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Agence Internationale des prisonniers de guerre.

(Septieme article).

I. Introduction

Les ninis succedent aux mois. La lutte fratricide des
peuples, dits Chretiens, se poursuit avec acharnement.
Et la tache qui incombe a notre Agence continue aussi.
Elle durera jusqu'a la fin de la guerre, et sans doute meme
encore au dela.

Si la tache demeure et reste de facon generale assez sem-
blable a elle-meme, nos methodes d'investigation se sont
perfectionnees, et ont proflte des experiences faites. Ques-
tions de doigte sou vent, d'ingeniosite parfois, a decouvrir la
source la meilleure on puiser le renseignement le plus sur,
la porte qui s'ouvrira le plus complaisamment a nos reque-
tes humanitaires. Aussi, si l'on se reporte a une annee en
arriere, doit-on constater d'importantes modifications clans
1'organisation de nos recherches. Les enquetes specialcs.
soit les demarches appropriees a cltaque cas particulier,
ont pris une importance particuliere.

(Test ce qui a donne l'idee a l'un de nos collaborateurs
do la premiere heure, M. le l)r Leon Gautier1, de faire une
etude de ce genre de travail, que l'experience a peu a pen
impose a notre Agence. Cela fut le point de depart d'une
nouvelle brochure, faisant suite a celle de fevrier 1915,
sur l'« Organisation et le fonctionnement de 1'Agence » et
intitulee Renseignemenls complementaires sur Vactivitc de
I'Agence internationale des prisonniers de guerre 2.

Distribute gratuitement a nos zeles collaborateurs, en
juste hommage de leurs perseverants efTorts, elle est en
vente, au prix de fr. 1 au Musee Ratli et cliez les libraires
de Geneve. Geux qui ne possedent pas la premiere brochure.

1 Dort nous deplorons sincerement ie deces, prematurement sur-
venu pendant l'impression de ce Bulletin.

2 Voy. aux Ouvrages re$us, p. 145 et ci-dessus p. 156.
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pourront, aux memes lieux, se procurer Tune et l'autre pour
fr. 1 50.

La Conference de Stockholm ne s'est pas reunie a nouveau
au cours de ce trimestre. Mais, appelee, sur le desir de la
Groix-Rouge suedoise, a elire un delegue, la Groix-Rouge suisse,
siegeant a Berne (et qu'on persiste trop a confondre avec
le Comite international a Geneve), a designe M. le professeur
Arnd pour la represented Rectifions, a cet egard, une erreur
<[ui s'est glissee dans notre dernier article (p. M) et qui se
rectifiait d'elle-meme fp. 129) : le prince Maxe de Bade etait
delegue de l'Allemagne a la premiere session de cette confe-
rence, en novembre 1915, et non pas president. Ges fonctions
etaient remplies par M. Lagerheim, de la Groix-Rouge sue-
doise, et la Conference siegeait sous le patronage du Prince
Charles de Suede, ainsi que nous l'avons indique.

II. Ordonnances et renseignements generaux concernant les
prisonniers chez les bdligerants

A defaut du texte, qui nous manque toujours, de l'ordon-
nance allemande du 27 aout 1915. nous avons recu des
prescriptions autrichiennes, codifiees dans un petit volume,
sur 1'utilisation du travail des prisonniers de guerre '. On
se souvient des recommandations animees d'un large souffle
d'humanite, qui avaient ete emises par la (]roix-Rouge hon-
g'roise, a 1'occasion de l'emploi des prisonniers a des travaux
agricoles 2. Les ordonnances du ministere de la Guerre que
nous signalons ici, paraissent empreintes d'un esprit ana-
logue. Les conditions dans lesquelles les entrepreneurs
doivent faire travailler les prisonniers sont minutieusement
reglees. Geux-ci ont. comme les ouvriers civils, droit a la
protection des lois du travail, a une nourriture convenable
et sufFisante pour leur maintien en bonne sante, a des condi-
tions de couchage, d'entretien, d'liabillement, ainsi qu'a
des soins en cas de maladie et a un traitement moral qui ne
laissent rien a desirer.

1 Voy. aux Ouvrages re^us, p. 146.
2 Voy. T. XLVI, p. 476.
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111. De Vapplication de la Convention de Geneve

Nous n'ayons pas appris quelle avait ete la decision prise
par 1'Autricbe et l'ltalie pour le renvoi des sanitaires, et
si le chiffre d'un medecin a retenir pour 1,500 prisonniers,
comme le proposait 1'Autricbe, ou celui d'un docteur pour
2.500, comme le voulait l'ltalie, avait ete adopte.

D'autre part, nous avons su que les Gouvernements
autrichien et russe s'etaient mis d'accord. sur le renvoi des
sanitaires, mais nous ignorons a la fois le mode et le resultat
de cet accord.

Nous n'avons pas eu a nous prononcer, au cours de ce
dernier trimestre, sur une question nouvelle d'interpretation
de la Convention de Geneve, et nous laissons par consequent
M. le Dr Ferriere ex poser, dans le chapitre des Sanitaires,
1'activite de la Section du meme nom qu'il dirige.

IV. L'aclivite a Copenhague, Vienne, Home, Petrogrude,
Constantinople el Sofia

Ce paragraphe doit grouper les faits, interessant notre
Agence, que presentent les fronts oriental et meridional, en
y comprenant les Balkans, tandis que le chapitre suivant
est consacre au front occidental, champ d'activite directe
de notre Agence.

La Commission des prisonniers de Copenhague. qui tra-
vaille comme une sous-agence de la notre, a cloture l'annee
1915 avec un deficit de 19,000 Kr. Comme elle ne s'etait
mise a l'ceuvre que sur notre appel, nous avons considere
comme notre devoir de combler ce deficit, mais nous lui
avons recommande, vu notre propre manque de reserves,
de tacher d'eveiller en sa iaveur la generosite du public de
Copenhague et du Danemark, ce pays ayant joui du privi-
lege de la neutralite comme la Suisse,. sans en avoir, appa-
remment du moins, toutes les charges.

De Vienne et de Rome nous n'avons que peu de chose a
dire. L'activite s'y poursuit. Nous mettons la Groix-Rouge
autrichienne a requisition pour nous fournir des renseigne-
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ments sur les prisonniers serbes. Sur notre demande, faite
par l'intermediaire du Comite de Vienne, l'Autriche s'est
declaree prete a laisser rentrer dans leur patrie les refugies
serbes qui le demanderaient, moyennant l'accomplissement
de certaines formalites. Nous n'avons pas appris jusqu'a
quel point cette tolerance theorique avait ete suivie de
realisation pratique.

D'autre part, le service postal ayant ete etabli, des le
commencement de mars, avec la Serbie occupee par les
armees autro-hongroises, les families qui connaissent la
residence des leurs dans ces regions envahies peuvent leur
ecrire directement. Ges populations ne souflriront done pas,
en principe au moins, de l'affreux isolement qui a pese sur
le Nord de la Prance pendant tant de mois.

Le Gonseil federal a designe deux ecclesiastiques des
Orisons et du Tessin pour aller visiter les prisonniers autri-
chiens en Ttalie et italiens en Autriche.

De Russie notre delegation, composee, on. s'en souvient,
de M. F. Thormeyer et du 1> F. Ferriere junior, est rentree
en fevrier 1916, apres un voyage de trois mois au Turkestan
et en Siberie. Leur volumineux et fort interessant rapport
vient de sortir de presse. Nous le mentionnons ci-dessus.

Enfin l'envahissement de la Serbie a multiplie encore les
categories de prisonniers et etendu leur dissemination.
II est difficile de determiner la residence de tous les prison-
niers serbes. Les membres de la Croix-Rouge serbe, fixes a
Geneve, et la delegation de Kroujewatch s'y emploient acti-
vement. A la fin de mars, la Croix-Rouge de Sofia nous a fait
savoir qu'en raison d'un nouvel ordre de la censure, d'une
part les refugies serbes, soit les civils ayant fui leur patrie,
n'etaient pas admis a correspondre avec leurs families
restees en Serbie occupee, etant eux-memes assimiles a
des belligerants, et que, d'autre part, elle n'etait pas autorisee
a communiquer les listes de prisonniers, mais devait se
borner a fournir des renseignements individuels sur ces
derniers.

Gomme en revanche elle reclamait la liste des prisonniers
bulgares, nous l'avons rendue attentive a cette attitude
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contradictoire et illogique, et nous nous sommes eleves
contre cette interpretation trop restrictive de l'article 14
du Reglement de La Have.

Pour epuiser ce qui concerne ce champ d'activite, disons
ici que les demandes nombreuses que nous recevions nous
ont engage a creer trois flchiers d'attente : un pour les
Serbes disparus, un pour les Bulgares faits prisonniers, enfin
un troisieme pour les prisonniers austro-hongrois emmenes de
Serbie en Italie et en France.

La Croix-Rougc hellenique a remis a la Groix-Rouge ita-
lienne le soin de repondre aux demandes concernant ces
derniers, pour autant qu'ils seraient en Italie. Elle a trans-
mis a Sofia une liste de prisonniers bulgares envoyee de
Salonique.

Enfm la Croix-Rougc autrichienne nous a avises qu'elle
constituait a Belgrade une commission speciale pour les
prisonniers.

Le Croissant-Rouge, developpant ses moyens d'investiga-
tion, fait des enquetes aupres de camarades de disparus et
a obtenu ainsi des indications. II s'occupe aussi de fournir
des actes de deces pouvant servir de pieces officielles.

V. Le travail a Geneve

• J. Generaliles. — Si le travail de l'Agence internationaJe
a. Geneve s'est concentre sur les prisonniers du front occi-
dental, qui reste son principal champ d'activite, on vient de
voir que le front oriental et meridional nous apporte, selon
les mouvements militaires et les hasards des armes, son
contingent de besogne, par la correspondance, la confection
des flches et les recherches auxquelles il s'agit de satisfaire.

Les listes de prisonniers anglais ou franc.ais, ne nous vien-
nent plus exclusivement d'Allemagne ; la campagne des
Balkans nous en fournit aussi. Au milieu de fevrier. nous
est arrivee une premiere liste envoyee par la Croix-Rouge de
Sofia et que nous avons transmise a Paris et a Londres.
Malgre les obstacles qui, a la fin de mars, paraissent s'oppo-
ser a cette marche normale des clioses, nous comptons perse-
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verer a reclamer et reussir a obtenir, pour co front la comme
. pour les autres, les listes de prisonniers a communiquer aux
Etats interesses.

Le courrier iournalier, assez variable, a tendu a diminuer
encore, au cours du dernier trimestre. Une statistique,
recemment constitute, permet de donner les chif'fres
exacts suivants : pendant le premier trimestre de 1916
nous avons recu 182,625 cartes ou lettres. Le depart jour-
nalier persiste a osciller entre 3 et 4,000.

Le service du choix des timbres sur enveloppes et de leur
ecoulement au mieux, au benefice de l'Agence, continue
a fonctionner a notre satisfaction. C'est devenu un organe
normal de notre Agence, faisant la contre-partie du service
des fournitures, et qui rapporte a notre Agence, tous frais
deduits, un petit benefice, selon les comptes arretes au
81 mars.

2. Locaux, personnel, imprimes, renseignemcn/s fournis. —
Le Musee Rath parait avoir revetu i'adaptation de fortune
necessaire pour la continuation du travail jusqu'au bout.
L'espace conquis en hauteur et par 1'utilisation de tous les
recoins, naturels ou crees, suffit actuellement. Ge sont d'ail-
leurs moins les personnes qui travaillent que les imprimes,

. manuscrits, ficliiers, dossiers etc., qui ont ]>esoin de place
et se multiplier^ sans cesse.

Le dernier trimestre donne les cliifi'res suivants comme
renseignements fournis et personnes rentes :

Janvier 1916 18,506 renseignements 2,123 personnes recjues
Fevrier » 18,126 » 2,200 »
Mars » 23,105 »> 2,303 »

Total 59,737 >x 6,626 »

3. Champ de travail et questions diverses. — Nous repre-
nons ici les problemes anciens qui ont preoccupe notre
Agence, en y ajoutant les questions nouvelles qui ont pu
surgir.

Au sujet du transfert des corps, nos demarches aupres du
Gouvernement francais n'ont abouti qu'a un ecliec. Comme
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les families francaises ne sont pas autorisees a faire exhumer
les corps ensevelis en terre franchise dans la zone des armees,
on ne veut pas admettre davantage que les corps de prison-
niers soient exhumes de la terre allemande et ramenes en
Prance dont plusieurs departements sont occupes par les trou-
pes allemandes. L'Allemagne avait consenti a rendre les corps
dont trois ont successivement passe par Geneve. Elle etait
prete, a condition de reciprocite effective, a continuer : il
faudra que les families francaises, les plus nombreuses et
les plus instantes a demander le retour des corps, se resi-
gnent a attendre.

Malgre nos efforts, Xinterdiction des envois collectifs de
pain n'a pas ete rapportee. Nous deplorons les consequen-
ces que cette prohibition a pu avoir pour les prisonniers sans
famille ou ressortissants des regions occupees. Ce ne sont
sans doute pas eux qui pourront le reveler !

Le tralic des colis, suit confi.es au service d'expedition
de notre Agence, MM. Natural, Le Coultre et C.ie, soit recus
et reexpedies comme transit par les postes suisses, continue
a fournir des chiffres 'considerables.

Au 31 mars 1915,
il avait passe en transit par la Suisse 23,098,929 colis;
il avait ete expedie de Geneve . . . . 529,324 »

L'Autriche et l'ltalie ne se sont pas declarees opposees a
la realisation du projet genereux de Mme Noelle Roger.
d'autoriser quelques neutres a sejourner un certain temps
dans les camps de prisonniers. Mais la realisation ne parait
pas etre encore intervenue. En revanche 1'Allemagne,
faisant genereusement abstraction de la condition usuelle
de reciprocite, a consenti a laisser les dames du Comite
Noelle Roger visiter les femmes et les enfants internes.
A 1'heure oil nous ecrivons, il n'a pas encore ete fait usage
de cette autorisation.

Nous avons, de notre cote, suggere a la Croix-Rouge ita-
lienne de laisser des commissions mixles visiter les camps de

13
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prisonniers comme cela a ete fait en Russie et en Autriclie
par des missions danoises, accompagnees de delegues de
la Croix-Rouge et de sours de cliarite de la nationality des
prisonniers l. Les neutres faisant partie de ces missions
pourraient etre des medecins suisses, qui designeraient en
meme temps les grands blesses pour l'echange et les malades
pour 1'internement.

Au cours du dernier trimestre, la Prance a reuni dans un
meme camp, deux freres prisonniers allemands, a I'instar
de ce qui avait ete fait anterieurement deja en Allemagne.

Les dispositions edictees par la France sur le mariage
par procuration ont produit leurs effets. Notre Agence a
servi d'intermediaire dans un cas de ce genre, pour la trans-
mission des actes et procuration necessaires, et une de ces
unions sui generis a pu etre ainsi contracted. Mais que le
prisonnier ne s'imagine pas que ce mariage special, destine
souvent a obtenir une pension et que l'etat de guerre auto-
rise, n'aura que la duree de celle-ci ! Les noeuds de cette
union ne se decliireront point avec la venue de la paix. !

Notre serie de cartes postales illustrees, representant des
camps de prisonniers, s'est considerablement accrue. Notre
collection se compose de 160 vues difTerentes, quo les families
sont heureuses de posseder. des qu'elles ont appris leur
existence.

Depuis le mois de Janvier, notre Agence internationale
a aussi son journal : ce sont les Nouvelles2 qui paraissent
Jiebdomadairement et donnent les renseignements les plus
interessants pour les families de prisonniers, en meme temps
qu'elles signalent les faits principaux qui jalonnent l'activite
de l'Agence. A 10 centimes le numero et fr. r>parabonnement
annuel, elles meriteraient d'etre plusrepandues. Nous avons
constate avec plaisir que les journaux francais y font d'assez
frequents, emprunts, mais avons du. protester contre la
desinvolture d'un correspondant de journaux qui, apres

1 Voy. T. XLVI, p. 472.
2 Voy. aux Ouvrages reQus, p. 145.
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avoir cite quelques lignes de nos Nouvelles en tirait la conclu-
sion, comme si elle emanait de nous, que pour avoir un
renseignement sur les families franchises devraient s'adres-
ser a notre Agence. Pareil exclusivisme n'a jamais ete dans
nos intentions. Nous ne pretendons nullement a une sorte
de monopole d'information. Et si nous restons toujours a
l'entiere disposition de ceux qui recourent a nos services,
nous rendons pleinement Jiommage aux institutions natio-
nales qui poursuivent. en general sous 1'egide de la Croix-
Rouge, le meme but humanitaire que nous.

A la suite de demarches faites tant a Paris qu'a Berlin,
le delai de 10 jours inutilement impose, par motif de repre-
sailles, a la distribution des lettres arrivees pour les prison-
niers, a ete supprime. G'est bien assez deja qu'avant de
pouvoir etre expedites, les lettres de prisonniers soient rete-
nues pendant 10 jours.

Nous avons engage les families a inscrire sur leurs colis
qu'en cas d'impossibilite de distribution au destinataire, le
contenu soit reparti aux camarades necessiteux. Souvent en
offet, le colis faisant retour a l'expediteur est perdu pour
tout le monde. Et sans l'indication ci-dessus, l'administra-
tion francaise ne croit pas pouvoir s'abstenir de ramener
l'envoi a son expediteur,

Sur notre reclamation en faveur des prisonniers dont les
families habitent le Luxembourg et dont plusieurs se plai-
gnaient d'etre prives de communications avec elles, la
Groix-Rouge allemande nous a fait savoir que ces prison-
niers seraient traites comme les autres et auraient done le
droit de correspondre a raison de 4 cartes et 2 lettres par
mois avec les leurs.

Aux indications que nous donnions en juillet 1915 sur
notre service de Renseignements russes 1, nous pouvons
ajouter les indications complementaires suivantes :

Pour faciliter aux families russes peu lettrees ou habi-

Voy. T. XLVI, p. 340.
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tant des villages ecartes, une reponse a leur parent prison-
nier. il est ajoute a chaque lettre une enveloppe portant
au recto l'adresse de l'Agence des prisonniers, et au verso
Fadresse exacte du prisonnier. L'enveloppe nous revient
contenant la reponse, et nous savons a qui la reexpedier.
Trop souvent encore nous recevons de Russie des cartes
ou des lettres destinees a des prisonniers russes en Alle-
magne ou en Autriche et adressees a Geneve sans autre.

Le service de la correspondance des prisonniers russes
dans les camps allemands s'est ameliore. Dans le courant
de 1915, les lettres adressees a leurs families nous arri-
vaient 4 a 5 semaines apres que les prisonniers les
avaient ecrites. Aujourd'hui ce delai est generalement
reduit a 2 semaines : pour celles de Siberie ou de l'extreme
Orient, a 4 ou 6 semaines.

En ce qui concerne les camps de prisonniers allemands
et autrichiens en Russie et Siberie, les correspondances
sont expediees sans retard, soit 2 a 3 jours apres avoir ete
consignees a la poste.

Pendant le printemps et l'ete 1915, nous avons recu
de Russie, avec un retard de 3 a 5 mois, quelques milliers
de demand.es relatives a des soldats disparus. 11 en est
resulte que pour beaucoup de ces demandes provenant
des gouvernements de 1'ouest et du nord-ouest, nous
n'avons pu accuser reception aux families, ces regions
ayant ete envahies dans 1'intervalle. Neanmoins, elles
ont ete transmises aux Groix-Rouges competentes, aux
fins de recherches.

Pour les regions envahies, l'Allemagne n'accepte que des
correspondances en langue allemande et nous a toujours
impitoyablement renvoye celles en langue russe ou polo-
naise. De plus ces correspondances doivent subir en Alle-
magne une verification qui n'est pas gratuite, mais re-
clame deux coupons-reponse internationaux par lettre.
Or les buit dixiemes au moins des lettres qui nous parvien-
nent de Russie ou d'ailleurs, a destination de ces regions
envahies, sont ecrites en langue russe ou polonaise, et les
trois quarts au moins ne contiennent aucun affranchisse-
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ment pour la reexpedition. On nous demande 10 centimes
par lettre pour leur traduction en allemand (resume de 10
lignes), et meme en acceptant de supporter cette depense
notable, il nous resterait les frais eleves de reexpedition.
Cette transmission dans les regions russes envahies, des cor-
respondances entre civils, reste done pour nous un penible
point d'interrogation. Gependant la Groix-Rouge autri-
cliienne a consent! a transmettre 60 lettres en langue polo-
naise, a destination des gouvernements du sud de la Po-
logne, mais elle a laisse sans reponse notre demande de lui
en adresser davantage.

Deux evenements capitaux ont marque d'une pierre
blanche le cours de ce dernier trimestre. Ce furent: la realisa-
tion de cet internement en Suisse des prisonniers malades,
notamment de tuberculeux soit francais, soit allcmands,
attendu avec impatience depuis des mois, — et l'ouverture des
regions occupies du Nord de la France sinon a la correspon-
dance, du moins a la communication de nouvelles sommai-
res; grace a Futile intermediaire de la Groix-Rouge de Franc-
fort.

En ce qui concerne Vinternement en Suisse, des le mois
de fevrier 1915, a la suite d'une visite de M. G. Ador au
ministre de la Guerre francais, M. Millerand, notre Pre-
sident avait suggere a M. A. Hoffmann, President du Depar-
te'ment politique federal, l'idee de recueillir et d'interner en
Suisse les 'prisonniers assez malades pour avoir besoin d'un
sejour de repos ou d'une cure d'air (notamment les tuber-
culeux), et pas assez atteints pour etre renvoyes, comme
grands blesses ou grands malades, dans leur patrie.

II a fallu d'interminables negociations entre les Etats in-
teresses, et l'elaboration de categories medicates pour qu'un
an apres, a la fin de Janvier 1916, la Suisse put accueillir,
dans ses stations climateriques de Leysin, de Montana et
de Davos et dans quelques autres localites, 1,247 prison-
niers dont 883 Francais et 364 Allemands. L'air pur et le
soleil des hauteurs, joints a une plus grande liberte et a
la sympathie dont ils sont entoures, ne peuvent qu'ap-
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porter une reelle amelioration a leur etat souvont pitoyabje
de sante.

MM. Ador et F. Barbey ont rendu visite aux internes
francais de Leysin et de Montana, M. Ed. Naville aux Allo-
mands de Davos et M. H. Micheli aux Francais internes dans
l'Oberland et a Interlaken. Nos membres en ont remporte
la meilleure impression.

Des commissions medicales, composees de docteurs
francais et suisses en France, et.de docteurs allemands et
suisses en -Allemagne, viennent de parcourir les camps
au nom des Gouvernements de Paris et de Berlin, pour-
designer les malades et blesses meritant d'etre ou rapatries
cliez eux, ou internes en Suisse.

Les prisonniers ainsi designes auront a subir une derniere
visite a Constance pour les Francais, a Lyon pour les Alle-
mands. On nous assure que des instructions tres liberates
sont donnees pour eviter le renvoi dans les camps.

En ce qui touche aux regions occupees du Nord de la
France, on sait que notre service R (ou flcliier mauve), se
consacre a retablir les communications entre les prisonniers
et leurs families en regions occupees, soit au moyen des
listes de rapatries, indiquant les personnes qui se sont refu-
giees dans d'autres regions de la France, soit au moyen de
cartes postales envoyees dans les territoires envahis ; celles-ci
portaient a ces families isolees des nouvelles sommaifes
de leur prisonnier. Theoriquement. la correspondance directe
etait admise, reglementee par une ordonnance allemande
du 27 aout 1915. Mais soit que cette ordonnance fut encore
irregulierement appliquee, . soit pour tout autre motif,
beaucoup de prisonniers s'adressaient a notre Agence,
n'ayant jamais pu, malgre leurs lettres successives, obtenir
de reponses des leurs en regions envahies. Des le mois de
Janvier 1916, cependant, la Croix-Rouge de Berlin, invo-
quant precisement la possibilite de cette correspondance di-
recte, prevue par la dite ordonnance, refusa de transmettre
plus longtemps ces cartes. Une protestation, motivee
par 1'irregularite de ces correspondences directes, a eu
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pour resultat que le ministre de la Guerre a Berlin a rappele
aux autorites competentes l'exacte application de l'ordon-
nance du 27 aout. II y a lieu de croire que dorenavant la
correspond ance directe cheminera regulierement. Nous n'en
demandons pas davantage.'

D'autre part, et c'est la la grande amelioration qui s'est
realisee au cours de ce trimestre, les relations ont pu etre
renouees entre les populations des territoires envahis et
le reste du monde, par l'intermediaire de la Groix-Rouge de
Francfort. Gelle-ci recoit les demandes de nouvelles qui lui
sont adressees, les traduit en allemand, les adresse aux auto-
rites de la localite, en general au maire, traduit a nouveau
la reponse qui lui revient pour envoyer celle-ci en allemand
au demandeur. Actuellement pres de 200 reponses par-'
viennent journellement a l'Agence. Sans doute la traduction
n'of'fre pas toujours toute garantie. Sans doute encore, il
faut payer 25 centimes pour chaque communication. Mais
le cruel et pesant isolement de ces populations a pris fin,
et ce fut ime joie a l'Agence quand cette heureuse nouvelle
Cut connue. Nous avons du defendre la Croix-Rouge de
Francfort contre d'injustes. suspicions qui s'etaient donne
carriere dans quelques journaux.

Nous laissons M. le Dr Ferriere, chef de la Section civile,
directement interessee, donner plus de details a ce sujet.
Ajoutons seulement que la Groix-Rouge de Francfort ne
parait pas se refuser a operer ce service de transmission en
faveur de prisonniers, prives en fait de nouvelles, leur droit
de correspondre directement n'ayant pas sufli a leur en
procurer.

Enlin, en ce qui concerne les missions du Comite inter-
national, consignons brievement les faits suivants :

Le rapport de MM. Naville et Martin, sur leur seconde
visite en Angleterre, a paru des le mois de Janvier 1916.

Notre triple delegation dans l'Afrique du Nord est rentree
en fevrier, ramenant les elements d'importants rapports,
que nous mentionnons ailleurs. MM. le Dr Blanchod et
Speiser sont repartis pour l'Allemagne afin de visiter, avec
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les memes facilites que celles qui leur ont ete accordees en
Prance, les camps et chantiers sur lesquels le Gouvernement
frangais desire etre dccumente. On se souvient que l'Alle-
magne s'etait engagee a cette complete reciprocity, lors du
depart de notre delegation pour le Maroc \

MM. P. Thormeyer et Dr Ferriere junior sont rentres de
Russie en fevrier et ont rapporte une riche moisson de docu-
ments qui constituent la huitieme serie de nos rapports 2 .

MM. P. Thormeyer et Drde Schulthess-Schindler viennent
de repartir pour visiter le's camps de prisonniers russes en
Allemagne.

Soit MM. Naville et Martin, soit M. Thormeyer, au retour
de son voyage de Russie, ont offert aux collaborateurs de
l'Agence une conference sur les impressions qu'ils rappor-
taient de leurs visites.

VI. Les Civils

Les demarches a la Section civile de l'Agence diminuent
a peine. Pourtant l'accord conclu entre 1'Allemagne et la
France, concernant le rapatriement des internes civils,
femmes, hommes ayant depasse 55 ans et malades inaptes
au service, doit avoir sensiblement decongestionne les
camps et les depots de civils. Les commissions sanitaires
chargees du choix des malades pour l'hospitalisation en
Suisse ont ete, — tardivement, croyons-nous, pour quelques
camps—, jugees competentes aussipour examiner les internes
civils a ce point de vue, et nous apprenons que raeme des
femmes auraient ete designees pour 1'internement en Suisse.
Pourquoi pas rapatriees ?

11 semble bien que les rapatriements de civils allemands
et francais, au benefice de l'accord de Janvier, ne sont pas
encore termines ; apres une longue interruption en fevrier
et mars, ils ont recommence par faibles groupements au
commencement d'avril, et il y aurait encore, de part et
d'autre, pretend-on, un nombre assez appreciable d'internes

1 Voy. p. 54.
2 Voy. ci-dessus.
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civils ayant droit au rapatriement. Toutefois, les chiffres
fantastiques qu'on entend enoncer parfois a cet egard sont
tres exageres et Ton pourrait souliaiter que les gouverne-
ments flssent proceder systematiquement, dans les camps
de civils et dans les depots, a des visites pour renvoyer defl-
nitivement ceux qui y ont droit. Cela couperait court a des
exagerations pour le moins facheuses.

L'Allemagne ayant autorise des dames do Geneve a
visiter quelques camps de civils en Allemagne, il est probable
que ces visites vont pouvoir etre prochainement organisees.

On avait annonce comme decide le renvoi en Prance de
4,000 tuberculeux et de 3,000 alienes des departements
envahis ; on attend encore ce passage en Suisse.

Les delegues du Gomite international en Algerie et en
Tunisieonteu I'occasion de visiter quelques depdts d'internes
civils ; on en trouvera la mention dans leurs rapports. A
notre regret, no's delegues envoyes en Russie n'ont pu y voir
d'internes civils ; ils y sont nombreux pourtant, mais dis-
perses par petits groupes dans un grand, nombre de localites
souvent fort eloignees. Le rapport de cette mission indique,
en peu de mots en annexe, d'apres des informations prises
sur place, quelle est en general leur situation.

La Commission qui visite actuellement les camps de pri-
sonniers russes en Allemagne s'occupera, si possible, des
internes civils de cette nationalite, -tres nombreux, croit-on,
dans les camps de prisonniers allemands, et, pour un grand
nombre, sans ressource, a-t-on dit.

La situation des civils serbes, internes, ou refugies en pays
allie ou neutre, ou restes sur place, serait tres critique ; les
families sont dispersees aux quatre vents des cieux et les
nouvelles sont tres difilciles a obtenir. La Commission des
prisonniers de guerre de la Croix-Rouge autrichienne, a
laquelle nous avons adresse bien des centaines de demandes
telegrapliiques ou postales, a pu nous fournir quelques ren-
seignements et s'y est employee dans la mesure du possible.
Mais la Croix-Rouge bulgare nous a declare ne pouvoir
fournir ni transmettre aucun renseignement sur les civils.
Le Comite international a proteste contre cette mesure
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excessive et espere que le Gouverneraent bulgare reviendra
sur sa decision a cet egard1.

L'Agence a pu se decharger, en partie, des correspondances
concernant les sujets serbes sur une section du Comite central
de la Groix-Rouge serbe etablie a Geneve. Un comite de
secours serbe s'est constitue d'autre part en Suisse et a pu,
grace au concours utile de M. Voegeli, ancien consul suisse
a Belgrade, apporter deja des secours bienvenus aux indi-
gents en Serbio : effets et vetements de Suisse, mai's de
Roumanie.

L'echange de nouvelles entre la Prance et, les departemenls
envahis, par 1'intermediaire de notre bureau et de la Groix-
Rouge de Prancfort, a pris, depuis fevrier, un tres grand
developpement ; chaque jour le service de la section civile,
qui s'occupe de cet objet, recoit L~>0 a 200 lettres de deman-
des d'information et transmet a peu pros autant de reponses
venues de Francfort. Les envois fl'argent sont en fin autorises
dans les departements envahis et en retour les mesures de
represailles vis-a-vis des prisonniers provenant du Dahomey
ont ete levees en Algerie.

Par contre, l'autorite militaire allemande n'a autorise
aucun depart de civils des departements envahis pendant
le dernier trimestre. Nombreuses sont les demandes que
nous classons en attendant que des autorisations soient
de nouveau accordees, ce qui ne semble pas improbable.

Le « Prisoner of War fnformation Bureau » nous a de-
mande de lui transmettre directement les demandes diverses
c|ui nous sont adressees au sujet des prisonniers civils en
Angleterre et dans les colonies, au lieu d'en faire l'objet de
demarches de l'Agence. Le Bureau de Londres se reserve
de repondre directement aux demandeurs, en vertu des
decisions de la Convention de La Ilaye. Nous transmettons
done en general les lettres des demandeurs au Bureau de
Londres, mais nous reservons pourtant de servir d'interme-
diaire quand nous le jugeons utile.

1 Le 15 avril, ]a Croix-Rouge autrichienne nous a informe que
la correspondance postale est ouverte en Serbie occupee par l'armee
autrichienre ; le gouvernement bulgare, par contre, persiste dans
son refus.
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Les demandes de rapatriement pour les civils internes en
Angleterre doivent de meme et're formulees avec motifs a
1'appui, par le prisonnier lui-meme au commandant du camp
qui a ordre de les transmettre a l'autorite competente.
Les demarches pour le rapatriement de civils restes dans
les colonies, doivent par contre passer, selonune information
du bureau de Londres, par la voie diplomatique.

L'entree en guerre du Portugal a amene differentes
demandes d'inforxnation sur des internes allemands. La
Croix-Rouge portugaise nous a informe que les equipages
des vaisseaux allemands dans les colonies portugaises n'ont
pas ete internes : de meme le Gouvernement allemand n'a
pas interne, jusqu'ici, ;les Portugais residant en Allemagne.

Les Nouvellcs de 1'Agence, publiees depuis le 22 Janvier
dernier, nous ont permis de renseigner les lecteurs cliaque
semaine, sur tout ce qui concerne 1'activite du Service civil
de 1'Agence. On y trouvera differents renseignements impor-
tants pour les correspondants de 1'Agence, mais d'une utilite
tout actuelle et souvent passagero, done moins interessants
pour les lecteurs du Bulletin.

VI T. Sanilaires

Aucun rapatriement de sanitaires pendant ce trimestre,
pas plus que pendant le precedent. Depuis aout 1915, les
sanitaires sont restes prisormiers de part et d'autre, en
Allemagne et en France. II en est plus ou moins de meme
entre l'ltalie et l'Autriche et entre la Russie et les Puis-
sances centrales.

Une corresponclance active sur cette question, avec les
Croix-Rouges de France et d'Allemagne, nous a amene a la
conviction que des deux cotes les Gouvernements seraient
disposes a rapatrier tout au moins les sanitaires prisonniers
depuis 1014. Mais une recente information de la Groix-Rouge
allemande nous annoncant que des negociations sont en
cours entre les deux Gouvernements pour le prochain rapa-
triement de Ions les sanitaires. nous fait, esperer que les
derniers obstacles seront bientot leves a cet egawl et qu'enfin



l'article 12 de la Convention de Geneve sera observe dans son
esprit et dans sa lettre par les Etats contractants.

Nombreuses ont ete les demandes de rapatriement recnes
depuis le commencement de l'annee pour des sanitaires bei-
ges, en partie internes enAllemagne, en partie rendus a la
vie civile ; souhaitons que de ce cote-la aussi l'article 12 de
la Convention de Geneve trouve son entiere application.

VI11. Grands blesses et maladcs

Les Commissions sanitaires chargees du choix dans les
camps de prisonniers, des blesses et malades en vue du rapa-
triement ou de l'internement en Suisse, ont commence leurs
travaux le ler mars. Une vingtaine de commissions, compo-
sees de 2 medecins suisses chacune et de medecins nationaux,
ont visite tous les camps et ont termine leurs travaux les
premiers jours d'avril. Tous les prisonniers ont dfi etre infor-
mes quelques jours a 1'avance du passage des commissions
et ont eu l'autorisation de se presenter librement a l'examen
medical.

Bien des centaines de demandes d'intercession nous ont
neanmoins ete adressees, demandes que nous avons fait
suivre aux medecins des camps et aux commandants. Dans
la tres grande majorite des cas, les reponses nous sont par-
venues, categoriques et documentees ; cela nous a permis de
fixer bien des families sur l'etat de sante et sur les chances
de liberation de leur prisonnier malade.

D'apres nos informations (milieu d'avril), 5,000 a 6,000
malades francais et environ 2,000 malades allemands auraient
ete designes par les commissions sanitaires pour l'interne-
ment en Suisse, a partir du ler mai', ce qui porterait, avec
les militaires deja internes depuis le mois de mars, a envi-
ron 8,000 a 10,000 le nombre total des soldats qui seront
hospitalises dans nctre pays/

A titre documentaire et de meme que nous avons publie
dans le precedent Bulletin 1, la liste des categories donnant

1 Voy. p. 81.
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droit au rapatriement, nous reproduisons ci-dessous la liste
des categories permettant 1'internement en Suisse. Gomme
on le verra, ces categories sont tres larges, mais il saute aux
yeux que l'appreciation des Commissions sanitaires a du,
dans nombre de cas, se subordonner a l'opinion des medecins
traitants ; dans la pratique done cette liste de categories ne
comportait que le cadre dans lequel les Commissions ont eu
le droit de faire leur choix.

Liste des maladies et des lesions consecutives
a des blessures et pouvant determiner Vinternement en Suisse :

\. Tuberculose des voies respiratoires, meme dans la
periode de debut.

2. Tuberculose d'autres organes (peau, ganglions, os,
articulations, organes digestifs, urinaires, genitaux,
etc.).

3. Affections chroniques constitutionnelles, maladies du
sang, intoxications chroniques (malaria, diabete,
leucemie, anemie pernicieuse, intoxications par le
chlore, 1'oxyde de carbone, le plomb et le mercure,
etc.).

4. Affections chroniques des voies respiratoires (stenoses,
emphyseme accentue, bronchite chronique, asthme,
inflammations chroniques des poumons et de la ple-
vre, etc.).

5. Affections chroniques des organes de la circulation
(lesions valvulaires, lesions du myocarde, anevrismes,
etc.).

6. Affections chroniques des voies digestives exigeant un
regime alimentaire special et prolonge.

7. Affections chroniques des voies urinaires et des organes
genitaux, nephrite chronique, calculs vesicaux, hyper-
trophie de la prostate, etc.

8. Maladies chroniques du systeme nerveux central et
peripherique (hysterie, epilepsie, maladie de Base-
dow, sciatique chronique, paralysies, convulsions
et autres etats nerveux graves).
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9. Maladies chroniques des organes des sens (glaucomes,
keratites, iritis, choro'fdites, etc., otite chronique
moyenne, etc.).

10. Cecite ou perte d'un oeil avec acuite visuelle anormale
de l'autre ceil.

11. Surdite bilaterale.
12. Affections cutanees etendues, ulcerations, fistules.
13. Rlmmatisme articulaire chronique, goutte avec troubles

nettement constatables.
14. Tumeurs malignes ainsi que tumeurs benignes avec

troubles fonctionnels accentues.
15. Etat d'adynamie accentuee resultant de l'age ou de

maladies.
16. Formes graves de syphilis avec troubles fonctionnels.
17. Perte d'un membre (officiers et sous-officiers).
18. Ankyloses portant sur des articulations importantes,

pseudarthroses, raccourcissement des extremites, atro-
phies musculaires, paralysies nerveuses suites de blessures
et dont la duree semble devoir etre prolongee.
19. Toutes les suites de maladies ou de blessures non men-

tionnees dans les rubriques ci-dessus, qui comportent
une inaptitude totale au service d'une duree d'une
annee au moins (plaies accentuees de la face, des
maxillaires, suites de trepanations, plaies torpides,
etc'.).

20. Les cas exceptionnels ne rentrant dans aucune des cate-
gories ci-dessus, mais que les commissions considerent
comme exigeant d'urgence l'internement en tant
qu'egalant en gravite les maladies et blessures des
dites categories.

Sont exclus :

1. Les maladies nerveuses et mentales graves exigeant le
traitement dans une maison de sante.

2. L'alcoolisme chronique.
3. Les maladies contagieuses de toutes natures dans leur

periode de transmissibilite (maladies infectieuses,
blennorragie, lues au le et au 2edegre, trachome, etc.).
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IX. Tresoreric ct dons

A la suite de 1'appel qu'a porte aux Comites centraux de
la Groix-Rouge, notre circulaire du 17 fevrier, reproduite
ci-dessus, nous avons recu des Societes nationales les dons
suivants:

30,000 fr. de la Groix-Rouge francaise (soit 10,000 fr. de la
Societe de secours aux militaires blesses, 10,000 de ].'Union
des Femmes de France, 10,000 de l'Association des Dames
franchises) ;
250 Lst. de la Groix-Rouge britannique ;

6,000 Mk. de la Groix-Rouge allemande ;
_ 2,000 fr. de la Groix-Rouge italienne ;

2,000 fr. de la Groix-Rouge autrichienne ;
1,000 fr. de la Groix-Rouge neerlandaise ;
J ,000 fr. de la Groix-Rouge espagnole ;
1,000 fr. de la Groix-Rouge roumaine ;
1,000 fr. de la Groix-Rouge bulgare ;
1,000 fr. de l'Agence des Prisonniers de Paris ;

25,000 fr. de la Groix-Rouge americaine.

En outre plusieurs particuliers nous ont envoye de gene-
reuses offrandes, quo nous avons recues avec une sincere
gratitude.

Sans cette generosite dos Groix-Rouges et du public,
nous ne pourrions continuer a subvenir aux frais de notre
Agence et serions obliges de songer a la reduction de notre
activite.

Au 31 mars, nos frais generaux s'elevaient a 554,000 fr.,
et le total des sommes transmises par notre Agence a des
prisonniers atteignait 1,760,000 fr.

,X. Statistiques et resultats

Bornons-nous, pour ce trimestre, a reunir ici les chiffres
donnes plus haut.

Gourrier : Lettres et cartes recues:
Du 16 aout ' au 31 decembre 1915 : 289,750.

1 Date depuis laquelle cette statistique a ete exactement etablie .
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Du 1« Janvier au 31 mars 1916: 182,625.
Depart journalier : 3 a 4,000.
Golis expedies de Geneve :
Du 1" Janvier au 31 mars 1916 : 192,123, soit plus

de 2,000 par jour.
Total au 31 mars 1916, 529,324.
Renseignements communiques aux families, au 31 mars

1916 : 408,206. — Personnes recues au service de reception,
au 31 mars 1916 : 7:1,970.

ALLEMAGNE

La Croix-Rouge allemande pendant la guerre

Nous devons a l'obligeance et a la competence de M. le
Dr Kimmle, secretaire general de la Croix-Rouge allemande,
l'interessant expose qu'on va lire sur l'activite de cetto
Societe, depuis le debut des hostilites.

« Quand, dans les premiers jours d'aout 1914, se dechaina
la grande conflagration mondiale, la Croix-Rouge allemande,
parfaitement equipee, alia se ranger parmi les sauveteurs. Co
n'est pas en vain que, pendant des dizaines d'annees, elle
avait, sans relache, travaille ason perfectionnement en person-
nel et materiel. En meme temps que les armees appelees
sous les drapeaux, celles enrolees sous la banniere de la
Croix-Rouge, brancardiers et ambulanciers, infirmieres, in-
frrmieres-suppleantes et auxiliaires d'hopital, se rendaient
aux points de ralliement. Aussitot commencerent les prepara-
tifs pour organiser les ambulances et les stations de rafrai-
chissement,lesbopitauxet les trains d'ambulancedessocietes,
et d'autres choses semblables. Tout se passa sans tatonne-
ments, comme sans precipitation ; tout avait ete enseigne
pendant des annees de laborieux exercices, et les reglements
et instructions avaient tout prescrit, jusque dans les moin-
dres details.


