
Deuxieme appel en faweur de I'Agence Internationale
des prisonniers de guerre

(Cent soixante-sixieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, le 17 fevrier 1916.

A Messieurs les Presidents el les Mcmbrcs des Comites Cevlraux
de la Croix-Rouge.

MESSIEURS,

11 y a dix-huit mois, en execution du mandat recu de toutes
les Societes de la Croix-Rouge a la Conference de Washing-
ton, nous fondions, a Geneve, I'Agence Internationale des
prisonniers de guerre.

Nous etions bien eloignes de nous douter alors, d'une part,
de 1'etendue de la tache assumee et des dimensions que
prendrait notre travail, d'autre part, de la duree de la
guerre et partant de la prolongation d'efforts qui nous serait
imposee.

Grace au devouement de bonnes volontes infatigables, a
la bienveillance des gouvernements, a l'appui des Societes
•:le la Croix-Rouge et du public, nous avons pu jusqu'ici
poursuivre notre ceuvre.

Notre Bulletin international a, d'etape en etapo, relate
chaquc trimestre I'truvre accomplie. Nous ne repeterons
pas ici ce qu'il a pu exposer en detail. Qu'il nous sufflse
de rappeler qu'au 31 decembre 1915, nous possedions dans
nos flchiers 1,500,000 fiches franco-anglo-belges, 1,000,000
de fiches allemandes, et 320,000 fiches appartenant a d'au-
tres services ; que nous avions expedie pour 60,000 francs
de telegrammes, consomme 5,530,000 imprimes, representatit
une depense de 39,000 francs, transmis pour plus de 1,500,000
francs en mandate a des prisonniers, fourni enfin 350,000
renseignements aux families. Actuellement, nos depenses
totales atteignent un demi-million de francs.

Et cependant nous ne cessons de veiller a la plus stricte
economic, et ceux qui nous ont honore de leurs visites ont
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pu, croyons-nous, se rend re compte que l'organisation de
notre travail etait empreinte.de la plus grande simplicity :
toute depense inutile est rigoureusement ecartee.

On pourrait se demander, maintenant que fonctionnen.t
chez tous les belligerants et meme ailleurs, des Commissions
de prisonniers ou des Bureaux de renseignements bien orga-
nises, si notre role ne devenait pas secondaire et notre inter-
mediaire superflu. Nous nous sommes pose la question.'
Apres examen approfondi, nous avons du conclure nettement
par la negative.

Tant que chaque jour, nous recevons plusieurs milliers
de demandes de tout genre, que partent de tios bureaux 3 a
4,000 lettres on communications ; tant que notre entremise
sera utile pour solliciter telle reciprocity dans le bien, tel
adoucissement de regime ou quelque suppression de repre-
sailles, nous persistons a croire qu'i] n'est pas de notre devoir
d'abandonner le poste de conflance ou nous a place ]'accord
des Gomites centraux. Notre situation independante dans
un pays neutre nous permet de rendre des services que
d'autres ne pourraient pas rendre.

Les delegations, competentes et impartiales, que nous
avons envoyees pour visiter les camps de prisonniers dans
les differents pays (cout 34,000 francs) ont pu, par les
rapports qu'elles nous ont remis et que nous avons publies
('cout 6,500 francs), etablir la-situation reelle des faits et
rassurer bien des interesses, troubles par des racontars de
journaux ou par des generalisations natives de cas indivi-
duels ou exceptionne's. A peine nos delegues sont-ils rentres,
les uns du nord de l'Afrique, les autres de Siberie, que de
nouvelles inspections nous sont reclamees.

Nous avons done la conviction que, si les ressources neces-
saires continuent a nous etre fournies, nous devons pour-
suivre jusqu'au bout l'execution fidele de notre mandat.

Les Societes nationales de la Croix-Rouge, conscientes de
leur devoir et de la responsabilite spontanement acceptee
en 1912 a Washington, nous ont fait parvenir deja les som-
mes suivantes :
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Croissant-Rouge Fr. 2,138 15
Croix-Rouge americaine » 25,400 —

» allemande » 5,747 15
» de Bilbao » 125 —
>> portugaise » 572 85
>> espagnole » 1,000 —
» de Mont-de-Marsan •> 100 —
» fran<jaise » 8,000 —
» chinoise » 12,600 —
» japonaise » 2,500 —
» autrichienne » 3,340 —
>> serbe » 500 —
» suisse » 1,000 —
» de FEmmenthal (Berne) » 40 —
>> de Francfort et Hambourg » 2,500 —
» neerlandaise » 1,000 —
>> britarmique » 6,250 —
» italienne » 1,000 —
>> norvegienne >> 1,000 —
» hellenique » 1,000 —
>> suedoise >> 1,000 —

De notre cote, nous leur avons transmis les sommes qu'en
vertu d'une louable solidarity internationale des associa-
tions ou des Etats nous avaient fait parvenir a leur inten-
tion (environ 250,000 francs, sans compter les dons speciale-
ment affectes a telle categorie de prisonniers).

En depit des allocations des Groix-Rouges et des libera-
lites considerables du public-, nous devons constater. depuis
plusieurs mois, que nos recettes ne couvrent plus nos de-
penses. L'Agence des prisonniers, que nous avons demande
a la Croix-Rouge danoise d'instituer a Copenhague, et qui
fonctionne en vertu de notre mandat pour le front oriental
(Russes en Allemagne et Allemands en Russie), nous a envoye
dernierement ses comptes : son deficit est de 30,000 francs
pour 1915, et elle en prevoit un de 55,000 francs pour 1916.
En bonne justice, c'est a nous qu'il appartient de fa ire face a
ces depenses, si nous voulons maintenir cette succursale.
11 est evident que cette derniere travaille avant tout pour
l'Allemagne et la Russie, mais nous sommes persuades que
ces deux Etats tiendront loyalement compte de cette cir-
constance dans la reponse qu'ils feront a notre appel.
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C'est done un nouvel appel, serieux et pressant, que nous
adressons a toutes les Societes de la Croix-Rouge, tant a
celles des Etats belligerents, qui ont des prisonniers etran-
gers chez eux et nationaux ailleurs. qu'a celles qui ont le
bonheur d'etre restees en dehors de la formidable conflagra-
tion aetuelle et qui doivent sentir la responsabilite de leur
privilege.

Nous sommes absolument convaincus qu'elles entendront
notre voix, quitte a frapper elles-memes aux portes que leur
autorite reconnue ou leur situation officielle peuvent leur
ouvrir, et qu'elles nous fourniront, sans se lasser, les moyens
de poursuivre jusqu'au bout la mission d'entr'aide que nous
avons joyeusement acceptee, dans l'interet de leurs ressor-
tissants malheureux et de 1'humanite victime de la guerre.

G'est dans cette ferme confiance que nous vous prions,
Messieurs, d'agreer l'assurance de nos sentiments les plus
distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President :
Gustave ADOR.

Rapports
de MM. Ed. Naville et J. Martin sur leur voyage en Angleterre; MM. Blanchod

et Speiser, Vernet et de Muralt, Schazmann et Cramer sur leurs voyages
au Nord de I'Afrique, Maroc, Tunlsie, Algerie; de MM. Thormeyer et
Ferriere sur leur voyage en Russie.

(Biblio graphie)

Ainsi que nous le disons ci-dessous, dans notre 7e article
sur 1'Agence internationale des prisonniers, le Comite inter-
national a poursuivi l'envoi de missions impartiales et com-
petentes, afin de faire rapport aux Etats interesses sur le
sort de leurs prisonniers.

Les pays visites ont ete 1'Angleterre, le nord de l'Afrique
et la Russie.


