
volontaires, qui ont desire partir et se sont i-esolus a quitter un
pays qui reste le leur, mais que I'isolement, la domination alle-
mande et la desolation de la guerre ont rendu ingrat a habitei'.

Ceux-la retrouvent, dans un delai plus ou moins long,
grace aux fiches individuelles qui sont etablies, aux listes
qui se publient et au service special de recherches de notre
Agence (flchier mauve •), les membres de leurs families, dont ils
ont ete isoles pendant des mois. Mais, a raison de 850 a 1,000
par jour, il n'en passe que 25 a 30,000 par mois, et combien

• <ie tentaines-de milliers denieurent encore, dans les departe-

1 Nous ne faisons que mentionner ces deux derniers points, M. le
l)r Ferriere les traitant plus bas.

.3Voy. T. XLVI, p. 485.
:1 Voy. T. XLVI, pp. 340, 501.
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ments envabis. sans communication avec le reste du monde,
et notamment avec la France.

line fois de plus, notre Comite a tente un effort pour met-
tre fin a ce cruel et inutile isolement.

Les necessities militaires, — pretexte elastique et commode
trcu souvent invoque — n'ont rien a voir dans l'echange
succinct et controle de simples cartes de nouvelles, circulant
entre ces regions et la Prance. Pour calmer la hantise des
ecritures cryptographiques, ces cartes pourraient etre ecrites
par des fonctionnaires. dans les mairies ; ce pourrait etre
de simples questionnaires, remplis sous dictee, par telle
autorite prepnsee a ce service. Tl ne s'agit aucunement
a'une liberte de correspondance, que raeme la ngoureuse
censure allemande pourrait redouter, mais de la simple pos-
sibilite de communiquer et de recevoir de temps a autre des
nouvelles, selon une i'ormule et un precede a trouver. La
chose n'est point compliquee : il y sufFirait d'un peu de bonne
volonte. Et notre Agence servirait bien volontiers d'organe
de transmission pour ces communications, de style tele-
graph i que.

Par de longues lettres, datees des 8 novembre et ler

decembre 1915, le Comite international a expose la question
dans son ensemble au Gouvernement frangais, en vue d'ache-
miner, par voie diplomatique, une solution dans le sens
indique ci-dessus.

Depuis lors. la section administrative du ministere des
Affaires etrangeres, a Paris, a etabli, avec l'agrement de
]'y\llemagne et apres negotiations diplomatiques, un systeme
'le fiches-demandes. analogue a celui dont le service civil
de notre Agence fait depuis longtemps usage. Ces fiches sont
envoyees a l'Ambassade d'Espagne a Berlin,, qui se charge
de les repartir entre les diverses localites. Chaque fiche ne
doit contenir que les noms de personnes habitant la meme
commune. Le destinataire repond au dos de la feuille, qui
est retournee par la meme voie au demandeur.

Le nouveau ministre de Sueae a Berne a bien voulu
s'interesser a cette question, et son concours sera precieux



pour la realisation de cette entente, <lunt les elTets pratiques
ne nous sont pas encore connus. Si ce systeme pouvait fonc-
tionner regulierement, line amelioration notable sera.it enfin
realisee, apres de longs mois de stcriles soufTrances '.

Mentionnons ici. pour terminer, qu'au commencement
de decembre, MM. Ed. Navitte, vice-president dn (.'omite et
Jacques Martin, pasteur, ont entrepris une nouvelle visite
de quelques camps :1e prisonniers en Angleterre. Leur rap-
port, nettement favorable, surtout en ce qui concerne les
prisonniers militaires, paraftra sous pen rt constituent !a
VIe serie de nos « Documents».

Un peu plus tard, soit le 19 decembre. apres d'innombra-
bles negociations. pourparlers et (.1 iflicult.es, trois nouvelles
missions, composees chacune de deux delegues, .sont parties
en notre nom, pour visiter an nord de PAI'rique. soit mi
Maroc, en Tunisie et en Algerie, les camps et chantiei's de
travail des prisonniers allemand^.

Malgre la visite deja faite par notre ilelegue. ;\T. hv l)r de
Marval en Tunisie et Algerie, en fevrier 1915. et nn Maroc
en avril-mai 1915, 1'Allemagne a. enormement insiste pour
une nouvelle" inspection des camps du Nord de TAfrique.
et la France, ayant obtenu les assurances de reciprocity
qu'elle demandait, n'y a pas mis obstacle. Le niinistere de
la Guerre allemand aurait voulu que nos delegues vinssent
a Berlin prendre ses instructions et visiter quelques depots
de prisonniers en Prusse, a litre de point de convparaison.
Nous nous y sommes categoriquenient refuses, par un souoi
bien comprehensible de neutrality et d'independance. Deux
de nos delegues, ATM. Schatzmann et Speiser, se sont bornes
a visiter rapidement. avant de partir. quekfiies camps du
sud de 1'Allemagne, notamment a Darmstadt et a Stuttgard.

Munis des instructions precises de notre Omiite. revetus
du mandat que nous leur avons confie, porteurs du brassard
du « IJelegue du Comite international de la (Iroix-Rouge »,
nos delegues ont reou leur laisser-passer a Paris et accomplis-
sent actuellement leur mission.

1 Voy. aussi ci-dessous p. 63 et suiv.



Nos delegations sont composees coimne suit :
pour le Maroc, M. le Ur Blanchod et M. Speiser flls.;
pour !\Algerie. MM. Paul ScJiatzmann ft Otto Cramer

de Muralt :
pour laTunisie, M. le l)r Vernet et M. Richard de Muralt'.

L'Allemagne les a charges, par notre intermediaire. de
distribuer 100,000 Mk. dans les camps de prisonniers, ainsi
que 240 caisses de vetements et de dons, et 13 colis de
medicaments. Malgre 1'interdiction de correspondance pour
les regions oecupees. qui avait amene des represailles du
Gouvernement francais a 1'egard des prisonniers civils des
colonies allemandes de l'Afrique. le ministere de la Guerre
de Paris DP s'est pas oppose a cette distribution.

L'AHemagne a garanti que toutes le^ f'acilites dont joui-
raie.nl nos delegues en France seraient identiquement assu-
rees a ceux qui visiteraient les camps en Allemagne.

II nous plait de terminer notre petite revue des faits du
trimestre sur cette note de reciprocite dans le bien, qui aura
certainement toute la valeur du bon exemple, et qui cons-
titue un heureux presage pour les relations entre belligerants,
an nioins en ce qui concerne les prisonniers.

Nous nous en voudrions de ue pas mentionner ici, pour
finir. un evenement qui touchait la personnalite eminente
de notre distingue president et auquel toute 1'Agence. colla-
borateurs anciens ou recents, employes, personnel de tout
ordre. se sont associes de grand coeur : Vanniversuire de
70 arm de M. G. A dor, celebre le 23 decembre 191 r>. Groupes
autour de lui, dans la plus grande des salles du Musee Rath,
tons les collabfirateurs ont, clans une ceremonie de la plus
democratique simplicity, applaudi 1'adresse qu'au noiri de
tous lui a presente son auteur, M. Jaques Clieneviere, un
des ouvriers de la premiere heure.etqui lui fut, remise ensuite,
sous la lonne d'un volume elegamment relie. contenant les
signatures de tons ceux qui travaillent sf>us son intelMgente
t>t courtoise direction.

1 Ces derniers viennent de rentrev.



En meme temps, notre President recevait une adresse,
richement decoree, de la part des collaborateurs alsaciens,
et 1'on saisissait cette occasion pour deposer entre ses mains
le Lime d'or de I'Agence. magnifiquement relie en velin
blanc et merveilleusement enlumine. sur un grand nombre de
ses feuillets, par ]'artiste que I'Agence avait le bonheur de
posseder dans son seinl M. Camille Schlumberger.

Nous avons, grace a I'assentiment de M. j . Oieneviere,
la bonne fortune de reproduire ici son adresse qui. exquise de
forme, exprimait a merveille les sentiments de cliacun.

« A Monsieur Guslave A dor. en souvenir (hi 23 Decembrc 1915

« MONSIEUR LE PRESIDENT,

« 11 semble qu'acertaines heures ceux que nous respectons
et que nous aimons nous deviennent plus chers encore.
Nous trouvons une douceur nouvelle a nous rapprocher
d'eux. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui votre farnille et vos
amis, afl'ectueusement, se groupent autour de vous. 11s sont
lieureux mais ils s etonnent. Us entendent vos proches
afflrmer avec orgueil qu'il vous manque seulement trente
printemps pour etre centenaire. Et, a vous voir, ils se pren-
nent a doutev soudam de I'arithmetique.

« Mais qui sommes-nous pour vous parler ainsi ? (Jui nous
sommes ? (Jne troupe anonyme. obscure, mais fidele. Des
« depouilleurs », des fieriistes. des dactylos, des comptables,
<les telegraphistes, des enqueteurs speciaux. des civils,
<les sanitaires, des emballeurs, des R. C, des P. s. N., des
P. s. ()., des F. s. P., des F. s. I)., des F. s. \ \ , drs P. s. I.,
de tout, meme des « divers ».

« Et tout ce monde fait de sonmieux. A chacun son outil,
plume, crayon, gomme, grattoir, claviers, fichets verts,
rouges, hleus. jaunes. mauves. roses, mouilleurs, agrafes,
timbres humides, et punaises. Tout ce monde ouvrier,
methodiquement parque dans les « clapiers », devant des
casiers, des cartons, des registres, des pupitres, devant des
atlas, des dictionnaires, des bottins, des repertoires...
<>t rles fiches ! Tout ce monde va, vient, se demene. s'in-



genie, ecrit, Iraduit, stenographic, cupie, classe, annote,
colle. decolle, ficelle, cachette,fait -d.es prodiges — parfois
des gaffes.

« Rt sur tout ee doniaine, sur tout ce peuple, vous regnez.
«Oh ! d'une royaute bien douce, bien souriante, bien

constitutionnelle. Gonstitutionnelle, car autour de vous
se pressent les ministres integres qui forment le comite ;
souriante et douce, parce qu'ayant I'habitude du pouvoir
et la connaissance des homines, vous savez que la meilleure
facon de se faire obeir, c'est d'etre aimable et d'etre aime.

« Vous souvenez-vous. monsieur le President, des pre-
miers jours de 1'Agence, en aout 1914 '? Les trois petites
chambres, rue de PAthenee, sufflsaient aux ouvriers de
la premiere heure. Nous etions une demi-douzaine. Un
seul facteur apportait alors le courrier dans un coin de son
sac. Chacun i'aisait un peu de tout, ecrivait une lettre, une
depeche, courpit cliez le papetier. Les premiers visiteurs paru-
rent.

« Un jour, il y eut vingt itches, (dependant ties juuiseigne-
ments arriverent.

«Un autre jour, grande joie, on retrouva un disparu.
Et, vite, un telegramme rassurant vola vers une famille
anxieuse. Mais de minute en minute I'oeuvre grandissait.
L'Afrique du sud vit nos cartes postales. L'Asie recut
nos «communique famille ». L'univers connut 1'Agence
des prisonniers. Alors, toutes les inquietudes se tournerent
vers nous. Vous savez quelle foule quotidienne affluait
au musee Rath. .11 y vint des paysannes. 11 y vint des reines.
Sa Saintete nous accorda son approbation.

« Un jour, enfin, il y eut mille collaborateurs, vingt-cinq
mille lettres. Le nom de Geneve etait dans tous les coeui-s,
Geneve devenait pour tant d'affliges le symbole de 1'espoir,
et votre nom s'associait a celui de Geneve. Gombien de lettres
adressees a M. Groix Rouge-Ad or. a mon cher Gustave,
a Gustave Adore ! Et c'etaient les plus modestes, les plus
nai'ves, les plus touchantes.

«Cette gratitude, vous l'aviez bien meritee, non seule-
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rnent des humbles, mais aussi des puissants. Vous vous etes
interpose entre-les gouvernements. Vous avez reclame des
mesures charitables. Vous vouliez que ceux qui souffrent
tant souiTrissent un peu moins. Vous avez reussi. Vous par-
!iez haut et ferme, au nom de la justice et de la pitie.

« Nous le savons mieux que personne, nous qui vous voyons
toujours fldele a votre poste de chef, tantot ici parmi nous,
tantot la-bas, dans les camps de prisonniers, ou votre visite
est une joie, dans les capitales, ou votre voix est ecoutee.

<< Aujourd'hui, nous avons pense que ces choses. que cha-
cun sait, devaient etre dites.

«L'Agence des Prisonniers de Guerre a deja un passe que
nous venons d'evoquer. Son avenir ne nous efl'raie pas.
II ne depend que de notre bonne volonte-et de notre perse-
verance. Or, vous nous donnez sans cesse l'exemple de Tune
et de l'autre. Et puis, au milieu de la detresse universelle.
nous sentons bien le privilege d'etre epargnes. Une o>uvre
de solidarity et de compassion s'est imposee naturellement
a chacun de nous. En mettant tout notre cueur a d'humbles
besognes, nous laissons notre pensee monter plus haut
et nous songeons qu'il est precieux de pouvoir au moins
accomplir un modeste devoir a l'heure ou tant de gens
meurent tout simplement, pour ce mot la. G'est de la douleur
d'autrui que notre tache est faite. Gela meme nous oblige.
Cela meme nous lie a ce labeur jusqu'au jour de la paix.

«"TNTER ARMA CARITAS»

VI. Les Civils

O.utre le travail habituel de ce service, enquetes variees.
concernant l'absence de nouvelles, les correspondances
egarees, les envois d'argent et les paquets non parvenus a
destination, les recherches de disparus, les demarches
pour ameliorer le sort de tels prisonniers, pour intervenir
en vue d'adoucir telle sentence trop severe, etc... ce sont
les demand.es de rapatriement pour civils malades, les
demandes de nouvelles des families restees dans les terri-
toires envahis, celles en vue de I'autorisation de quitter ces
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territories, les demarches pour disparus en Serbia, ainsi que les
demandes d'information sur des habitants du Sud-africain alle-
mand; qui ont surtout occupe le Service civil pendant le der-
nir triraestre de 1'annee 1915.

Le grand nombre des demandes de rapalriement pour
malades s'explique par les souffrances d'une longue cap-
tivite. les conditions defavorables de la vie dans les camps
de prisonniers qui. pour des malades et infirmes, constituent
une aggravation inevitable de leurs maux chroniques. Si
la morbidite et la mortalite par maladies contagieuses a sen-
siblement baisse par suite des mesures prophylactiques
mises en vigueur, celles provenant de maladies chroniques
semblent au contraire avoir augmente au cours des der-
niers mois'clans les camps et depots de prisonniers.

Le mederin en chef d'un grand camp de prisonniers en
Autriche nous declarait recemment, lors de la visite que nous
fimes des camps de ce pays, que les moindres refroidisse-
ments ont degenere en peu de semaines en tuberculose a
marche rapidement fatale, jusqu'au moment oil la suralimen-
tation institute par lui des l'origine de ces indispositions, a
reduit les cas de cette maladie des trois quarts. Preuve elo-
quente de 1'influence desastreuse d'une alimentation insuffi-
sante sur la sante d'honimes deprimes physiquement et
moralement.

L'augmentation do nombre des demandes de rapatrie-
ment pour maladfes provient d'autre part, en ce qui regarde les
prisonniers francais, du fait que beaucoup de malades ont
ete trans feres par J'autorite allemande des departements
envaliis dans des camps en Allemagne, soit pour faciliter
les soins exiges par leur etat, soit peut-etre en vue d'ache-
miner leur evacuation.

Nous avons insiste depuis plusieurs mois pour le rapatrie-
ment des prisonniers tuberculcux ou atteints d'autres mala-
dies incurables. Nous avons eu la satisfaction de voir 1'Alle-
magne entrer dans la voie de cette mesure humanitaire par
le rapatriement, le 7 decembre 1915, de 232 internes civils,
surtout tuherculeux. mais atteints aussi, pour un certain
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nombre, d'autres maladies les rendant inaptes au service.
Nous relevons, dans cette liste quelques cardiaques, diabe-
tiques, nephretiques. rhumatisants, epileptiques et infirmes,
atteints de lesions diverses. Le plus grand nombre de ces
homines etaient relativement jeunes, en age de servir; le
Gouvernement allemand a done, dans ce cas, passe outre
a la. mesure restrictive qui voulait qu'aucun homme d'age
rnobilisable ne fut renvoye, quel que fut son etat de sante,
ainsi qu'il l'avait annonce il y a quelques mois. Puissent
ces premiers rapatriements d'internes civils malades etre
suivis d'autres encore. II y a lieu de 1'esperer, si Ton s'en rap-
porte a cet egard aux termes de la lettre que nous a adres-
see la Croix-Rouge allemande. le 22 novembre dernier :

« Le ministere de la Guerre de Berlin, nous disait-elle,
« nous fait savdir qu'a l'occasion du prochain echange de
« grands blesses avec la France, tons les prisonniers civils
« francais, atteints de tuberculose pulmonaire avancee,
« ainsi que de tuberculose laryngee, peritoneale on osseuse,
« nettement constatees. pour autant que celles-ci seront
« compliquees de tuberculose pulmonaire. seront ache-
« mines sur la station d'ecnange de Constance, en vue de leur
« evacuation. Des cas moins avances de ces lesions seront
<< aussi pris en consideration. Le ministere de la Guerre s'est
* montre dispose a cette mesure. dans 1'attente certaine
« que de son cote le Gouvernement francais prendra la
« meme mesure. Nous vous prions done de porter ces dispo-
<< sitions a la connaissance du ministere de la Guerre francais
« et de bien vouloir nous fa ire connaitre sa decision le plus
« promptement possible. »

Line mesure de pleine reciprocity n'a pas tarde a intervenir
du cote de la France. Le 16 Janvier, le ministere de I'lnterieur
nous a informe que le Gouvernement francais a decide le
prochain rapatriement :

1° de toutes les femmes et de tons les enfants.
2a de tons les hommes valides de moins de 17 ans ot de

plus de T>5 ans,
3° de tous les malades chroniques et infirmes definitive-

ment impropres a tout service.
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Sont exclus naturellement de cette mesure les prisonniers
de droit commun et les otages.

Encore est-il que le rapatriement d'un certain nombre de
ces derniers a ete envisage et est entre meme dans la voie
de realisation par le rapatriement de 10 otages allemands,
echanges contre 10 otages francais ; ces otages se sont croises
en Suisse le 18 Janvier.

Ces rapatriements, depuis si longtemps desires, et realises
deja depuis quelques mois pour les deux premieres catego-
ries ci-dessus entre la Prance et rAutriche-Hongrie, rame-
neront dans leurs foyers bien des malades dont la saison
actuelle rendait le sejour dans les camps tres penible.

L'intemement en Suisse, tel qu'il a ete envisage jusqu'ici,
n'entre pas en ligne de compte en ce qui concerne les mala-
des civils, les negociations a ce sujet n'ayatit porte que sur
les tuberculeux militairos. I! sera fait mention, plus loin, de
rinternement en Suisse de ces derniers, a propos du rapatrie-
ment des grands malades et des grands blesses.

La question des visiles de mtrips d'inlernement par des neu-
tres est a J'ordre du jour ; des delegations du Comite inter-
national, ainsi que d'autres missions constitutes d'un com-
mun accord entre quelques-uns des belligerants, ont visite
dif'ferents camps on Autriche-Hongrie, en Allemagne, en
ilussie d'Europe et d'Asie, au Maroc, en Tunisie, en Algerie,
etc. Ces visites ont incontestablement pour consequence de
serieuses ameliorations d'ordre materiel et moral. Les recla-
mations, en.particulier, de source austro-hongroise, sur cer-
tains depots d.'internes civils on France s'etant recemment
renouvelees, nous avons demande a TAmbassade des Etats-
Unis a Paris, qui avait obtenu 1'autorisation du ministere de
I'lnteriour de France de visitor ces depots, de se charger des
enquetes demandees par nos correspondants a co sujet. Les
visites de ce genre ont le plus souvent pour rosultat, nous le
savons d'experience, do dissiper des preventions resultant
d'incidents isoles ou do faits se reportant parfois a plusieurs
mois en arriere. a Tepoquo do ('organisation des camps ot
depots do prisonniers.
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LI ne nous arrive que peu de reclamations sur le traitement
des internes italiens en Autriche-Hongrie, comme sur celui
des internes austro-hongrois en Italie. Nous avons visite
nous-meme quelques depots d'internes en Autriche et en
Hongrie et en avons fait mention dans notre rapport sur
les visites des camps de ces pays.

Nous avons eu recemment, d'un delegue americain, une
relation tres precise sur sa visite dans les depots (Vinternes
civils auslro-hongrois en Italic Tous ces internes sont reunis
en Sardaigne, au nombre d'un peu moins de mille. Us \
jouissent d'une assez grande liberte et ne sont pas en butte
a de 1'bostilite de la part des habitants. L'inaction surtout
leur pese et il n'y a pas de travail a leur fournir ; quelques-
uns sont. d'autre part, dans un grand denuement. Nous
avons signale cette situation a la, Croix-Rouge autrichienne
et nous savons que la Commission des prisonniers de guerre
de la Groix-Rouge italienne, informee par le delegue ameri-
cain des besoins de ces internes, s'est occupee d'ameliorer
leur sort la on cela a ete juge necessaire. La somme affectee
a leur entretien a ete elevee uniformement a 1 fr. 50, ce qui
a ete constate suffisant. En somme, la situation generale des
internes civils en Sardaigne — parmi lesquels il est des per-
sonnes dont la position financiere leur a permis d'aider
jusqu'ici a leurs compatriotes moins bien partages. - - serait
generalement satisfaisante.

Le rapide cnvahissement de la Serbie a eu pour consequence,
avec le retrait de Farmee serbe, la fuite precipitee d'une
grande partie de la population civile du pays vers le Sandjac
et le Montenegro, vers I'Albanie et vers la Grece ; deja
beaucoup de Serbes sont venus se refugier en Suisse. A notre
bureau les demandes d'informations telegraphiques affluent;
les recherches sont difficiles et on nous demande parfois de
telegraphier a la fois a Vienne, a Belgrade, a Sofia et a
Athenes, pour decouvrir la trace de disparus. Cettigne et
Scutari ne repondent pas encore au telegraphe.

On pourrait croiro que n'os recherches a cet egard sont
inutiles : ce n'est pas le cas pourtant ; Vienne et Sofia,
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nous ont fourni plusieurs renseignements ; Athenes de
meme, ruais le fait que la Grece est coupee actuellement
de la Serbie, ne i'acilite pas les recherches de ce cdte-Ia.

Rome commence a nous donner des renseignements sur les
prisonniers austro-hongrois et sur les refugies refoules a la
cote albanaise et partiellement embarques pour Vltalie.
Nous savons que, deces eotes-la, les soufl'rances son1: grandes
et les besoins urgents.

Nous avons ecrit le 8 decembre 1915, pout- demandef
aux Croix-Rouges autricbienne, bulgare et liellenique, queiles
mesures ont ete prises pour Vorganis'rtion des secours aur
populations civiles restees en Serbie, ainsi qu'aux refugies
fugitifs de la Serbie. Nous attendons encore leurs reponses.
Nous avons renouvele ces demandes a I'occasion des secours
a envoyer de Suisse par le Comite de secours cree par des
collaborateurs de notre Agence en faveur des populations
serbes. Nous ne doutons pas que les Croix-Rouges des nations
interessees ne contribuent de tout Ieur pouvoir a 1'assistance
de populations cruellement eprouvees et que les circons-
tances actuelles doivent avoir plaeees dans une situation
plus que critique. Les recits qui commencent a nous parvenir
appellent d'urgence les plus grands efforts de la charite.

IJn service special a dfi etre organise recemment dans nos
bureaux pour la transmission de la correspondemee avec les
colonies Sud-ajricaines attemandes. Depuis le retablissement
des services postaux et telegraphiques avec rOuest-africain.
les correspondances affluent a l'Agence. Nous avons expeiie
ces dernieres semaines pour hien des milliers de francs de
telegrammes a Windhuk.

Quant a la correspondance avec les localites de l'Afrique
orientale qui sont encore entre les mains des troupes alle-
mandes, la Groix-Rouge portugaise peut. semble-t-il, se
charger de les transmettre. Nous lui avons demande recem-
ment si elle ne pourrait pas, en outre, faire proceder a
des enquetes pour connaitre le sort de prisonniers civils
retenus par les troupes allemandes dans ces parages.

Nous avons eu d'autre part a faire de frequentes en-
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Japon et dans les colonies anglaises, et ce n'est pas de
ces localites eloignees que les renseignements nous arri-
vent le moins rapidement ni les moins precis. Comrae on
le voit, le champ de l'activite de 1'Agence s'etend geogra-
phiquement. et a des distances insoupconnees jusqu'ici.

Le cote douloureux de latacheques'est imposeela Section
civile de l'Agence; ce sont les territoires envahis. Voici 18
mois que pres de trois millions d'habitants, dans les departe-
ments du nord de la Prance, sont sans nouvelles de leurs
families habitant le reste de la France, de meme que ces
dernieres sont sans nouvelles de leurs parents en regions
occupees. Beaucoup de families y sont sans ressources, des
femmes, des meres de famille avec des enfants en bas age.
des malades, des infirmes, des vieillards isoles, eloignes de
leurs soutiens naturels, sans argent, sont la-bas, de l'autre
cote d'un rideau opaque qui reste impitoyablement baisse :
on ne sait rien d'eux. Sans doute Jes evacues rentres a travers
la Suisse ont pu tournir quelques renseignements precieux.
mais combien encore restent sans nouvelles aucunes !

L'annonce de nouveaux convois d'evacuation pour dpcem-
bre 1915 et Janvier 1916 a provoque un afflux de lettres
nous demandant d'intervenir pour l'evacuation a travers la
Suisse, qui d'un vieux pere ou d'une vieille mere, s'ils sont
encore vivants. qui d'une femrae avec de petits enfants, qui
d'enfants restes seuls parfois et on ne sait trop ou. Nous avons
recu, 'depuis octobre dei'nier. plus de 1,500 de ces demandes.

Nous les avons transmises au fur et a mesure de leur
arrivee. autant que possible avec motifs a l'appui, a la Croix-
Rouge allemande. avec priere de les faire suivre aux autorites
competentes ; mais, a deux ou trois exceptions pres, nous
ne recevons pas de reponse sur le succes ou l'insucces de
riotre demarche; nous ne pouvons done informer les families
de leur resultat. I) faut attendre la fin des transports d'eva-
cues a travers la Suisse pour savoir si la personne deman-
dee a obtenu l'autorisation de partir ou non. 11 importe
que les personnes qui renouvellent plusieurs fois leurs
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demandes et se plaignent de notre silence, soient intor-
mees de 1'ignorance dans laquelle nous restons nous-memes
sur le sort qu'a subi notre demarche.

Pour faciliter les recherches, dans I'interet surtout des
families refugiees au debut de la guerre ou evacuees ante-
rieurement. et dont 1'adresseest encore inconnue a ceux qui
arrivent seulement des departements occupes, nous avons
cherche a recevoir, le plus tot possible, les listes des convois
d'evacuation. Les ficbes de? nouveaux venus mises en regard
des fiches des demandeurs nous permettent parfois de faire
diriger d'emblee a bon port des evacues qui auraient erre
quelque temps avant de retrouver leur famille. D'autres
offices, en Prance meme, font du reste ce travail avec non
moins de succes sans doute que nous, et d'autre parties lis-
tes dressees tres consciencieusement a cet elTet, par le com-
jnissaire federal du service des evacuations a Geneve et pu-
bliees par fascicules de dix mille noms environ, eontribuent
pour beaucoup a cette ceuvre utile.

Nous devons des remerciements tout speciaux a M. le
commandant de place de Geneve, qui a bien voulu faciliter
grandement la tache de l'equipe que nous avons envoyee
chaque jour a la caserne pour relever les mille fiches jour-
nalieres, repondant au double convoi de 500 evacues qui ont
traverse la Suisse, de la mi-decembre 1915 a la mi-janvier
1916, comportant une moyenne totale de 20.000 evacues-.

Pour ce qui concerne la correspondav.ee avec les departe-
ments occupes par les armees allemandes, nous avons adresse
depuis plusieurs mois et jusqu'aux derniers jours de decem-
bre 1915.. directement aux commandants de place, les listes
questions-reponses a ce sujet, listes que nous leur demandions
de faire remplir par les maires. II semblebien que le quartier-
general de 1'armee fermait les yeux a ses premieres interdic-
tions a cet egard, car les renseignements sont venus de plus
en plus nombreux, jusqu'a atteindre le 15 % environ de nos
demandes. C'etait relativement peu. sans doute. mais de la
sorte nous avons ete a meme pourtant de tranquilliser sur
le soi't des leurs des milliers de families en France.
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Malheureusement, au commencement de decembre der-
nier, un article de journal a signale cette discrete correspon-
«lance ; il n'en a pas fallu davantage pour couper court a notreN

initiative. En date du 20 decembre 1915, en effet, le ministere
<le la Guerre prussien nous a ecrit :

« Informes que vous vous occupez de la correspondance
« entre les territoires envahis de la France et le reste de la
« Prance, nous vous avisons que des negotiations sont actuel-
« lement en cours a ce sujet. Jusqu'a leur conclusion, toutes
-« les demandes devront etre adressees a la Groix-Rouge,
« section pour prisonniers allemands, a Francfort s/M.,
•« qui est chargee de leur transmission. Ni le quartier-general
« de l'armee, ni les autres autorites militaires des territoires
-« envahis ne donneront plus, a l'avenir. de renseignements
« directs. »

Or nous correspondions journellement avec les comman-
dants pour des enquetes diverses et souvent urgentes et nous
•en reeevions journellement aussi des reponses. Souhaitons
que la Groix-Rouge de Francfort puisse donner suite aux
nombreuses demarches que nous avons a lui adresser.
Depuis decembre dernier nous lui avons deja expedie plus
•de 150 listes de 20 a 25 demandes. II nous a ete rapporte
que ce bureau, tres completement organise, traduit en
allemand, sur formulaires speciaux, comportant un certain
aombre de questions precises, les demandes adressees par
les correspondances venues de France. Les reponses qui
reviennent des departements envahis, en langue allemande
aussi, seraient a nouveau traduites en francais, dans les bu-
reaux de Francfort et de la acheminees aux demandeurs.
Nous serons sans doute a meme, dans le prochain Bulletin,
de renseigner phis completement le lecteur sur le fonctionne-
ment de ce bureau; jusqu'ici en effet, nous n'avons encore
pu recevoir qu'un tres petit nombre de reponses.

D'autre part, nous avons appris que le ministere des Affai-
res etrangeres de France est arrive, de son cote, a realiser
aussi un systeme de correspondance avec les departements
envahis, et a mis a la disposition des families un service
special a cet effet. « Ge service qui, dit la note officielle a
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« ce sujet, est du ressort de la section administrative du
« ministere. consiste en flches d'un modele special, qui sont
« envoyees a l'ambassade d'Espagne a Berlin, laquelle se
« charge de les repartir entre les diverses localites. Le desti-
« nataire repond au dos de la feuille, qui est retournee
« ensuite a. l'envoyeur par le meme intermediaire. »

II ne sera pas inutile, peut-etre, d'indiquer ici le modele
de ces fiches et les conditions fixees pour leur envoi:

Les flches portent les mentions suivantes :

NOHVELLES DES PER5ONNES RESTEES EN TERR1T0IRE

OCCUPE

(Nachrichten der Bewohner der besetzten Gebiete)

Nom et prenoms du requerant : M
Name u. Vorname des Absenders
Ville (Stadt)
Departement (Depaxtement)
Residant (wohnhaft), rue (Strasse) ' N°

demande des nouvelles de :
(•wiinscht Nachrichten von:)

\° a) Noms et prenoms
(Name u. Vorname).

b) Profession (Stand)
c) Age (Alter)
d) Degre de parente (Verwandtschaftgrad)
e) Adresse 'Wohnung)

Quant aux conditions fixees pour 1'envoi, elles sont les
suivantes :

« 1) Sur chaque fiche ne doivent figurer que des personnes
« habitant la meme commune.

« 2) Ghaque fiche ne doit etre remplie qu'a un seul exem-
« plaire.

« 3) Si les personnes qui demandent des nouvelles sont des
« offlciers ou des militaires, elles devront s'abstenir d'indiquer
« sur les flches leur qualite et leur adresse militaires. Elles
« enverront leur nom et prenom suivis de l'adresse de leur
« domicile civil ou, a defaut de ce domicile, le nom et
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« Padresse d'une tierce personne civile choisie par eux pour
« recevoir la reponse les concernant.

« 4) II est impossible de preciser le temps necessaire pour
« obtenir des reponses aux demandes de nouvelles de per-
« sonnes restees dans les provinces francaises occupees par
« l'ennemi.

« 5) La correspondance 'direct? n'est pas autorisee avec
« les provinces en values. »

Voici done I'Ambassade d'Espagne a Berlin inise en mesure
d'etablir un systeme de renseignements assess analogue a no^
listes questions-reponses mais remises, semble-t-il. directe-
ment aux interesses, ce qui serait mieux encore.

Souhaitons que ces mesures soient l'aurore d'une ere nou-
velle, dans la question douloureuse de l'echange avec les habi
tants des territoires occupes par les armees allemandes, et
qu'elJes puissent donner de meilleurs resultats que nos
patientes demarches de mois durant aupres des autorites
allemandes et des commandants de place dans les terri-
toires envahis !

Pourra-t-on esperer aussi une amelioration de la situation
des internes civils, transportes des camps d'internemenl
d'Allemagne dans les departemens envahis, pour y etre em-
ployes a des travaux ? Pour les prisonniers militaires, la
question a ete reglee, le camp de Wahn ou le camp dans
lequel ils etaient precedemment internes, font 1'ofFice de
poste de transmission pour leurs correspondances. U n'en
est pas ainsi pour les civils, et les plaintes abondent en raison
de la suppression de toute correspondance avec eux. Nous
avons adressee, le 23 novembre 1915, une lettre au ministere
do la Gu«rre de Prusse a ce sujet, lui signalant que, depuis
le milieu de juillet deja, les families en Prance sont sans
aucunes nouvelles de ces prisonniers et que beaucoup de
lettres et de paquets sont retournes a 1'expediteur ou a notre
Agence, par les commandants des camps ou se trouvaient ces
prisonniers, avec la mention que ces envois ne peuvent etre
transmis, ce qui est en contradiction avec les declarations
faites anterieurement a ce sujet par le ministere de la Guerre.
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Sans reponse a cette lettre, nous avons renouvele notre
demande au ministere de la Guerre, le 27 decembre dernier,
ot nous attendons ses informations pour calmer les legitimes
angoisses des families qui ne savent, a cette saison critique
de l'annee, si leurs parents envoyes a Montmedy, et de la
plus loin peut-etre. sont vivants. en bonne sante et pourvus
du necessaire.

Dans une lettre en date du 18 decembre dernier, la Croix-
ftouge italienne se plaint de meme que les emplacements
d'internes civils italiens, en Autriche. d'un camp dans un
autre ou hors des camps, pour des travaux, fassent perdre leur
trace et coupe court a toute correspond ance avec eux, aucune
information n'etant donnee sur leur nouvelle residence et
les lettres, colis et envois d'argent etant retournes a l'expe-
diteur, avec la simple mention « deplace ».

II n'est que legitime qu'en sortant les internes des camps
pour les employer a des travaux, meme pres des fronts, on
Jeur maintienne la possibilite d'un echange quelconque
avec leurs families ; !a censure n'est pas desarmee a ce point
de ne pas permettre qu'un signe de vie. fut-ce indirectement,
maintienne le contact du prisonnier avec les siens et lui
assure la reception des secours dont il a besoin. Signaler ces
plaintes sufflra sans doute pour que les gouvernements
interesses veuillent porter remede a cette situation, d'autant
plus cruelle qu'elle s'adresse a des civils moins prepares que
Jes militaires sou vent aux souffrances de la captivite.

Le « Prisoners of war Information Bureau » anglais nous
a avises recemment que les internes civils en Angleterre
doivent adresser eux-memes aux commandants des camps
dans lesquels ils sont internes, toutes les demandes qui les
concernent directement ; les commandants ont charge de
transmettre ces demandes a l'autorite competente. Notre
intermediaire a cet egard, de meme que celui de la Groix-
Rouge anglaise, se trouve done le plus souvent inutile, et
ce sont les internes qui doivent motiver les demarches en
faveur de leur rapatriement, comme aussi les plaintes qu'ils
auraient a formuler. Nous leur transmettons done generale^
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meat les demandes qui nous sont adressees par lours Tamil les
et leur indiquons la marche a suivre a cet egard.

La Commission des prisonniers de guerre do la Croix-
Rouge autrichienne nous a envoye recemment les listes
des internes et des confines frangais et beiges en Autriche (17,2
internes et 696 confines frangais, 5 internes et 119 confines
beiges). Les Croix-Rouges autrichienne et hongroise insistent
pour un meilleur traitement de leurs internes en France,
elles font valoir la situation privilegiee des Prangais en
Autriche-Hongrie et nous ont demand e d'interceder a cet
egard aupres du Gouvernement frangais en vue d'obtenir,
si possible, 1'internement des Austro-Hongrois en Prance
dans des camps separes l. La Croix-Rouge francaise nous a
repondu que des essais faits dans ce sens n'ont pas eu de
bons resultats. Les rapatriements nombreux qui seront pro-
chainement realises, comme cola a ete indique plus haul,,
feront, du reste, tomber sans doute bien des reclamations.

Nous avons recu, en decembre dernier, le ivglement de
«I'Agence beige pour les prisonniers de guerre et, les internes »,
(12 rue du Marche au Bois, Bruxelles), du 7 septembre 1915.
signe baron von Bissing, gouverneur general. L'activitA de
I'Agence beige s'etend a la communication des renseigne-
rnents, a la facilitation de la correspondence entre les pri-
sonniers de guerre et leurs parents, r-uix envois d'argent
et au service des paqnets. Rile s'occupe de tous les Beiges
captifs en Allemagne et des etrangers a la Belgique en cap-
tivite allemande, dont les parents habitent la Belgique.
Elle etend en outre son activite aux regions I'ranca.ises de
Maubeuge, Givet et Fumay.

Seul, parmi les difl'erents bureaux do cette Agence, celui
de Bruxelles est autorise a se mettre en rapports avec
I'Agence du Comite international de la Croix-Rouge a
Geneve2.

Tels sont, en quelques mots, les renseignejnent.s princi-

1 Voy. ci-dessous, sous Hongrie.
2 Voy. ci-dessous, sous Belgique.
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paux sur I'activite du service des « Givils », dans l'Agence
<le Geneve pendant le dernier trimestre. On peut en conclure
a Fetendue de sa correspondance et aux nombreuses demar-
ches qui lui sont journellement demandees pour intervenir
aupres d'autorites diverses, militaires et civiles. En assumant
la tache le defendre les interests des internes civils, eile ne
pouvait faire abstraction des populations isolees de leur
patrie par renvahissement du pays qu'elles occupent,
car ce sont aussi des «internes » a bien des egards ; elle
ne pouvait pas non plus refuser ses bons offices aux
fugitifs. aux refugies en pays neutre. demandant de recber-
cher leurs families et de faire les demarches pour assurer
les secours qui leu," sont necessaires. La section civile de
l'Agence a done ete entrainee a une tache bien plus etendue
(|iie ce n'ptait a prevoir au aebut. mais elle ne songe pas a
s'y soustraire si elle peut contribuer a soulager des souffran-
ces parfois plus cruel les, si possible, que celles des combat-
tants. puisqu'il s'agit le plus souvent de victimes absolu-
ment desarmees en face des horreurs de la guerre. Dr F.

Yli. Sanitaircs

Toujours encore aucun rapatriement de sanitaires depuis
aout dernier. Notre service sanitaire en est, en Janvier, a
plus de 650 demandes de rapatriement pour sanitaires
franc,ais et beiges retenus par FAllemagne et a environ
120 demandes pour sanitaires allemanis retenus par la
Krance.

On ne saurait assez deplorer Tinobservation d'une Conven-
tion solennellement acceptee il y a dix ans a peine. Sans
doute les circonstances peuvent creer des besoins exception-
nels, inais il doit logiquement en resulter aussi des conven
tions exceptionnelles. Cest cequi a eu lieu entre l'Autriche-
I longrie et la Russie qui out decide, vu le grand nombre
de prisonniers de chaque cote, vu l'insuffisance aussi de
medecins et les difficultes resultant de la langue, la retenue
<lp 1 medecin pour 1,500 prisonniers. Nous ignorons s'il a
ete question aussi des infirmiers et des brancardiers dans
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cet accord ? Les premiers sont incontestablement tres
utiles aupres de leurs compatriotes blesses et malades, a
cause de la langue, plus utiles meme parfois que les mede-
cins. Un accord semblable est envisage entre l'Autriche-
Hongrie et Tltalie ; la Croix-Rouge italienne propose
1 medecin pour 2,500 prisonniers, ce qui semble logique
pour des pays oil le personnel medical ne fait guere defaut.

Aucun accord semblable n;a ete notifie entre l'Alle-
magne et la Prance, et cette derniere a declare devoir
j'etenir de nouveau les sanitaires allemands par mesure de re-
presailles. Elle demand e, tout au moins, le rapatriement
des sanitaires francais qui sont retenus prisonniers depuis
1914, et nous avons transmis, de la part du ministere de la
Guerre francais au ministere de la Guerre allemand, une
liste nominative d'environ cent officiers sanitaires. qui sont
dans ce cas, et dont un grand nombre ne sont pas ou a
peineoccupesmedicalement. II parait inadmissible de retenir
en captivite, quels que puissent etre les motifs invoques,
pendant bien plus d^une annee, des medecins et des infir-
miers absolument necessaires a leur armee et a leur pays.

La recente conference de Stockholm *, comme conclusion
aux discussions sur cesujet, aemisle vceu « que les medecins
« captifs soient traites et employes comme tels, que les
« medecins pour lesquels on ne trouve pas d'occupations
« medicales soient renvoyes, qu'en outre les medecins ages
« puissent etre renvoyes. si des collegues, parmi leurs com-
« patriotes, s'offrent a les remplacer. »

Cette decision, assez sommaire, laisse la porte ouverte
a bien des interpretations dans le domaine de la pratique ;
mais, avec pres d'un million de prisonniers d'un cote, plus
d'un million de l'autre cote de cette frontiere, la penurie de
medecins en Russie, en Siberie et dans le Turkestan, l'igno-
rance assez generale de la langue allemande en Russie et du
I'usse en Allemagne et en Autriche-Hongrie, il est legitime
que les belligerants desirent laisser a la disposition des pri-
sonniers des medecins et des inflrmiers de raemes langue et

Voy. oi-dessons sous Suede.
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nationality. La situation n'est pas la meme entre I'Alle-
magne d'un cdte, la Prance, la Be.lgique et l'Angleterre de
I'autre, et, encore une fois, la violation pure et simple d'une
convention Internationale est, en droit et en logique, difficile-
ment admissible.

En reponse a nos reclamations a cet egard, la Groix- Rouge
allemande nous a repondu, en date du 16 novembre 1915,
ce qui suit :

« Le ministere de la Guerre, auquel nous avons commu-
« nique votre lettre du 20 octobre, nous donne la reponse
« suivante :

« Independamment de nombreux cas dans lesquels des
« medecins francais tombes entre nos mains ont ete ren-
« voyes apres tres peu de temps, l'Allemagne a rendu a la
« Prance, a travers la Suisse, 498 medecins et 3,962 hom-
« mes du personnel sanitaire.

« En particulier, et bien que les negociations diploma-
« tiques entre les deux gouvernements concernant l'echange
« du personnel sanitaire n'eut pas encore obtenu de solution,
« l'Allemagne a rendu a la Prance en juillet dernier, a l'oc-
« casion de l'echange des grands blesses, pas moins de
« 321 medecins, 38 employes de lazarets, 33 pharmaciens
« et 3,426 hommes du personnel sanitaire, tandis que la
« Prance ne renvoya.it a l'Allemagne que 22 medecins et
« employes superieurs et 3,800 1 hommes du personnel
« sanitaire.

« Lors de l'echange des grands blesses en septembre,
« l'Allemagne a encore renvoye en Prance 11 medecins, 3
« employes, 3 pharmaciens et 34 hommes du personnel
« sanitaire.

« En outre, des renseignements precis ont permis de
« constater que des ofFiciers sanitaires allemands, sans
« activite medicale, sont retenus dans des camps d'officiers,
« et que des sous-officiers et soldats du personnel sanitaire
« sont obliges de se livrer a de gros travaux corporels, dans

1 Ce dernier chiffre semble resulter d'une erreur de copiste. II est
Ires superieur a celui que nous avons releve nous-memes.
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« des carrieres, a la construction de routes, etc., .et sont
« nettement inoccupes dans les services sanitaires. Si le
« Gouvernement francais s'en etait tenu aux engagements
« contractes en vertu de la Convention de Geneve, on a peine
« a comprendre pourquoi il n'a pas pris les devants, et,
« donnant le bon exemple, n'a pas renvoye tout le personnel
« sanitaire allemand qui se trouvait en Prance.

« Le ministere de la Guerre francais aurait settlement
« alors Je droit de reprocher a,u Gouvernement allemand de
« retenir indument du personnel sanitaire, si l'Allemagne
« etait seule a retenir du personnel sanitaire francais ;
« dans les conditions sus-indiquees, le reproche est done
« absolument injustifie. »

Nous ayons communique cette lettre a la Commission
•les Prisonniers de guerre de la Groix-Rouge francaise, qui
nous a repondu le 14 decembre dernier :

« Notre departement militaire nous adresse.en reponse a
« cette note, la lettre suivante :

« Jusqu'au 6 novembre 1914, le Gouvernement Irancais.
« s'en tenant aux engagements contractes dans la Convention
« de Geneve, a renvoye tout le personnel sanitaire allemand
« fait prisonnier. Si depuis cette epoque, il a du modifiei'
« les mesures precedemment adoptees, e'est uniquement a
« raison de l'attitude observee par le Gouvernement impe-
« rial, en retenant indument du personnel sanitaire francais.

« Tant que le Gouvernement allemand persistera dans
« cette attitude, le Gouvernement francais ne pourra que
« maintenir son point de vue. »

Ainsi le rapatriement des sanitaires entre la France et
l'Allemagne est de nouveau interrompu. Pour combien do
temps encore ? Nous l'ignorons, et devons nous borner a no
laisser passer aucune occasion sans rappeler les articles
9 et 12 de la Convention de Geneve.

Sur la meme question, nous avons recu du ministre de
Belgique a Berne une protestation adressee par les medecins
de 1'ambulance d'Anvers au ministere de la Guerre beige,
sur la situation faite par le Gouvernement allemand au
personnel sanitaire de Parmee beige, reste en Belgique
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pour y soigner ies soldats blesses et malades, apres ('evacua-
tion du pays.

Ce rapport expose la question d'une facon tres claire et son
argumentation juridique parait irrefutable. Nous l'avons
transmis in extenso a Berlin et nous pensons qu'il sera inte-
ressant, pour Ies lecteurs du Bulletin, d'en reproduire ici
IPS parties principales :

« Au cours de la guerre actuelle, dit ce rapport, des mem-
« bres du personnel sanitaire de l'armee beige sont tombes
<• au pouvoir de l'armee aJlemande, etant volontairement
« restes aupres des blesses intransportables, conformement
« a la Convention de Geneve. Dans Ies premiers mois, ces
« membres furent, leur tache accomplie, renvoyes a l'armee
« beige. Dans la suite, la ligne de conduite prise a l'egard
« de ceux que leurs occupations avaient retenus plus long-
* temps que leurs collegues, fut radicalement modiflee. Us
' furent. et sont encore, retenus dans la partie occupee du
« pays, sous controle de 1'autorite allemande, c'est-a-dire
« en son pouvoir. et cela sans que leurs services soient uti-
« Uses, de quelque facon que ce soit.

« De nombreuses demarches faites pour obtenir leur ren-
« voi a 1'armee beige furent vaines et une derniere demande,
« faite par le personnel de 1'hopito.l d'Anvers, a obtenu la
<< reponse dont voici la traduction :

« En reponse a votre requete du ieT de ce mois,. ainsi qu'a
« votre precedente demande du 28 mai ecoule. le Gouver-
« nement general vous fait savoir qu'il ne peut etre question
<< d'examiner la possibilite de vous renvoyer a l'armee beige.
« Le Gouvernement general estime, en effet, que la Conven-
« tion de Geneve I 'autorise a vous renvoyer dans votre pays.
« Le Gouvernement general me charge au surplus d'attirer
« votre attention sur l'inutilite complete de nouvelles demar-
« ches que vous pourriez vous proposer de faire n l'avenir.

« Pour I" goiwerneuT d'Anvers :

« L'offlcier •retat-tnajor. »
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* Cette reponse nous refuse done le droit, que nous consi-
« derions comme legitime et intangible, de continuer a mettre
<< nos services a la disposition de notre armee, droit que des
« conventions solennelles semblaient garantir de facon
« absolue.

« Nous estimons, pour notre part, que la facon dont le
« Gouvernement allemand interprete a notre egard l'article
« 12 de la Convention de Geneve (et qui semble, au premier
« abord, a la faveur d'uu manque de precision dans la redac-
« tion, etre conforme a cet article), se trouve neanmoins en
« desaccord avec son esprit et celui de la Convention generale.

« L'article 12 (article 29 de la brochure du ministere de
« la Guerre beige) est libelle comme suit :

« Les personnes designees dans les articles 27 et 28; conti-
« nueront, apres qu'elles seront tombees au pouvoir de
« l'ennerai, a remplir leurs f'onctions, sous sa direction.
« Lorsque leur concours ne sera plus indispensable, elles
« seront renvoyees a leur armee ou a leur pays, dans les
« delais et suivant les itineraires compatibles avec les neces-
« sites militaires.

« Nous parlons plus haut d'un manque de precision dans
« la redaction des termes de cet article qui pent en effet
« etre interprete de deux facjons :

« a) Le renvoi a 1'armee s'applique au personnel vise
« a l'article 27 (personnel militaire), le renvoi au pays s'appli-
« quant, d'autre part, au personnel civil vise a l'article 28
<• (societes militaires volontaires, Croix-Rouge).

« b) Le choix laisse s'explique par les termes suivant
« immediatement : « dans les delais et suivant les itineraires
« compatibles avec les necessites militaires».

« De quelque fagon qu'on interprete cet article, le renvoi
« a I'armee ou au pays implique une remise du personnel
« vise par l'autorite ennemie a l'armee ou au pays, sans
« aucun controle ulterieur. Qu'il soit remis a 1'armee ou au
>•< pays, ce personnel ne peut plus SP trouver sous l'autorite
« de l'armee ennemie.

« 11 pa.ratt evident que la situation qui nous est faite
est due a ce que la plus grande partie de notre pays se
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«' trouve occupee et soumise a l'autorite allemande, even-
« tualite que les redacteurs de la Convention de Geneve
« paraissent ne pas avoir prevue.

« II semble logique que. en nous renvoyant a notre domi-
« cile dans le pays occupe, le Gouvernement allemand a pris
« une decision non conforme a la Convention de Geneve.

« En effet, la notion de domicile est entierement etrangere
« a la question, cette notion etant du domaine purement civil.
« Un militaire, de quelque grade qu'il soit, appartenant a
« l'armee de facon absolue des qu'il est mobilise, n'a d'autre
« domicile reel que l'endroit ou se trouve son armee ou plus
« exactement l'autorite dont il releve (en ce qui nous con-
« cerne, l'inspection generate du service de sante de l'armee
«" beige), notre maintien a I'hopital militaire ne pouvant etre
« considere que comme situation essentiellement transitoire.
« afin de nous permettre de remettre nos blesses.

« Au surplus, dans la i'acon de regler notre situation, en
« application de la mesure prise a notre egard. nous trou-
« vons la preuve de 1'irregularite de cette mesure :

« 1° Le Gouvernement allemand a du, pour pouvoir nous
« renvoyer a notre domicile civil, decider de notre licencie-
« ment, c'est-a-dire nous enlever notre qualite de militaires
« beiges, mesure que ne prevoit pas la Convention de Geneve
« et qui ne se justiflerait qu'en cas de blessures, invalidites
« nous rendant impropres au service militaire.

« 2° Le Gouvernement allemand nous maintient sous son
« controle periodique regulier, c'est-a-dire en son pouvoir :
« il nous a assigne un domicile avec defense de nous en
« eloigner sans avertissement, ce qui nous permet d'estimei
« que nous sommes traites non comme membres d'un per-
« sonnel sanitaire, couvert par la Convention de Geneve,
« mais comme des prisonniers beneflciant d'un regimo
« special comparable a celui des prisonniers sur parole, mais
« prisonniers communs auxquels a ete applique 1'article
« 5, clmpitre 2 du droit de guerre : « Les prisonniers de
« guerre peuvent etre assujettis a I'internement dans un
« ville forteresse, camp ou localite quelconque, avec l'obli-
« gation de ne pas s'en eloigner au dela de certaines limites
« determinees. »



77

« Si nous examinons simultanement cet article 5 du droit
« de la guerre et l'article 12 de la Convention de Geneve,
« il apparait evident que notre situation actuelle releve du
« premier de ces articles et non du second, car il est absolu-
« ment indifferent que la localite qui nous est assignee
« comme residence et dont nous ne pouvons nous eloigner
« «soit en territoire ennemi ou en territoire occupe par
« l'ennemi. puisque, dans les deux cas, cette localite releve
•« de sa seule autorite. »

Le rapport des medecins de l'ambulance d'Anvers cons-
tate ensuite, avec preuves a l'appui, que le motif invoque
par le Gouvernement allemand, qu'il y avait penurie de
medecins dans le pays et que le personnel medical beige
etait necessaire pour cooperer au service de sante publique,
repose sur des donnees incompletes, et que du reste les
medecins et le personnel sanitaire de 1'armee beige retenus
dans le pays ne peuvent actuellement etre d'aucune utilite
dans le service de la sante publique.

II Qonclut done en constatant que «le personnel sanitaire
« de 1'armee beige, actuellement retenu dans le pays, a con-
« science de la situation irreguliere qui lui est faite. L'inac-
« tion, l'inutilite qui lui sont imposees lui sont p&nibles au
« plus haut point. Quelle que soit la facon dont on cherche
« a interpreter la Convention de Geneve, le principe ne per-
« met pas que du personnel sanitaire soit paralyse, rendu
<<. inutilisable, surtout dans une guerre aussi meurtriere
« que la guerre actuelle.

« Plus encore que toute Convention, un interet superieur
« d'humanite s'y oppose et on n'ose songer aux consequences
* sanitaires qu'aurait, pour les services sanitaires, la generali-
« sation de la ligne de conduite priseanotre egard,si chaque
« nation belligerante retenait dans la zone du territoire
« ennemi qu'il occupe le personnel medical tombe en son
« pouvoir. Pour notre part, nous n'avons pas songe qu'il
« pilt etre mis obstacle a la mission liumanitaire qui est la
« nStre, mission qui nous reclame instamment la ou tombent
« journellement des milliers de victimes et dans l'accom-
« plissement de laquelle nous ne connaissons pas d'ennemis. »

Nous pensons que la forte argumentation-de ce rapport
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repond entierement a l'esprit de la Convention de Geneve.
Notre collegue, M. Des Gouttes, docteur en droit, qui fut
un des secretaires de la Conference de revision en 1906..
revient du reste, dans ce meme numero du Bulletin', sur
cette question qu'il examine au point ae vue plus speciale-
ment juridique.

Sur un sujet analogue, le Comite international, repondant
a la Croix-Rouge allemande, a propos du cas d'un medecin
francais regulierement attache a la Croix-Rouge de son pays.
et retenu inoccupe dans ies departements envahis, a con
teste le droit, pour un Etat, de retenir un medecin d'une
facon prolongee sous pretexte de «necessites militaires »>.
« Des qu'un medecin n'est plus requis pour contiuuer ses
« soins aux blesses qu'il traitait, il a le droit imprescriptible
« d'etre renvoye a son armee ou a son pays. Les necessites
« militaires ne peuvent intervenir que pour le choix de In
« voie du retour. Elles peuvent s'opposer a ce que ce renvoi
« ait lieu immediatement apres la capture et peuvent dieter
« la route preferable pour le retour; elles ne sauraient mettre
« obstacle au renvoi. Tel est, a notre avis, le sens incontes-
« table de l'article 12 de la Convention de Geneve et l'inten-
« tion, historiquement indiscutable, que les legislateure inter-
« nationaux ont eue en la redigeant. »

La legation de Belgique, d'autre part, nous a adresse
les premiers jours de Janvier 1916, une protestation au sujet
de la non liberation d'un sanitaire anglais regulierement
attache a la Croix-Rouge beige, et satisfaisant aux condi-
tions exigees par l'article 20 de la Convention de Geneve,
mais fait prisonnier avant d'avoir pu fonctionner sur le
front. « Le Gouvernement allemand, nous dit M. le ministre
« de Belgique, a refuse de faire droit a la liberation de ce
« medecin, pretextant que le Gouvernement beige aurait
« neglige de lui notifler que la Societe de la Crcix-Roug^
« de Belgique est autorisee a preter son concours au service
« sanitaire omciel de ses armees. Or, il est de notoriete que
« cette Societe est un organisme officiel, passant en temps

Voy. ci-dessus, p. 40.
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« de guerre sous I'autorite du service de sante de 1'armee et
« constituant, pour ce dernier, un complement dont 1'orga-
« nisation est determinee des le temps de paix par une loi.
« des arretes royaux et des dispositions ministerielles. La
« Croix-Rouge de Belgique jouit ainsi d'une existence legale
« incontestable et non contestee jusqu'ici. Or le sanitaire
« qui fait l'objet de cetje reclamation, a ete arrete chez lui
« a Bruxelles, en novembre 1914, et emmene en captivite
« comme civil de nationality britannique; sa detention est
« done illegale et l'intervention du Comite international est
« sollicitee en vue d'obtenir sa liberation. »

Pour nous Je criterium quant au droit pour un sanitaire.
d'etre au benefice de la Convention de Geneve, est 1'article
20 : 1'estampille sur le brassard a croix rouge du minister.?
de la Guerre, et 1'incorporation, comme sanitaire, dument
constatee sur la piece d'identite (livret de service ou autre)
du porteur. Si 1'estampille du ministere de la Guerre, que
porte un brassard a croix rouge, peut ne pas repondre a
1'incorporation actuelle du porteur, mais resulter d'une
incorporation ancienne et caduque, le livret de service ou le
certificat d'engagement dans une Groix-Rouge doit permet-
tre de constater nettement l'epoque de l'enrolement ou de
1'incorporation, par consequent la legitimite de la situation
du sanitaire. quant a son droit d'etre ou non au benefice
de I'artJcle 12 de la Convention de Geneve.

VIII. Grands blesses

Les rapatriements de grands blesses ont repris et semblent
devoir se poursuivre regulierement a l'avenir. Nous conti-
nuons a repondre aux demandes d'intervention qui nous
sont faites par les families ou par les interesses eux-memes,
en priant les medecins des lazarets de preference, mais aussi
les chefs des camps de prisonniers, de nous donner un
preavis qui puisse nous permettre de sortir les families
d'une cruelle incertitude.

Presque tous nos correspondants ont fort bien compris le
point de vue humanitaire qui motive ce genre d'enquotes
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tendant. non point a une declaration definitive, que seuls les
delegues du ministere de la Guerre peuvent I'ournir, mais
nne simple opinion sur les chances qu'a un grand blesse de
pouvoir ou non beneficier comme tel du rapatriement.

Nous sommes tres reconnaissants de rempressement que
mettent les medecins et beaucoup de commandants de
camps a nous renseigner, souvent tres nettement, sur le cas
chirurgical du blesse et sur ses chances de rapatriement.

Nombre de grands blesses ou de grands malades ont ete
achemines sur Constance ou sur Lyon par les medecins
traitants en vue de leur renvoi, comme desormais inaptes a
tout service, puis retenus la ou refoules vers les hopitaux
de l'interieur comme ne rentrant pas dans les « categories »
resultant de l'accord du 5 juin 1915. (Test bien, et il faut
s"y soumettre, puisque cet accord le veut ainsi, mais ne
serait-il pas possible de considerer ces cas pour I'internement
en Suisse ? Les « categories » ne pouvaient, materiellement,
prevoir tous les cas legitimant le rapatriement ; nombre de
grands blesses ne reverront pas le pays natal parce qu'ils ont
Jamalchance de ne pas avoir ete blesses dans les limites prevues
par les «categories ». Les medecins traitants qui les ont
soignes, bien que connaissant ces « categories », les ont pour-
tant achemines vers les depots d'evacuation, preoccupes
davantage de l'esprit que de la lettre de cet accord. En outre,
il est nombre d'operations dont 1'indication serait urgente,
mais qu'il est delicat de tenter sur des prisonniers, question
d'appreciation de la respbnsabilite medicale. Ces malades,
arrives devant les commissions d'evacuation. — qui con-
naissent mieux les « categories » donnant droit au rapatrie-
ment que les malades, qui ne passent qu'un instant sous leurs
yeux, — ont le role ingrat de les refuser ; c'est leur devoir,
on ne saurait leur en vouloir ; mais combien leurs fonctions
seraient plus logiques et plus humanitaires aussi, s'ils
pouvaient designer ces refuses du rapatriement pour I'inter-
nement en Suisse ! Nous savons que ce point de vue a ete
envisage et nous ne desesperons pas de le voir aboutir tot
ou tard.

En attendant il n'est question, jusqu'ici, pour 1,'interne-
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ment en Suisse, que des prisonniers inilitaires tuberculeux;
mais tandis que l'Allemagne pourrait en donner bien plus
d'un millier, parait-il, la Prance, dit-on, n'en pourrait
^assembler dans ses differents depots de prisonniers que
200 a 300 tout au plus. Or l'Allemagne envisage I'echange
par individus et la Prance I'echange par categories de
maladies, quel que soit !e nombre des individus. D'ou la
difficulte qui pourtant semble devoir aboutir prochai-
nement, nous a-t-on affirme, a une solution favorable.

Les demandes affluent a notre service des « Grands bles-
ses » et des « Grands malades ». Ghacun espere que notre
intervention parviendra a obtenir le rapatriement de «son »
prisonnier blesse; et combien grave parait pour la famille
le cas qui fait l'objet de sa demande ? II n'y a la rien que de
tres naturel, legitime meme ; mais, d'autre part, nous ne
saurions abuser dans nos demarches de la complaisance
des medecins et des chefs de camps de prisonniers. II serait
done desirable que le public fut mis au courant des cate-
gories de lesions qui, jusqu'a present, permettent If
rapatriement. Nous les donnons ci-dessous pour que les
lecteurs du Bulletin, tout au moins, puissent en prendre
connaissance ; il sera interessant, du reste. d'en avoir
conserve la nomenclature.

« A C C O R D JH: 5 J O I N H>15. A L L E M A G N F . - P K A N C K

Liste des lesions

A. Necessaires pour le rapatriement des soldats.

1° Perte totale ou partielle d'un on plusieurs membres
(au moins le pied ou la main) ;

2° Perte de l'usage d'uri membre par ankylose, paralysie
definitive; atrophie ou retraction musculaire, pseu-
darthrose, lesions de la colonne vertebrale. produisant
une grande gene des mouvements ;

3° Paralysie definitive1 et importante pav son siege (m son
etendue ;
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4° Lesions cerebrales avec suites graves (hemiplegie on
alteration des fonctions cerebrales) ;

5° Lesions medullaires, avec suites graves (paraplegie ou
paralysies diverses) ;

(j° Perte de la vue des deux yeux (cecite) ;
7° Mutilation importante de la face et lesions graves de la

cavite buccale ;
8° Etat cachectique durable, consecutif a des blessures ;
9° Tuberculose pulmonaire avancee ;

10° Etat cachectique, produit par d'autres affections inter-
nes ;

11° Maladies mentales incurables.

B. Necessaires pour le rapatriement des officiers et
sous-officiers.

t° Perte totale ou partielle de plusieurs membres ;
2° Lesions cerebrales avec suites graves (hemiplegie ou alte-

ration des fonctions cerebrales) ;
3° Lesions medullaires avec suites graves (paraplegie ou

paralysies diverses);
4° Perte de la vue des deux yeux (cecite) ;
5° Etat cachectique durable, consecutif a des blessures ;
6° Tuberculose pulmonaire avancee ;
7° Etat cachectique produit par d'autres affections internes :
8° Maladies mentales incurables.

Gette liste comportait encore une categorie « C ».

G. Les officiers el sous-officiers presentant les lesions ci-apres
pourraient etre internes en Suisse,

avec les quatre rubriques suivantes :
1° Perte totale ou partielle d'un membre (au moins le pied

ou la main) ;
2° Perte de I'usage d'un membre par ankylose, paralysie

definitive, atrophie ou retraction musculaire, pseudar-
throse, lesions de la colonne vertebrale, produisant
une grande gene des mouvements ;

3° Paralysie definitive et importante, par son siege ou son
etendue :
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4° Mutilation importante de la face et lesions graves de la
cavite buccale.

: C'est a la suite de ces categories-la et sous ce titre qu'il
semblerait logique d'introduire quelques nouvelles rubriques
permettant de satisfaire au voeu exprime plus haut.

II est question, nous dit-on, de rapatrier d'Allemagne
d'autres categories encore ; mais, aussi longtemps que les
cboses ne sont pas decidees. il est inutile de creer de vains
espoirs ; a chaque jour suffit sa peine, nous avons appris
a nous contenter de pen, depuis les 18 mois de cette doulou-
reuse guerre ; cherchons a repondre aux besoins du present
et n'anticipons pas.

If F.

IX. Tresorarie et dmis

Nous avons i/ecu :

De la Societe du Croissant-Rouge ottoman (3e versement),
fr. ,1000 —.

De la Croix-Rouge norvegienne, fr. 1,000. —, a titre de
don «pour 1915 ». Cette mention suggere l'idee d'une contri-
bution annuelle des Societes nationales en faveur de notre
Agence.

Etant donnes les frais considerables de celle-ci, depenses
qu'il est actuellement difficile de reduire davantage, cette
suggestion tacite d'une cotisation renouvelee merite d'etre
recommandee a la bienveillance des Croix-Rouges.

Nos frais generaux, au 31 decembre 1915, s'elevaient a
fr. 432,000.

Les particuliers ne nous oublient heureusement pas. Et,
sans pouvoir ici mentionner les noms de tous nos genereux
donateurs, nous signalons avec reconnaissance les envois
spontanes de petites ou de grandes sommes, en souhaitant
que J'hommage de notre gratitude,meme anonyme, parvienne
a ceux qui Font provoquee par leur liberalite.

Mentionnons seulement, en raison de son eloignement,
la Societe suisse de bienfaisance de Sao Paulo, qui nous a
consacre le produit de sa fete annuelle : fr. 7,500.
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Pour donner une idee du travail qui incombe a la tresorerie,
citons ici deux chiffres : celui des sommes transmises, au
31 decembre 1915, aux prisonniers — ce qui constitue sa
grande tache quotidienne — fr. 1,534,000 ; et celui des abon-
nements de pain, remis a diverses oeuvres pour etre servis
par elles, du ler juin au 31 decembre 1915, 1,215 abonne-
ments pour un total de fr. 8,603 10.

X. Statisliques el resultats

Au bout de 17 mois de travail, quelques chiffres, reunis
au 31 decembre 1915, donneront une idee du labeur accom-
pli, sans pouvoir refleter, dans leur sobriete, l'infinie multi-
plicite et variete des branches de l'ceuvre et des questions
qui se presentent sans cesse a nouveau :

Fiches i'ranco-anglo-belges... 1,500 boftes 1,500,000 fiches
Fiches allemandes 1.200 boites 1,000,000 »
Fiches du service R (relations entre les pri-

sonniers et les regions occupees) 10,000 »
Fiches civiles 190 boites 150,000 »
Fiches de rapatries 50,000 »
Fiches de la tresorerie (transmission et

dons) 65,000 »
Knquetes speciales franchises 27,000 »

» » . allemandes 16,000 »
Frais generaux fr. 432,000 •—
Employes salaries 160
Courrier journalier: lettres et cartes regues . . 1,500 a 2,000

» » » expediees. 3 a 4,000
Telegi'ammes expedies au 31 decembre 1915.. 20,500

pour, une somme de fr. 59,536 •••-
Mandats transmis fr. 1,534,000 —•
r.olis en transit 15,850,000

» expedies de Geneve 337,181 .
Imprimes consommes au 31 dec. 1915 5,530,000

» representant une depense de . . . fr. 39,000
Renseignements communiques aux families... 348,469
Personnes recues au service de reGeption , 65,344


