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IV. Dons el divers

Au cours de ce dernier trimestre, il ne s'est pas produit,
a cdte des offrandes faites par certains particuliers ou insti-
tutions avec destination speciale, de dons exceptionnels,
comme celui de la Republique Argentine, ou celui de
i'r. 100,000 d'une societe romande, rnentionnes en avril et
en juillet \

Mentionnons seulement que la Groix-Rouge argentine
nous a envoye deux caisses de materiel sanitaire, nous
laissant le soin d'en disposer nous-memes en faveur des
blesses.

Nous avons pense que, dans les circonstances presentes,
nous ne pouvions en faire un meilleur usage que de les
envoyer a la Groix-Rouge serbe. C'est ce que nous avons done
fait, en choisissant la voie d'Athenes comme etant la plus
sure pour acheminer ces colis a destination.

L'Agence Internationale des Prisonniers de guerre

(Cinquieme article) 3

I. Introduction

L'Agence international des prisonniers de guerre, au
cours des trois derniers mois, a continue, a fonctionner de
I'acon normale et reguliere, sans que. a part les quelques
questions que nous toucherons plus loin, aucun fait saillant
ou de capitale importance soit venu marquer sa marclie ou
jalonner le cours de son travail.

Nous nous deniandions, au cours de notre dernier article 3,
si la fermeture de 1'Agence ou la simplification de ses rouages

1 Voy. pp. 131 et 310.
2 Voy. p. 311.
:; Voy. p. 327.



ne devait pas etre envisagee dans un avenir peu eloigne.
Nous avons dii nous convaincre que ce propos etait prema-
ture. Sans doute des simplifications ont ete introduites, et
!'on vise par tous les moyens a rapprocher les resultats du
but poursuivi. Mais la aussi, il y a une limite. Et aussi long-
temps que des families regarderont a nous comme a la source
d'informations la plus impartiale et la plus sure, tant que
notre role sera marque, ainsi qu'il le demeure encore actuel-
lement, comme intermediaire normal et independant entre
les Groix-Rouges ou leurs Commissions de prisormiers, tant
que les renseignements rassembles des le debut de la
guerre, sans cesse completes depuis et mis scientiflquement
en valeur, nous permettront de fournir aux demandeurs
des indications qu'ils ne trouveraient pas ailleurs, ou en tout
cas avec moins de securite, nous n'aurons pas le courage de
fermer nos portes.

Notre Agence a ete creee pour rendre service. II ne nous est
point encore demontre que nous n'en rendons plus ou que
d'autres peu vent rendre exactement les niemes. Et alors
meme que parfois le travail pese avec quelque lourdeur
sur les epaules de la direction comme sur celle des collabo -
rateurs perseyerants, nous ne deserterons pas la tache. Re-
poussant resolument le superflu et supprimant les doubles-
emplois, nous maintiendrons en revanche tous les rouages
utiles de notre oeuvre, heureux si nos efforts apportent leur
part contributoire a l'ceuvre de soulagement des miseres
infmies des temps presents.

II. Ordonnances relatives aux prisonniers

a) Allemagne. — La Groix-Rouge allemande nous a fait
connaitre qu'une ordonnance du 27 aout avait place sur le
meme pied que les autres prisonniers, au point de vue de la
correspondance, ceux qui sejournaient en territoires occupes
(Belgique et nord de la Prance), aussi bien que ceux dont les
families habitaient ces regions. Nous avons demande le texte
de cette ordonnance, mais nous n'avons pas jusqu'ici reussi
a l'obtenir.
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b) Italie. — Le Comite de Rome nous a communique les
deux reglements qui avaient ete emis par le Gouvernement
italien, sur le traitement des prisonniers et les mesures pro-
phylactiques prises a leur egard.

Nous en publions ci-dessous la traduction, comme nous
l'avons fait pour les ordonnances analogues des autres
Etats, et aussi pour repondre au vosu expres de la Groix-
Ftouge italienne.

.M1XISTKHE DK I.A GUEI1KK

Rome, le 29 aout 1915.
COMMISSION

p o u r l e s P r i s o n n i e r s d e g u s r r e . . , • , • _ » , . „ .
' • A tous les Commandants du Departement

Objet: des Prisonniers de guerre et, par eux,
Reglespour le traitement _„_ rnmmnndnnti dp* Corn? d'Armpp
ties prisonniers de guerre x ^amn*unuanis aes t,orps a Armee.

Parmi les questions compliquees du traitement des prisonniers de
guerre, il en est une de la plus haute importance : savoir la question
concernant les mesures prophylactiques et sanitaires a observer dans
les rapports des prisonniers. Et l'importance de cette question s'eleve
de beaucoup au-dessus du bien-etre des prisonniers memes, car les
mesures a prendre a leur egard ont une sensible repercussion sur Tetat
de sante public de tout le pays, a cause des germes d'mfection qui
peuvent etre importes par les prisonniers eux-memes, puisque a cause
des exigences de leur placement, ils doivent necessairement etre
repandus sui le territoire de plusieurs provinces du Royaume.

De cette question si importante se sont occupes deja, depuis le
commencement de la guerre, soit le commissariat du corps sanitaire
militaire, soit la direction generale de l'hygiene publique, qui, ani-
mes d'un meme desir, prirent largement les precautions necessaires
et emirent une serie de dispositions particulieres et de regies con-
cernant les mesures prophylactiques a prendre envers les prisonniers,
soit dans la zone de guerre, pendant le laps de temps succedant imme-
diatement a leur capture, soit durant leur transport a l'interieur du
Royaume, soit aussi a leur arrivee et pendant leur sejour dans
chaque camp de concentration. (Voir le Reglement disciplinaire ci-
dessous. )

Sans plus revenir sur les memes regies, dont cette Commission se
borne a recommander a tous, pour ce qui les concerne, la plus scru-
puleuse et la plus consciencieuse observation, et, conflrmant encore les
prescriptions contenues dans la circulaire 220 du 9 juillet passe, con-
cernant la constitution et Fadministration des detachements de
prisonniers de guerre, et l'etablissement des fiches individuelles, on a
cru necessaire, pour ce qui regarde plus particulierement le traitement
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des prisonniers, de recapituler toutes les dispositions qui ont ete
successivement donnees, dans l'intention de mieux les coordonner et,
s'ii est necessaire, de les eclaircir et de les completer, de maniere a
assurer la complete unite de direction en un service si important.

Le reglement, joint a la IVe Convention de LaHaye, dicte les regies
generates pour le traitement des prisonniers de guerre, et notre regle-
ment sur le service en temps de guerre les precise encore, au chapitre
VIII, du Service des troupes.

Les prisonniers de guerre doivent etre traites avec humanite, mais
sans manquer pourtant de ce serieux et de cette sevprite de manieres
qui sont les caracteristiques de nos usages militaires. Dans les camps
de concentration, les prisonniers de guerre sont soumis aux lois, aux
reglements et aux ordres existants dans notre armee royale. La disci-
pline devra etre rigoureusement observee; chaque insubordination
doit etre punie avec un juste sentiment de la discipline, proportionne
a la situation speciale des prisonniers dp guerre. (Art. 8 du Reglement
deja mentionne.)

Logement

Les officiers doivent etre traites avec respect et deference ; afin
d'eviter toute discussion politique, on doit tenir compte, dans la
repartition des prisonniers, de leur nationalite.

Us doivent etre loges dans des chambres separees des troupes, un ou
plusieurs par chambre, selon Page et le grade ; les chambres doivent
etre modestement amenagees avec des meubles de caserne, tel qu'on
en a pour nos officiers qui logent dans le quartier, ou, a defaut, avec
des meubles en location, strictement necessaires.

Quelques hommes de troupe, choisis parmi les prisonniers memes,
doivent etre mis a disposition des officiers prisonniers pour l'accom-
plissement de leur service personnel, un soldat pour deux ou plusieurs
officiers, selon les circonstances et le grade.

Les logements, destines a abriter la troupe, doivent repondre a toutes
les exigences de l'hygiene et de la securite, a l'exclusion des agglo-
merations superflues.

Pour le coucher, on emploiera de preference des paillasses, separees
du sol au moyen de bois et de chevalets ; elles seront frequemment
rafraichies, et, quand il sera necessaire, renouvelees ; temporairement
et en cas d'urgence on pourra mettre de la paille par terre.

Les soldats prisonniers aussi doivent etre, le plus possible, divises
par nationalite. Chaque prisonnier doit etre pourvu des couvertures
necessaires selon la saison; on leur donnera aussi un essuie-mains et un
savon pour la prbprete personnelle.

On survei'lera particulierement, et en se servant des prisonniers
eux-memes, preposes au service de garde-chambrees, la proprete et
l'aeration du logement.
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Officiers et troupes doivent avoir les moyens de pourvoir a leur pro-
prete personnelle par des bains ou des douches, chacun a tour de role
et le plus frequemment possible.

Solde

Aux officiers prisonniers de guerre, sera payee la meme solde que
recoivent nos officiers du meme grade, exempte de toute taxe ; les
enseignes et les cadets, auront droit a une solde mensuelle de fr. 100.
Aucune solde n'est accordee aux sous-officiers et aux soldats (art. 7. du
Reglement cite). Les depenses d'entretien seront prises sur la solde
des officiers, des enseignes et des cadets.

Nourriture

Les officiers d'une meme division doivent etre tous reunis a une
table commune, regie par les officiers memes, selon leur convenance
mais en eonformite des regies suivantes :

a) La responsabilite disciplinaire doit etre devolue a l'officier de
grade superieur aux autres, ou au plus age parmi ceux-ci.

b) A la table des officiers sont autorises a prendre part aussi les
enseignes et les cadets.

c) Le repas doit etre modere, et ne pas depasser, au maximum.
fr. 3 par jour.

d) On pourra servir des vins de table legers ou de la biere: mais
les boissons alcooliques sont absolument defendues.

e) Le personnel de service sera choisi parmi les prisonniers eux-
memes.

/) Si parmi les prisonniers se trouve un cantinier, il pourra se charger
des repas, ou meme on pourra en charger des aubergistes civils.
si toutefois les officiers ne preferent pas que le service de cuisine
soit fait, a leur gout, par les prisonniers eux-memes, cuisiniers
de profession, ou ayant des aptitudes speciales pour ce service.

g) La garniture de la table, ainsi que l'approvisionnement en
faience, ustensiles, lingerie, etc., sera remis au soin de l'admi-
nistration militaire et sera a ses frais, si toutefois l'entrepreneur
des repas ne s'en charge pas.

Aux soldats prisonniers est normalement assignee la meme ration
alimentaire que celle qui est donnee a chaque soldat de l'armee
royale en temps de paix.

Mais il appartient aux commandants des camps de prisonniers,
quand la majorite le reclame, et qu'ils le jugent necessaire, de modifier
une telle ration, sans toutefois en changer la quantite, en faisant dis-
tribuer de preference des pommes de terre et des legumes, dont on
fait le plus grand usage dans l'ordinaire du soldat austro-hongrois.

L'appret de l'ordinaire doit etre fait par les prisonniers eux-memes,
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ehoisis, a tour de role, parmi les prisonniers qui auront le plus d'aptitude
a remplir cet office, et toujours sous la surveillance et direction des
prisonniers grades.

Dans chaque camp de concentration sera institute une cantine, ou
les prisonniers pourront acheter des aliments et des boissons, tels que
caf6, the, biere, limonade, etc., et aussi du vin en une quantite mesur6e ;
mais les alcools en seront exclus.

Liberte de sortie

La plus stricte vigilance devra etre exercee sur les prisonniers de
guerre, officiers et troupe, pour empecher toute tentative d'evasion,
en tenant compte qu'ils ont l'obligation de ne pas s'evader ; mais il
n'est pas permis de les lier par la parole d'honneur.

Aux officiers il sera tou^efois permis de sortir quelquefois en
habits civils, accompagnes par nos officiers et soumis aux mesures de
surveillance necessaires, pour des courses dans leurs centres de residence,
toujours pendant le jour, jamais le soir. La plus grande liberte, au
contraire, sera consentie pour circuler durant le jour dans les cours et
sur les glacis des camps de concentration. On aura soin aussi, pour
raison d'hygiene, de faire faire a la troupe quelqua promenade militaire
dans les environs des camps memes.

Vestiaire

Dans le but de ne pas appauvrir nos reserves et pour ne pas detourner
la main-d'oeuvre employee aux tiavaux militaires, ce ne sera que dans
le cas d'une necessity absolue, qu'on distribuera aux prisonniers des
habits civils en les achetant directement dans le commerce. Et dans
ce cas les prisonniers seront pourvus d'un brassard portant l'inscrip-
tion « Armee austro-hongroise ».

Correspondance

Le service de correspondance des prisonniers de guerre est affecte,
par delegation du ministere de la Guerre, a la Commission des prison-
niers, etablie par le Comit6 central de la Croix-Rouge italienne, avee
censure r^servee au ministere des Postes et Telegraphes.

Les commandants des camps de prisonniers auront soin toutefois
que la correspondance des prisonniers soit directement envoyee a
l'office de censure dudit ministere, et cela dans le but d'eviter toute
erreur et toute perte de temps. Chaque camp de concentration doit
avoir, autant que possible, quelque local pourvu de tables et du neces-
saire pour ecrire.

Aucun obstacle ne doit etre mis a la liberte de correspondance des
prisonniers de guerre avec leurs families, sauf les quelques limites
rendues necessaires dans l'interet de la correspondance meme et par

31



— 462 —

les exigences d'une grande regularity et rapidite dans les services de
Censure et de transmission de la correspondance meme.

Les limites de la oorrespondance sont fixees comme suit:

a) Une lettre par semaine, ne depassant pas 4 pages, sauf exception
imposee par d'importantes raisons de famille, auxquels cas
les commandants donneront chaque fois la permission neces-
saire.

6) On fera usage, de preference, de cartes postales qui seront dis-
tribuees gratuiternent.

c) La correspondance sera ecrite a Pencre et avec la plus grande
clarte.

Les memes regies seront valables pour la correspondance des offi-
ciers, exception faite de celles concernant le nombre de pages, lequel,
tant qu'il n'y aura pas d'abus, ne pourra pas, pour les offlciers, etre
limito en aucune maniere.

La correspondance telegraphique est dans la regie defendue ; elle
pourra etre permise, exceptionnellement, sur demande des prisonniers
et pour des raisons d'urgence, par les commandants des corps d'armee.

La correspondance des prisonniers, lettres ordinaires et cartes pos-
tales, taut celles qui arrivent, que celles qui partent, jouissent de
la franchise de port.

Envois d'argent

Les prisonniers de guerre sont autorises, soit a recevoir, soit a
envoyer de l'argent par la poste ; ces envois devront etre faits exclu-
sivement par mandats de poste (exceptionnellement par des mandats
telegraphiques). Ceux qui arrivent doivent contenir clairement le nom,
le prenom, le grade, le corps et le lieu d'internement du destinataire,
ainsi que les mots < Prisonpier de Guerre ».

Les commandants de camps, apres en avoir instruit les interesses,
auxquels ils remettront un recu, retireront cet argent et le deposeront
dans le coffre-fort dont chaque camp sera pourvu. Ils remettront le
montant de la somme aux destinataires par acomptes successifs,
dont ils fixeront le chiffre, pour chaque cas, selon les circonstances.

Les billets de banque austro-hongrois seront changes, par les soins
des commandants, en valeurs italiennes au change du jour.

Colis postaux

Les prisonniers de guerre seront de meme autorises a recevoir et a
envoyer des colis postaux (circulaires du 27 aout N° 1343 et 29 aout
N° 1391). Ceux-ci devront etre verifies et controles par les comman-
dants, qui s'assureront, sous leur propre responsabilite, que les colis
arrives ne contiennent aucun autre objet hormis ceux que les prison-
niers peuvent conserver par devers eux.
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Par suite d'accords intervenus entre le ministere des Postes et
Telegraphes et celui des Finances, les prisonniers de guerre sont auto-
rises a se faire envoyer, chacun par la poste et franc de douane, un
Hectogramme de tabac tous les quirtze jcurs.

Secours religieux et intellectuels

En se basant sur le critere de la plus complete libertede conscience
et des cultes, et selon Particle 18 de la Convention de LaHaye sus-men-
tionnee, les commandants auront soin que, dans les Jimites du possible,
et toujours quand les sujets prisonniers en exprimeront le desir,
ceux-ci puissent benefivier des services des divers cultes auxquels ils
appartiennent.

Ces services doivent etre celebres sans aucune pompe, et avec 1»-
serieux impose par les circonstances, sans aucun discours etranger au
culte.

Les commandants de divisions sont aussi autorises, en ?e servant
des elements a disposition, a instituer des cours d'instruction pour
analphabetes, des cours de langue italienne ou d'autres cours, selon
les circonstances.

Officiers et soldats pourront avoir a leur disposition des livres et revues
fournis par les bibliotheques civiles ou militaires de la localite, ou bieTi
achetes par eux-memes, ainsi que des journaux illustres. Les journaux
politiques quotidiens seront excius.

Travaux

Les commandants de camps sont autorises a employer IBS prison-
niers de guerre pour certains ouvrages, selon l'article 6 duReglement
sus-mentionne, tels que travaux de tailleur, de cordonnier pour
les reparations de leurs effets ou des chaussures des autres prisonniers,
travaux de macon, de forgeron ou de menuisier pour l'amelioration
des logements occupes par les prisonniers memes ; mais tous ces ou-
vrages devront etre executes dais Yinterieur des logements. On doit,
au contraire, exclure completement, du moins pour le moment, tout
travail exterieur, soit en favour de l'Etat ou d'autres administrations
publiques, soit pour le compte de personnes pi ivees, et cela er> confor-
mite du decret du ministere de Flnterieur, statuant qu'on ae doit pas
employer les prisonniers de guerre a des travaux libres. Aucune excep-
tion a cette regie ne sera faite sans autorisation speciale du ministere
meme.

Pour les travaux a l'interieur des logements, la remuneration ne
devra pas passer eelle qui est prescrite pour les soldats de Tarmee
royale. •

Otyets abandonnes par les prisonniers de guerre

En conformite de la disposition du dernier alinea de l'artice 14 du
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Reglement deja plusieurs fois mentionne, les commandants devront
retenir et recueillir, dans les logements destines a cet effet, tous les
objets d'usage personnel, encore en bonne condition de service, qui
auraient ete abandonnes par les internes mis eventuellement en liberte
sur parole, echanges, evades ou morts, et les employer aux besoins
des prisonniers dont ils ont la garde, ainsi que les objets de meme
nature qu'ils pourront reoevoir encore de la zone de guerre.

Tous les autres objets usages seront brules.
L'argent, les valeurs, les correspondences et tout ce qui peut repre-

senter une valeur morale quelconque pour les families des prisonniers
defunts, tels que decorations, medailles, photographies, talismans,
etc., devront etre envoyes a la Commission pour les prisonniers de
guerre, avec des notes precises sur leurs proprietaires et la liste detail-
lee des objets envoyes.

Testaments

Les testaments des prisonniers de guerre seront recus et rediges
dans les memes conditions que ceux des militaires de l'armeeroyale.

On suivra las memes regies pour ce qui concerne les documents rela-
tifs aux deees, ainsi que pour Fenterrement des prisonniers de guerre,
en tenant compte de leur grade et de leurs i'onctions. (Art. 9 du Regle-
ment deja mentionne.)

Visites aux camps de concentration

Personhe ne pouira visiter les camps de concentration, sans une
permission prealable du ministere ou par delegation de lui, ou sans
une autorisation des commandants de corps d'armes territoriale ou
de la Commission des prisonniers.

Le Lieutenant-general, President de la Commission,

P. SPINGAEDI.

Reglement disciplinaire sur la surveillance sanitaire
des prisonniers de guerre

A. — Mesures hygieniques a prendre au moment de la capture des
prisonniers, jusqu'au moment de leur internement dans les camps

1. Les prisonniers, immediatement apres leur capture, seront
isoles en des locaux separes, ou ils deposeront'feurs vetements. Les
ofHciers, en des lieux separes des hommes de troupe.

On les passera a la tondeuse ; leurs cheveux seront soigneusement
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enfermes en des feuilles de papier et immediatement bruits ; ensuite
on leur appliquera a la tete, et, s'il est necessaire, sur toutes les autres
parties du corps, un vigoureux traitement eontre les parasites, et
apres, tous sans distinetSSh prendront un bain au savon.

2. Les vetements qu'ils avaient au moment de leur capture,
seront desinfectes au moyen de fumigations speciales dans un local
ferme, ou dans une etuve a vapeur ou dans l'eau bouillante, ou meme
au moyen de solutions antiseptiques, selon les moyens dont on pourra
disposer.

3. Pendant la desiniection dos vetements, les prisonniers passeront
dans un autre local, ou ils endosseront des habits qui leurs seront
fournis par radministration militaire (Intendance d'armee).

4. Les soldats sanitaires et le personnel civil attache au service
revetiront un pardessus impermeable de lazaret, et ils prendront,
pour leur propre personne, les memes precautions que pour les prison-
niers confies a leurs soirs.

Tout, contact entre les prisonniers et la troupe de garde devra etre
limite a ce qui est strictement necessaire et indispensable. Personne
ne pourra aoceder aux locaux occupes par les prisonnit-rs, que pour des
motifs de service.

5. Apres avoir endosse les habits desinfectes, les prisonniers seront
envoyes, des qu'i!s seront en etat de circuler, dans une localite de
concentration territoriale, apres qu'on aura eu soin, toutefois, avant
qu'ils soient envoyes dans ce lieu de concentration, de les rassembler
dans un local ou baraque isolee, dite a"'observation, convenablement
situe pres du lieu de concentration territoriale.

Ils resteront dans la baraque ou local d'observation, pendant une
periode plus ou moins longue, selon ce qui est dit a l'article 10.

6. A la baraque ou local susnomme sera annexe un autre local
de dimensions sufflsantes, partage en deux compartiments au moins,
dont l'un devra servir pour les operations de la coupe des cheveux et
pour la disinfection de ceux qui n'auraient pas encore subi eette ope-
ration, et 1'autre sera reserve aux bains.

7. Les officiers medecins attaches aux divisions des prisonniers
de guerre recueilleront, de la bouche meme des prisonniers, des infor
mations exactes sur leur provenance et sur les rapports eventuels
qu'ils pourraient avoir eu avec des malades contagieux.

En suite de ces investigations, les sanitaires seront en mesure de
rassembler, dans un meme lieu, les porteurs presumes du merae germe
d'infection, et de determiner ainsi la prophylaxie speciale necessaire.

8. On pratiquera la vaccination de Jenner, sur tous les
individus qui ne porteront pas les traces d'une vaccination recente.

9. Durant la periode d'observation, on fera les recherches bacte-
riologiques jugees necessaires, afln de decouvrir les porteurs eventuels
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des germes pathogenas, parmi les plus suspects, et, en cas de resultat
positif, on ppurvoiera a l'immediat isolement de ceux qui en seront
atteints.

10. Apres 15 joins de capture, ceux qui ne presenteront aucun
signe de maladie, pourront etre transportes, du local ou baraque
d'observation, au lieu de concentration territorial proprement dit.

11. Si pendant ce temps, des maladies jnfectieuses se declaraient,
les malades seront internes dans un pavilion d'isolement a etablir
d'avance, et pour les autres prisonniers du meme groupe, la periode
d'obseivation sera prolongee dans une mesure convenable ; ensuite
on traitera chaque cas selon sa gravite.

12. S'il n'etait pas possible de prendre, des les premiers moments,
les mesures dont parlent les articles 1, 2, 3, les prisonniers langes par
groupes et isoles seront envoyes dans une localite situee pies de la
gare, ou 1'on pourra former un camp de refuge temporaire avant le
transport. Si le transport ne peut pas etre effectue, on etablira un
vrai camp de concentration selon les memes regies prevues aux articles
5 et suivants pour le camp de concentration territorial.

13. En toute circonstance le chef du service sanitaire surveillera
avec soin tous les services, en veillant specialement a un approvisionne-
ment suffisant en eau potable. 11 pourvoiera a l'hygiene de tous les
locaux et a la disinfection systematique des cabinets de toilette.

14. Dans "organisation des lieux de concentration, on vei'.lera a
ce qu'il y ait des paillasses individuelles et des couvertures et, s'il
est possible, aussi des draps.

B. Mesures spcciales a prendre durant le voyage en chemin de fer, du lieu

du premier rassemblement sur le jront, yusqu'aux locaux

d'observation pres du camp dc concentration

territoriale

15. L'acheminement des prisonniers sera effectue en des trains
speciaux, formes, autant que possible, de voitures communiquantes
de 3me classe.

Les ofiiciers seront places dans une voiture de 3e classe, reservee a
eux seuls. Quand les prisonniers ne sont pas nombreux et que la
formation d'un train special ne sera pas possible pour leur transport,
des voitures de 3e classe seront exclusivement reservees aux prison-
niers.

16. Les trains speciaux poui les prisonniers devront etre completes
par une voiture de disinfection, ils devront avoir un compartiment
vide pour l'isolement eventuel des maladies infectieuses, et etre pour-
vus d'une caisse pour les premiers secours et des medicaments les
plus communement employes en pareil cas.

Quand il ne sera pas possible d'accrocher au train une voiture de
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disinfection, ou dans le cas ou le voyage s'effectuerait en des voitures
attachees aux trains ordinaires, il y aura dans le train meme, une ou
plusieurs baignoires pour les disinfections chimiques, qui seront pla-
cees dans un compartiment particulier et confiees aux soins du per-
sonnel charge des disinfections.

Les voitures reservees au transport des prisonniers doivent avoir
les cabinets de toilette pourvus d'un recipient destine a recueillir
les dejections, et la meme precaution sera prise pour le compartiment
vide dont il a ete question plus baut. Entre les voitures reservees au
transport des prisonniers et celles du train lui-meme, on doit, autant
que possible, laisser une voiture vide.

17. Pendant le voyage, le train qui transportera les prisonniers
sera accompagne de medecins militaires, charges de la surveillance
et de l'assistance sanitaire.

18. L'officier medecin responsable du service sanitaire devra :

a) Pourvoir a la surveillance sanitaire de tous les voyageurs,
et noter les faits qu'il croira dignes d'etre pris en conside-
ration ;

b) Veiller a l'isolement, dans le compartiment vide, des indivi-
dus suspects de maladies infectieuses ;

c) Annoncer eventuellement, par depeche, au commandant mili-
taire de la gare d'arrivee les evenements sanitaires constates.

19. A la gare d'arrivee Fautorite militaire aura soin :

a) De faire entrer las prisonnieis dans le local d'observation
pres du camp de concentration territorial, dont il est question
a 1'article 5 ;

b) De faire transporter immediatemer't les sujets atteints de
maladies infectieuses dans le local d'isolement municipal
ou dans des hopitaux, quand le local d'observation ne suffira
pas.

20. Les voitures des trains qui ont servi au transport des prison-
niers, devront etre soigneusement desinfectees, selon les regies etablies
par les lois en vigueur.

Dans l'attente de la disinfection, les compartiments seront fermes
a clef et les vitres en seiont levees.

21. Quand, pendant le voyage, rien d'anormal ne se sera produit et
quand il aura ete possible de prendre, apres la capture des prisonniers,
les mesares indiquees dans le present reglement, les prisonniers seront
consideres, apres cinq jour's, comme indemnes au point de vue pro-
phylactique et il ne sera plus necessaire d'appliquer, au lieu d'arrivee,
d'autres mesures sanitaires.
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O. Entente entre les autorites militaires et civiles pour la surveillance
sanitaire et hygienique

22. L'autorite militaire competente aveitira prealablement, nonseu-
lement le commandant militaire interesse, mais aussi les prefets des
provinces ou a ete etabli le camp de concentration pour l'observation
des prisonniers, de l'arrivee des convois* en indiquarit tear nombre,
le jour, l'heure de leur arrivee, et tous les autres retisejgjftements de
caractere sanitaire qui pourraient etre utiles a la surveillance.

23. Tant que les prisonniers resteront dans le local d'observation,
l'autorite militaire aura l'obligation de renseigner sommairement le
prefet par un bulletin journalier.

24. Lorsque dans ce bulletin journalier seront consignees des indi-
cations concernant meme de simples cas suspects de maladies infec-
tieuses, le prefet, d'accord avec l'autorite militaire competente, aura
la faculte de faire proceder a des visites, dans le local d'observation,
par le medecin provincial, ou, en son absence, par l'officier sanitaire.

25. L'autorite militaire, qui signalera quelques cas sanitaires dignes
d'etre pris en consideration, en vue de l'hygiene publique, telativement
aux convois de prisonniers en voyage, devra er transmettre par depe-
che la nouvelle au prefet de la province interessee.

26. L'autorit6 militaire aura soin d'eviter toute concentration pour
l'observation, dans les locaux qui manquent des dispositions et
des moyens necessaires pour Fadministration hygienique du camp
lui-meme.

27. Le prefet, qui sera mis au courant des faits de nature hygieni-
que, pouvant avoir quelque influence sur l'ensemble des prisonniers,
doit en transmettre immediatement la nouvelle a l'autorite compe-
tente, se mettant d'accord avec elle, afln d'eviter et de prevenir tout
inconvenient.

D. Regies des laboratoires bacteriologiques pour les recherches
relatives aux prisonniers

28. Les laboratoires bacteriologiques peuvent etre permanents,
tels que ceux des principaux hopitaux militaires, du ministere de
lTnterieur, des Instituts universitaires des communes et des hopi-
taux civils, ou mobiles, pour les camps de concentration situes dans
une localite eloignee des laboratoires permanents ou avec lesquels les
communications ne sont pas faciles.

29. Les recherches bacteriologiques, dans l'interet de la surveillance,
seront faites dans un laboratoire qui aura ete designe, d'un commun
accord, entre les autorites militaires et civiles.

30. Les laboratoires mobiles seront etablis sur la demande de l'auto-
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rite militaire ou du ministere de 1'Interieur, quand ils seront neces-
saires. f

Ils seront diriges par un bacteriologue, designe pai le ministere do
l'lnterieur, d'accoid avec celui de la Guerre.

31. Quel que soit le laboratoire charge des recherches scientifiques,
il tiendra un registre special reserve aux observations concernantles
piisonniers de guerre. Il devra informer, avec la plus grande exacti-
tude, l'etablissement interesse des resultats des analyses faites.

Le Ministrc,

V. ZUPPELLT.

III. De I'application de 1,'article 12 de la Convention de Geneve

En ce qui concerne l'Angleterre, la France et l'Allemagne,
la question parait epuisee au point de vue theorique. Nous
avons publie tout ce qui nous semblait interessant quant
a Interpretation que ces Etats entendaient donner aux
prescriptions si importantes de ce pacte, relatives au renvoi
des sanitaires.

Nous pouvons y ajouter l'opinion de l'Autri'che-1 longrie,
quelalutte avecl'Italie a amenee a formuler.sa maniere de
voir. Nous l'extrayons d'une lettre du Comite de Vienne,
du 23 aout 1915. Gelui de Budapest s'est expressement
range a cette maniere de voir.

« Le Gouvernement imperial et royal est d'avis que
l'interet meme des prisonniers de guerre demande qu'ils
soient egalement soignes par les medecins et sanitaires de
leur propre armee, et a fixe la proportion d'un medecin pour
1,500 prisonniers. Les medecins au dela de ce chiffre, ainsi
que les sanitaires qui restent, en tenant compte le plus
rigoureusement des besoins, pourraient etre rendus a con-
dition de reciprocite ». Nous n'avons pas besoin de nous
prononcer sur cette application, tout empiri'que. de la
prescription formelle de l'article 12. II est evident que, des
qu'on admet une limitation de principe, on en autorise
d'autres chez les adversaires. G'est pourquoi, tant que Parti-
cle subsiste dans sa lettre et dans la seule interpretation
qu'il puisse historiquement recevoir, nous maintenons qu'il
devrait etre strictement applique. Mais nous reconnaissons
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volontiers qu'il formule en quelque sorte un ideal a atteindre.
Tant que les belligerants n'auront pas assez de medecins
et de sanitaires dans leur propre armee pour soigner les
blesses ennemis, et remplacer promptement le personnel
sanitaire tombe entre leur main, c'est un moindre mal de gar-
der ce dernier et de l'affecter au soin effectif des malades,
plutdt que de laisser ceux-ci sans secours medicaux.

En pratique done, une proportion dans le sens de celle
qu'applique le Gouvernement autrichien meriterait d'etre
etudiee, comme moyen subsidiaire, dans le cas ou la Conven-
tion de 1906 serait soumise a une nouvelle revision apres
la guerre.

Nous ne sachons pas que le Gouvernement italien ait eu
a s'expliquer sur Interpretation de cet article 12.

M. le Dr Ferriere, dans le chapitre des sanitaires qu'il
traite plus loin, revient sur cette question de l'application
de l'article 12 et du personnel protege par la Convention,
en citant les faits que son service a eu a enregistrer.

Bornons-nous done ici a citer encore un cas recent sur
lequel nous avons eu a nous prononcer. Un medecin alle-
mand non libere du service militaire, mais non.encore appele
a l'armee, ayant ete pris au lieu de son domicile et interne,
revendiquait le benefice de la Convention de Geneve et
reclamait sa liberation. II se fit delivrer par le Kriegsmi-
nisterium une declaration constatant qu'il etait designe pour
le service sanitaire de l'armee. Nous ne pensons pas que la
Convention puisse recevoirune interpretation assez extensive
pour que sa liberation soit accordee en vertu de l'article 12.
Ge traite s'applique aux armees en campagne, ainsi que son
titre l'indique, et son article 9 ne couvre que le personnel
effectivement incorpore dans l'armee et accomplissant
un service actif au moment de la capture. En effet, l'article
20 stipule que le port de l'uniforme doit etre accompagne
d'un brassard delivre et timbre par l'autorite militaire
competente, et qu'a defaut d'uniforme le droit de porter le
brassard doit etre conflrme par un certificat d'identite.
Ges signes distinctifs, brassard, uniforme, certificat, ne sont
delivres qu'en cas de service actif et non pas aux reserves
non encore appelees a l'armee.
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II va sans dire, cependant, que partisans d'une large inter-
pretation de ce pacte diplomatique, pourvu qu'elle reste
conforme a l'esprit qui l'a dicte, nous applaudirions si les
Gouvernements se mettaient d'accord, dans une saine reci-
procite dans le bien, pour accorder a tout le personnel sani-
taire pouvant etre appele a l'armee, et qui se trouverait
interne, la protection que l'article 12 assure a ceux qui
font effectivement partie de l'armee active au moment de
leur capture.

IV". — L'aclivite a Copenhague, a Vienne el a Borne.

a) Copenhague. — Nos relations avec la Croix-Rouge
danoise ont continue a etre excellentes. Nous avons jour-
nellement l'occasion de lui adresser des cas concernant des
Allemands en Russie ou des Russes en Allemagne.

Comme notre service de reception etait souvent appele
a repondre a des interesses dont la langue maternelle etait
le fusse, nous avons prie le Gomite de Gopenhague de nous
adresser quelques exemplaires du questionnaire, imprime
en russe par ses soins, et qui, remis aux demandeurs, leur
permet de consigner par ecrit tous les renseignements
necessaires a la recherche du disparu. Des sources d'erreurs
sont ainsi ecartees.

Une commission speciale s'est constitute au sein de la
Groix-Rouge danoise et sous la direction de M. W. Sloman,
en vue de developper Vceuvrc des limes en fayeur des prison-
niers anglais, frangais et allemands. M. Sloman, appuye
par un groupe de personnes influentes a Copenhague, se
propose d'etablir des listes de livres, de solliciter le concours
financier des gouvernements dans la proportion du chiffre
de ses prisonniers, d'acheter ces livres a l'etat de neuf et de
les soumettre, avant leur expedition, a un controle severe,
pour eviter toute adjonction qui pourrait s'y glisser. Ces
livres devront tous etre anterieurs a 1913 ; ils seront en partie
recreatifs etFen partie instructifs et ediflants. Le controle se
ferait a Copenhague, par la section speciale de la Groix-
Rouge danoise. Comme M. Sloman voulait s'adresser aux
Groix-Rouges pour leur demander leur contribution et pour
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les prier d'obtenir l'autorisation de leurs gouvernements,
nous avons transmis aux Comites centraux des Etats belli-
gerants son interessant projet, en assurant l'auteur de notre
concours pour sa realisation.

Le rapport que nous publiions dans notre fascicule de
juillet 1 mentionnait l'initiative heureuse prise par le presi-
dent de la Croix-Rouge danoise d'une visite parallele des
camps de prisonniers en AUemagne et en Russie, a faire par
des missions danoises, accompagnees respectivement de
delegues russes et allemands. Les autorisations ayant ete
recues des deux cotes, la Groix-Rouge danoise a bien voulu,
a notre demande, nous donner, par lettre du 27 septembre.
les details suivants sur cette entreprise.

« Sur la demande de la Groix-Rouge a Petrograde, nous
entrames, il y a quelques mois d'ici, par l'intei'mediaire du
« Zentralkomitee der deutschen Vereine vom Roten Kreuz »
a Berlin, en pourparlers avec les autorites allemandes, con-
cernant des visites eventuelles, tant aux camps de concen-
tration allemands en Russie qu'aux camps russes en AUe-
magne. Ges pourparlers ayant abouti a une entente complete
entre les deux Gouvernements, qui ont fait preuve d'une
grande obligeance dans cette occasion, les delegations desi-
gnees pour accomplir cette tache purent deja partir de
Copenhague au commencement du mois courant, pour leur
destination, soit respectivement la Russie et 1'Allemagne.

« Quant aux principes, servant de base aux visites, et sur
lesquels, d'apres la proposition faite par nous, les deux Gou-
vernements (ainsi que les deux Societes de la Groix-Rouge)
sont tombes d'accord, voici le resume que nous nous empres-
sons de porter a votre connaissance :

« 1. La Groix-Rouge danoise enverra trois delegues dans
chacun des deux pays pour visiter les camps de concentra-
tion ovi sont internes des prisonniers de guerre de I'autre pays.

« 2. Ghaque delegue voyage separement, accompagne
d'une soour de la Groix-Rouge du pays dans I'interet duquel
a lieu la visite.

1 Voy. p 320.
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« 3. Les delegations fixeront leur itineraire et choisiront
les places qu'elles voudraient visiter, en tenant compte
autant que possible, des desirs exprimes par la Croix-Rouge
du pays dans 1'interet duquel a lieu la visite.

« 4. Les delegations auront le droit de s'entretenir avec
les prisonniers, sans temoins, dans leur langue maternelle,
touchant leurs affaires personnelles, de se faire exprimer leurs
desirs, et de noter l'adresse de leurs families. Par contre les
delegations ne pourront remettre aux prisonniers ni lettres
ni autres communications ecrites.ni en recevoir aucunes (ce
qui, en ajoutant demesurement a leur besogne, entraverait
les mouvenients des delegues aux depens de leur tache prin-
cipale, qui est d'examiner les conditions generales dans le
camp).

« 5. Les soeurs de la Croix-Rouge qui accompagnent les
delegues, pourront distribuer aux prisonniers de l'argent et
des dons charitables.

« 6. II est permis aux delegations de photographier les
prisonniers de guerre dans leur camp, et de rapporter
les photographies faites et toutes les notes prises au sujet
des prisonniers et du traitement auquel ils sont soumis.

« Les commandants de camps seront prevenus d'avance
des differentes prerogatives accordees aux delegations, et
seront tenus de les seconder sous tous les rapports en vue de
l'accomplissement de leur tache. Les delegations auront le
droit de faire part aux commandants des observations qu'il
auront pu faire.

« 8. Les moyens de transport seront mis a la disposition
des delegations par le pays dans lequel a lieu la visite. Les
autres frais seront a la charge du pays dans 1'interet duquel
la visite est faite.

« 9. Les delegations, une fois rentrees, feront des rapports
ecrits sur le resultat de leurs visites, lesquels seront, par
l'intermediaire de la Croix-Rouge danoise, transmis a la
Croix-Rouge russe de meme qu'a la Croix-Rouge allemande.

« Enfin, nous ajoutons les noms des delegues danois :
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« Ge sont : Pour les visites a faire en Russie :

MM. le capitaine de vaisseau DRECHSEL,

le colonel MEYER,

le colonel Muus.

« Pour les visites a faire en Allemagne :

MM. le consul HENIUS ;
le capitaine de marine von Spara ;
le capitaine de marine TVERMOES.

« Ges messieurs sont accompagnes respectivement par :

Mme" KAZEMBEK, superieure de la communaute St-
Georges a Petrograde ;

ORJEWSKAJA, curatrice de la communaute a Shi-
tomir ;

SAMSONOWA, scour de la communaute a Elisabeth-
grade,
designees par la Groix-Rouge russe ;

M1""" la Gomtesse d'UEXKiiLL-GYLLENBAND, preposee
a 1'hopital municipal de Wiesbade ;

von WALSLEBEN, directrice de l'asile militaire de
convalescence a Wenden ;

von PASSOW, sceur de la Groix-Rouge allemande,
designees par la Groix-Rouge allemande. »

La tournee de la Gommission germano-danoise en Russie
ne prejudiciera en rien la delegation que le Gomite interna-
tional envoie egalement dans le meme pays, et dont nous
parlons plus loin.

Ajoutons que la Groix-Rouge suedoise a laquelle sa situa-
tion geographique procure certaines facilites, s'occupe
egalement, par sa Commission des prisonniers1, des prison-
niers russes en Allemagne et allemands en Russie.

b) Vienne et Budapest. — Au cours du mois de septembre,
MM. Ador et Ferriere, accompagnes du colonel de Schulthess-
Schindler, de Zurich, se sont rendus a Vienne et en Autriche,

1 Voy. p. 416.
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aim de prendre contact personnellement avec les autorites
austro-hongroise et les Croix-Rouges de ces pays, ainsi
que pour visiter un certain nombre de camps de prisonniers.

Extremement bien recus dans ces deux capitales *, les mem-
bres du Comite international ont rapporte la meilleure opi-
nion tant de la maniere dont les camps etaient installes,
que des mesures prophylactiques prises contre les epidemies,
que du traitement, enfin, tant materiel que moral, dont les
prisonniers russes etaient l'objet. Un grand nombre d'entre
eux sont occupes a des travaux agricoles et a cet effet
dissemines dans des fermes; ils y travaillent comme des
ouvriers et ont une existence qui, la liberte a part, se
rapproche de celle qu'ils menaient chez eux.

La Societe autrichienne qui avait cree en 1914, lors du
cinquantieme anniversaire de la fondation de la Croix-
Rouge et de la signature pe la Gonvention de Geneve, le
Ehrenzeichen fiir Verdienste van das Rote Kreuz a saisi l'oc-
casion du voyage de nos delegues pour leur remettre cette
distinction. Us l'ont recu des mains de l'archiduc Franz
Salvator, le haut protecteur de la Croix-Rouge autrichienne.

Les rapports des delegues du Comite international n'ont
pas encore paru. Ils feront l'objet d'une nouvelle serie de
«Documents».

L'ambassadeur d'Espagne a Vienne a fait, au mois de juin
1915, — apres une tournee d'inspection des camps d'internes
civils serbes et russes en Hongrie, anterieurement accomplie,—
une visite au camp de prisonniers russes de Most (Brux), et
apres avoir pu interrdger librement les prisonniers, n'a recu
d'eux aticune plainte ni sur la nourriture, ni sur les soins
medicaux dont ils etaient l'objet en cas de maladie.

A titre de reciprocity a 1'egard de la Russie, les ofFiciers
prisonniers ont ete autorises a conserver les insignes de leur
grade, en vertu d'une ordonnance exceptionnelle du ler aout
1915, et les punitions encourues par eux pour avoir refuse
de s'en depouiller, ont ete levees.

En vue de montrer les dispositions que la Croix-Rouge

Voy. ci-dessous, p 512.
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hongroise cherche a entretenir dans la population, nous
tenons a reproduire l'appel ci-dessous, adresse au public
agricole et que le Comite de Budapest nous a communique,
dans une lettre du 15 juillet.

« L'attitude de notre Societe envers les prisonniers de guerre a ete
toujours inspiree par des sentiments philanthropiques, en tachant de
guerir les blessures et d'alleger le sort des prisonniers, pour le rendre
au moins supportable. Mais a present s'imposent de nouveaux devoirs
a nous. Pour suffire aux travaux de la recolte, nos economes engagent
de nombreux prisonniers de guerre. Us entrent de cette facon dans
des relations plus intimes et si, par le simple bon sens, nous sommes
portes a traiter les prisonniers de guerre, avec management et meme
avee bonte, d'autre part c'est le moment ou la Societe aura vraiment
l'occasion de demontrer immediatement et dans la vie pratique,
comme elle est penetree de sentiments nobles et hvimanitaires.

« Occupes jusqu'a present d'ameliorer la situation des prisonniers de
guerre, nous faisons un appel chaleureux au public en nous basant
suf nos experiences et en toute conflance, en lui adressant la priere
de vouloir traiter les prisonniers de guerre selon les principes de la
philanthropic et avec bonte. Nous ajoutons que, bien que nous dumes
eprouver plus d'une deception, nous ne cessons pas d'esperer de servir
aux interests de ceux de nos enfants qui sont devenus prisonniers de
guerre, si nous traitons d'une facon irreprochable les prisonniers de
guerre tombes en notre pouvoir. Nous pouvons alors d'autant plus
pretendre, vu le principe que des bonnes actions portent de bons fruits,
qu'on fera aux fils de notre pays, qui loin de leur patrie subissent le
sort des prisonniers de guerre, une situation semblable.

« Nous prions done nos compatriotes agriculteurs, non seulement de
faire leur possible pour servir ce noble but, mais d'employer tous leurs
efforts a l'effet que la Societe hongroise manifeste comme motif su-
preme de ses actions la bienveillance due aux malheureux. »

En ce qui concerne les rapports de VAutriche avec Vltalie,
nous les reunissons sous la rubrique suivante (Rome), avec
les donnees qui nous viennent de ce dernier pays.

Rome. — Nous traitons dans ce paragraphe aussi bien
ce qui concerne exclusivement la Groix-Rouge italienne
que ce qui touche les rapports entre l'Autriche-Hongrie
et ritalie.

Nous disions, il y a trois mois ', que l'experience des rela-

Voy. p. 323, et suivantes.
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tions directes entre les Croix-Rouges de ces deux nouveaux.
adversaires serait interessante et riche en enseignements, si
elle reussissait.

Si ces rapports directs ont ete un peu longs a s'etablir,
soit a cause de la lenteur ordinaire des ententes internatio-
nales, soit a cause du delai necessaire a 1'etablissement
<l'une transmission postale directe, nous croyons pouvoir
dire que cette experience est en train de se realiser et de
derouler d'interessants resultats. Une visite que M. Ba-
racchi, secretaire general de la Commission des prisonniers a
Rome, voulut bien faire a notre Agence au mois d'aout,
acheva la realisation de cet accord.

Des le mois de juin, le principe de ces rapports directs
etait admis. La Croix-Rouge de Vienne, au nom du Gouver-
nement autrichien, pfecisait son application a I'echange des
listes de prisonniers, a la correspondance par lettres ou
telegrammes, a l'envoi d'argent et de colis postaux aux
prisonniers. Les listes doivent etre dressees dans les camps
d'internement, par les prisonniers ou les sous-offlciers ;
sur notre demande, elles doivent contenir aussi les noms et
adresses des families ; la Commission autrichienne des prison-
niers y a consenti, a condition que les prisonniers ecrivissent
eux-memes ces noms et ces adresses, autrement les erreurs
de noms propres seraient si frequentes que cette indication
perdrait, en grande partie, son utilite. Tous les envois
s'operent en franchise de port et de douane, en conformite
du Reglement de La Have. Des comites de secours, d'apres
une lettre de la Croix-Rouge autrichienne, dont nous citons
ci-dessous un passage travaillent aussi bien a ameliorer
le sort des prisonniers ennemis sur le territoire, que celui
des nationaux chez les adversaires.

« Ces Gomites, fondes sur la base de 1'article 15 de la
Convention de La Haye du 18 octobre 1907, se sont formes
a Vienne, Budapest, Petrograde et Niche ; ils se composent
de personnalites eminentes de leurs Etats, et ils travail-
lent d'une maniere efflcace a soulager le sort des prisonniers
de guerre, ceux de l'ennemi aussi bien que les leurs.
Ils inspectent regulierement les differents camps ; ils

32
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expedient des secours aux comites correspondants dans
les pays ennemis, pour etre distribu.es parmi leurs co-natio-
naux prisonniers et recoivent, de la part des memes comites,
des dons et secours qu'ils distrib\ient consciencieusement
dans les camps de leur pays.

« Ils sont les interpretes des vimix et des plaintes des
prisonniers de guerre et de leurs families aupres des autorites
competentes, et grace aux rapports francs et corrects qui
regnent entre eux, ils sont mutuellement devenus les porteurs
de soulagement a tous les prisonniers de guerre, ainsi que les
vrais defenseurs de leurs interets. »

Les internes civils sont, au point de vue des relations pos-
tales, assimiles aux prisonniers de guerre.

Ces derniers ne sont pas, en Autriche, melanges a ceux
des autres nations, mais concentres dans des camps oxclusi-
vement italiens.

Sur la base d'une exacte reciprocity, la question de la solde
des offlciers et sous-offlciers sera reglee en conformity de
I'article \1 du Heglement de La I lave (solde de 1'officier
de meme grade du pays capteur).

Enfln, apres rechange de nombreuses lettres et depeches,
par notre entremise, la question de la correspondance des
offlciers parait reglee dans un sens liberal : aucune limitation
n'est apportee a cette correspondance, tant qu'il n'y a pas
d'abus. La reciprocity dans le bien 1'a emporte ici sui' la
lettre du reglomentl.

l̂ es memes principes sont appliques en llongrie, oil le
(Somite de secours de Budapest s'est mis d'accorii aveccelui
de Vienne.

Depuis le mois d'aout, le service postal direct entre
I'Autriche et I'ltalie et inversement, par Berne transit, a
ete officiellement etabli et les envois postaux n'ont pas
besoin de faire le crochet par Geneve pour parvenir a desti-
nation. Bien des gens, cependant, continuent a recourir a
notre transmission.

Mentionnons, pour terminor, qu'avec le plein agi'ement

1 Voy. plus haut, p. 462.
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des autorites italiennes, comme de la Commission des prison-
niers a Rome, M. le Prof. A. D'Espine, vice-president et
delegue du Comite international, est parti le 4 octobre pour
visiter les camps de prisonniers en italie. 11 est accompagne
de M. P. Beurret, un collaborateur de la premiere lieure de
notre Agence Internationale, actuellement secretaire dans
le departement de la correspondance 1.

d) Russie. — La visite des camps de prisonniers en Russie,
demandee au Comite international, par le Departement poli-
tique federal 2 a ete organisee. Notre delegation est partie
le 14 octobre. Nous avons eu la bonne fortune d'obtenir
['acceptation de notre traducteur russe, M. F. Thormeyer ;
il etait admirablernent qualifies pour cette mission, soit par
sa parl'aite connaissance de la langue russe, comme des
affaires de notre Comite international, soit par les nombreuses
relations que sa qualite d'ancien precepteur des enfants de
la famiHe imperiale lui a conservees en Russie. 11 est accom-
pagne de M. le l)r F. Ferriere ills, qui a deja servi comme
medecin en Serbie, en 1912. et dont le nnm seul nous etait
un sur garant do sa parfaite qualification pour sa nouvelle
tache.

Les autres details que nous pouvons dormer sur la Russie
sont dus a la collaboration de M. Thormeyer. On les trou-
vera sous la rubrique Russie.

c) Serbie. — Les nouvelles de Serbie se sont laites rares
au cours de ce troisieme trirnestre. Un bureau special, en
faveur des prisonniers et rattacbe au ministere <le la (luerre,
a ete cree au cours de l'ete 1915.

Nous mentionnions en juillet s, que le Comite universel
des Unions chretiennes avait obtenu 1'autorisation _d'ins-

1 Au moment de mettre sous presse, nous voyons revenir d'J ta-
lie notre delegation, qui rapporte de sa tournee d'inspeetion, pous-
see jusqu'en Sicile, a travers 14 camps sur 26, one impression tres
favorable, de nature a rassurer entierement les families autriehien-
nes.

2 Voy.' p. 364.
3 Voy. p. 323.
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taller des baraques dans certains camps de prisonniers russes
en Autriche et qu'il pourrait etre precede de meme, en
faveur d'un grand camp de prisonniers serbes, si le Gouverne-
ment serbe donnait une autorisation semblable pour un
camp de prisonniers autrichiens en Serbie. Gette derniere
autorisation vient d'etre obtenue, et l'installation d'une
baraque en faveur des Serbes, prisonniers en Autriche,
permettra de donner satisfaction, dans une certaine mesure
au moins, a leurs besoins spirituels et moraux.

V. Le travail a Geneve

Generalites. — Nous faisions allusion, dans notre dernier
fascicule, a la multiplicite des services que le public recla-
mait de l'Agence et a l'infinie variete des cas oil son inter-
vention etait sollicitee. N'avons-nous pas ete pries de sol-
liciter d'un futur beau-pere, prisonnier, le consentement
ofFiciel au mariage de sa fllle, isolee avec son fiance dans les
regions occupees? Mais voici qui est plus typique encore. Au
camp de Montfort un prisonnier allemand qui a nourri un
pore, voudrait «faire boucherie ». Le commandant refuse
de l'y autorisei\ avant de savoir si les prisonniers francais
auraient la meme liberte en Allemagne. Et notre Comite est
charge de sonder les autorites allemandes sur cette grave
question. Grace au ciel, les Gouvernements d'Allemagne et
de Prance purent se mettre d'accord, et le cochon de
Montfort fut sacrifie ! 0 reciprocite ! jusque dans quelle
basse-cour ne vas-tu pas te nicher ?

Le travail general de l'Agence a Geneve a continue, au
cours de l'ete, a se derouler normalement selon les lignes
anterieurement fixees. II a subi le contre-coup direct des fer-
metures momentanees de frontieres, soit du cote de 1'Au-
triche, soit du cote de Ja France. Toute la base de son
fonctionnement reposant, d'une part sur les demandes de
renseignements, et d'autre part sur les listes de prisonniers
envoyees par les belligerants, il est clair que, lorsque le
courrier n'arrive pas, l'activite s'en ressent immediatement.
Si parfois nos 50 a 60 «depouilleurs »trouvaient de la besogne
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pour toute la journee, il arrivait en revanche certains jours
oil le courrier reduit etait vite liquide, et les bonnes volontes
sans emploi desertaient bientot les tables de depouillement.

La moyenne journaliere du courrier qui arrive, difficile a
etablir, peut etre approximativement evaluee, pour les
mois d'ete 1915, a 1,500 ou 2,000 ; celle du courrier qui part
a 4 ou 5,000 lettres ou cartes.

Le 13 septembre, malheureusement pendant l'absence de
MM. Ador et Ferriere en Autriche, l'Agence a eu l'honneur
de recevoir la visite du Gonseil federal, soit de MM. Motta,
president de la Confederation, Calonder et Decoppet, con-
seillers federaux, Bonjour et Python, presidents respectifs
des Conseils national et des Etats. A son arrivee, sous
le portique du cote de la Place Neuve (que la photographie
a fait connaitre aux quatre coins du monde), M. Motta a
prononce, en reponse aux paroles de bienvenue de M. le Prof.
d'Espine, vice-president du Gomite international, un char-
mant petit discours, dont nous reproduisons, d'apres les
journaux, les quelques mots suivants :

« Vous avez releve le niveau moral de notre pays. Vous
nous avez aide a transformer notre neutralite politique en
une neutralite active, charitable et secourable a toutes les
infortunes de la guerre. Nous ne ponvons arriver a'adoucir
en quelque mesure ces infortunes que par le concours |du
coaur de chaque citoyen et de I'esprit des autorites. A ce
titre, nous serons toujours heureux de collaborer avec vous
et de seconder vos efforts dans toute la mesure du possible.»

Nous avons su que nos hautes autorites suisses avaient
ete surprises de l'ampleur de l'amvre et de l'importance du
travail qui s'accomplit quotidiennement au Musee Rath.

Locaux, personnel, imprimes, renseignemenls fournis. —
II n'y a pas eu de changement notoire dans les locaux

ou le personnel. Gependant la fusion avec notre Agence du
bureau sectionnaire de Berne {Zweigbureau der Verlustlisten v),
charge de depouiller et de mettre sur fiches brunes les noms

1 Voy. page 164.
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dos listes tie disparus allemands, a necessite l'augmentation
du service allemand, et la construction d'un etage au-dessus
des bureaux occupes par ce service.

Le personnel, salarie se reduit toutes les I'ois qu'une eco-
noinie pent se realiser sans prejudice pour le travail. Nous
sommes soucieux de hien gerer los Conds cjui, grace a la
generosite du public ou des Etats, nous permettent de
poursuivre notre tache.

Le chilTre des imprimes consommes par 1'Agence, des son
debut, etait, an 30 septernbre, de 4,300,000 —.

Le total des renseignernents fournis et des persomies revues
an service do reception, a ete le suivant :

Juillet 18.261 renseigneinents 3,068 personnes.
AoiH 18,003 » 2,766 »
Septembro 10,707 » 2,1.V.) »

Total :»6,871 » 7,993 »>

Champ de travail. — Sous cette rubrique nous allons
passer sommairement en revue les diverses questions princi-
pales, nouvelles ou anciennes, que nous avons eu a traiter.

Le service du transport des corps continue a se heurter a
de grandes dilHciiltes pratiques. dependant de notables reduc-
tions de tarif ont pu etre obtenues. Si le transport du corps
depasse les ressources de la farnille, l'incineration dans le cre-
matoire le plus proche permet, a moins de frais, de dormer
aux parents, par la remise des condres, la satisfaction de
leur supreme desir.

Les secovrs a ax prisonniers necessiteux ont ete de plus en
plus abandonnes par notre Agence aux comites speciauxqui
se sont Tonnes, taut en Suisse que dans les Etats directement
interesses, et qui ont reussi en general a introduire, dans ce
domaine aussi vaste et indispensable que complexe, en
raison des alms et des indelicatesses possibles, la coordina-
tion necessaire et la systematisation voulue.

Les sommes que nous continuous de recevoir a destination
de telles categories de prisonniers, sont fid element remises a
leurs destinataires par le rnoyen qui apparalt comme le plus
appropi'ie selon les circonstances.
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Un comite de secours aux prisonniers de guerre francais,
anglais et beiges, a Berne ' envoie, moyennant abonnement
mensuel, du pain chaque semaine au prisonnier beneficiaire
de 1'abonnement ; c'est a ce Comite, dirige par M. Poinsard,
que nous ronvoyons les correspondants qui s'adressent a
JIOUS do France, pour l'envoi du pain.

Les colls ont continue a etre apportes par ceritaines, clia-
que jour, chez MM. Natural, LeCoultre & O . LJn certain
emoi s'est repandu dans lo public, lorsqu'en raison des
interdictions d'exportation, les autorites federales ont exige
que chaque colis fut accompagne d'une autorisation d'ex-
portation. [1 fallait en demander le formulaire a Berne et le
remplir exactement avant de pouvoir faire partir le paquet.
Grace aux demandes faites a Berne, par nos membres et
conseillers nationaux, MM. G. Ador et II. Micheli, 40,000
autorisations ont ete envoyees a MM. Natural, Le Goultre &
t;ie; ceux-ci concentrent ces expeditions entre leurs mains
et procurent ainsi toute facilite a la nonibreiise population
franchise qui, de Geneve, fait des envois aux prisonniers en
Allemagne.
Au 30 septembre, il avait passe en transit: 8,424,(52fi colis
De Geneve, il avait ete expedie 8 211,200 »

Et par les listes d'enlargement qui passent par nos mains
pour etre transmises aux Etats interesses, nous pouvons
constater que les colis, aussi bien que les secours, parvien-
nent a destination.

Nous n'avons cesse, sollicites par nos correspondants.
il'insister aupres <lt>s Ooix-Rouges 1'rancaise et allemande,
]')our obtenir certains adoucissements en faveur des prison-
niers. Et nos elTorts ont souvent abouti : ici c'est line commii-

1 Voy. }). 26(i.
2 An bout d'uuo annee do guerre, soit a fin septembre 1915, le

controle general des Postes suisses fonrnit de son cote les ehiffres
suivants :

Lettres 25,310,720
I) Allemagne en I1 ranee „

.Mandats Fr. 3,564,961.74
Lettres 26,312,083

De Irance en Allemagne -.. . , „ ... „ . . _„. „.
b Mandats Fr. 21,041,569.71
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tation de peine qui nous a ete accordee, la ce sont deux
freres qui ont ete, a notre reque/te,places dans le meme camp.

Preoccupes d'eliminer des sources d'erreur, resultant
d'homonymat, qui vicient d'emblee et definitivement les
renseignements fournis, nous avons demande que les listes
portent autant que possible, le lieu et la date de iiaissancc
du prisonnier.

Un assez grand nombre de ces derniers, surtout en Alle-
magne, etant occupes dans des usines, la question s'est posee
de savoir si, en cas d'accident professionnel, ils seraient mis
au benefice des assurances qui protegent les ouvriers. Les
Gouvernements allemand, francais et anglais, interroges
par nous, ont ete d'accord pour refuser cette demande, les
conditions du travail etant trop exceptionnelles et parti-
culieres.

En revanche les societes d!'assistance mutuelle, les caisses
de secours entre prisonniers ont ete officiellement reconnues
et admises, et en Allemagne un reglement a fixe leur fonc-
tionnement dans les camps.

L'Allemagne a prevu Vaffichage dans les camps des listes
respectives des prisonniers, de fac.on.que ceux-ci puissent
faire leurs observations. Nous avons demande que ces listes.
ainsi annotees, nous soient envoyees.

Un mode propre a rassurer les families, tant sur le camp •
du prisonnier que sur sa personne meme, c'est la photogra-
phie. Nous nous sommes efforces, a cet egard, d'obtenir
des vues de la plupart des camps; mais si le principe est
admis, l'oeuvre est de longue haleine et d'une lente realisa-
tion. Cependant, des le present mois d'octobre, des cartes
postales illustrees pourront etre mises a la disposition des
interesses. U'autre part, ainsi que nous l'avons dit, tant en
Allemagne qu'en Prance, les prisonniers sont autorises a se
faire photographier et peuvent envoyer leur portrait, sur
carte postale, a leurs parents heureux de revoir leurs
traits au cours d'une si longue separation. Nous savons
qu'en Angleterre, il s'est cree une union photographique.
ayant pour objet d'envoyer gratuitement a tout soldat ou
prisonnier qui en fera la demande, sur formulaire special, la
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photographie de ceux des siens dont il voudrait pnuvoir
contempler l'image.

Des personnalites roubaisiennes ayant ete emmenees
comme otages, parce que les ouvriers de cette ville avaient
refuse de fabriquer des sacs pour les tranchees, une interven-
tion instante de notre Agence a amene, pen apres, la libe-
ration de ces otages et leur retour a Roubaix.

On sait, que le Fteglement de La Haye interdit, dans
son article 6, d'employer les prisonniers a des travaux
ayant rapport avec les operations de la guerre. A plusieurs
reprises, nous avons dii nous faire l'echo de plaintes a ce
sujet, sans que nous soyons a meme d'en controler le bien
fonde. Le Gouvernement francais a ete amene a adresser a
1'Allemagne, par voie diplomatique, une protestation for-
melle a cet egard.

Un des problemes qui a, a juste titre, vivemen't emu le
public et preoccupe, par consequent, notre Agence, a ete
celui des camps de represailles. Nous en avons touche un mot
deja dans notre Bulletin de juillet1. Les autorites allemandes
s'etant imaginees, sur le vu de rapports individuels et de
violents articles de presse, que la condition des personnes
internees au Dahomey etait intolerable, s'etaient avisees.
par mesure de represailles, d'envoyer les prisonniers, notam-
ment les intellectuels, travailler dans les marais et les tour-
bieres; M. le marquis de Vogue, president de la Groix-Rouge
franchise, nous a adresse et a publie, a ce sujet, la lettre sui-
vante :

Paris, le 9 aout 1915.

M. Ador, President du Comite international de la Croix-Rouge,
a Geneve.

« Monsieur le President,

« M. le baron d'Anthouard, ministre plenipotentiaire,
accredite par le Gouvernement francais, comme represen-
tant de la Croix-Rouge francaise, aupres des depots de pri-

1 Voy. p. 336.
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son-niers de guerre, vous a deja directement saisi de la crea-
tion, par le (iouvernement imperial allemand, de chantiers
dans lesquels des prisonniers francais,a.ppartenant a des pro-
fessions liberales, sont soumis, sous pretexte de represailles,
a un regime inlmmain. L'lionneur de la Ooix-Rouge se trou-
vant interesse dans cette question, je crois de mon devoir
de vous en entretenir a mon tour.

« Je resume rapidement les faits exposes par M. le baron
(TAnthouard.

« Plusieurs milliers de prisonniers franijais, appartenant a
1'elite intellectuelle et sociale de leurs groupements respec-
tifs, ont ete extraits des camps ri'Erfurt, Olirdrul',. Darmstadt,
Friedrichsfeld, Mi'mster, Merseburg, et diriges sur les niarais
hanovriens, notamment sur ceux d'Ahlen-Falkenberger,
region d'une insalubrite notoire, pour y etre employes a
1'assainissenient et an defrichement du sol. Pour la plupart
de ces homines, inaptes a ce genre de travail, c'est la torture
physique et morale, la fatigue meurtriere, dans la misere
des installations improvisees. Penalite barbare, infligee
froidement a des innocents, avec 1'intention de terroriser
lours families et d'exercer par elles, une pression morale sur
l'opinion et le (iouvernement franc.ais.

« Pour la justilier, le Gouvernement allemand a allegue
trois faits qu'il reproclie au (iouvernement francais : Tinter-
nement des prisonniers allemands au Dahomey et dans la
region insalubre du Maroc ; l'humiliation infligee, en France,
a des prisonniers allemands, en les faisant surveiller par des
soldats noirs ; et enlin des travaux manuels excessifs imposes
a des prisonniers allemands appartenant a des professions
liberales.

« Le rapport de M. le baron d'Anthouard etablit, par
des preuves formelles et d'une authenticity absolue, que
ces griefs sont irnaginaires.

« Les seuls prisonniers allemands internes au Dahomey
avaient ete pris au Togoland et au (lamcroun, c'est-a-dire
dans des pays de memo constitution climaterique ; encore
n'y sont-ils restes que tres pen de temps, ayant ete sponta-
nement transferes dans les provinces agricoles du Maroc, oi'i
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les conditions d'existence et de travail ont ete ofTicielle-
ment reconnues norjnales et conformed aux lois de l'hu-
manite.

« Quant aux prisonniers internes en Prance, la preuve
ofTicielie a ete egalement faite de la maniere saiisfaisante et
humaine dont ils sont traites.

« Je n'insiste pas, n'ayant pas qualite pour' parler au
noin du (louvernement I'rancais, auquel 11 appartient de
justifier ses actes par les voies ofllcielles dont il dispose.
Mais je ne saurais taire que, parmi les pieces dont M. le
baron d'Authouard a invoque le temoignage et sur lesquel-
les le (iouvornement I'rancais pourra baser sa legitirne pro-
testation, se trouve un document, et non le moins important,
qui porte le noin et la ga'rantie de la Croix-Rouge,. C'est le
rapport redige par le colonel de Marval, (les services sani-
taires de l'armee suisse, apres une enquote poursuivie par
lui, en qualite de delegue du Comite international de la
Croix-Rouge, a la suite d'un accord etabli entre les (Jouver-
nements belligerants et neutres, conformement aux stipu-
lations des conventions internationales.

« Je n'ai pas a vous faire 1'eloge, Monsieur le President,
du colonel de Marval. Vous savez avec quelle loyaute, quelle
scrupuleuse delicatesse, il a accompli sa mission, avec quel
souci de ce qu'il devait a la Croix-Rouge et a la verite bisto-
rique, de ce qu'il se devait a lui-meme. Toutes les portes lui
ont ete loyalement ouvertes par le Qouvernement francais.
II a tout visite, tout controle par ses propres yeux, aTi Maroc
aussi bien que dans les provinces de France, (rest lui qui a
affirme, sur son honneur, sous sa responsabilite, sous la res-
ponsabilite de la Croix-Rouge, que les conditions du travail
des prisonniers, soit au Maroc, soit en France, etaient nor-
males et conforme.s aux lois de 1'liumanite.

« 11 est impossible que le (kmvernement imperial allemand
n'ait pas eu connaissance de ses conclusions et, pourtant, il
n'en tient mil compte. 11 prend, poui' base des cruelles pra-
tiques qu'il a ordonnees, des faits qu'elles ont d'avance for-
mellement et deiinitivement recuses comme imaginaires.
II >• a, dans ce proce.de, non seulernent une atteinte a la.
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verite, mais line atteinte a l'honneur de la Groix-Rouge
elle-meme.

« L'affront atteint toutes les Societes de la Groix-Rouge,
aussi bien celles des pays belligerants, que celles des pays
neutres, toutes solidaires dans le souci de leur honneur collec-
tif, toutes egalement interessees a ce qu'aucun doute ne
puisse etre jete sur leur loyaute, sur leur volonte inebran-
lable de rester fideles aux nobles principes sur lesquels leur
oeuvre est fondee et dont la Croix-Rouge est, et doit rester.
le symbole immacule.

« G'est au nom de cet honneur menace que je m'adresse
a vous, Monsieur le President, vous qui en etes le gardien
vigilant, autorise et respecte. G'est a vous de porter devant
qui de droit la protestation que j'ai l'honneur de deposer
entre vos mains, non seulement comme president du Gomite
central de la Groix-Rouge francaise, mais comme dernier
survivant des fondateurs de 1'oeuvre commune, et fidele
interprete de leur pensee.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, Vexpression de
mes sentiments les plus distingues et devoues.

« Le President,
« Marquis de VOGUE. »

Notre president, M. (j. Ador, repondit de la facon
suivante :

Geneve, le 12 aout 1915.

« Monsieur le Marquis de Vogue, President du Comile central
de la Croix-Rouge francaise, Paris.

« Monsieur le President,
« Vous me demandez, par lettre du 4 courant, de porter

devant qui de droit la protestation que vous deposez en
mes mains contre renvoi de prisonniers francais dans une
region insalubre, ou ils sont employes en Allemagne a
l'assainissement et au defrichement du sol.

« J'ai l'honneur de vous informer que j'adresse votre pro-
testation au general von Pfuel, president des Associations
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allemandes de la Croix-Rouge, en renouvelant aupres de lui
mon instante priere d'user de sa haute et legitime influence
aupres du txouvernernent imperial pour que ces douloureuses
mesures de represailles soient rapportees.

« Je vous remercie bien sincerement d'etre intervenu,
avec toute 1'autorite qui s'attache a votre personne et au
role que vous avez tou jours joue dans les Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge, pour insister sur la valeur des
rapports des delegues de notre Comite. 11s ont, l'un et l'autre,
en Prance comme en Allemagne, accompli leur mandat avec
la plus grande impartiality, penetres de 1'importance de leur
mission et soucieux de faire honneur a la cause de la Croix-
Rouge.

« Ce n'est pas sans tristesse que je constate qu'on parait,
en Allemagne, attacher parfois plus d'importance a des
recits exageres ou inexacts qu'aux consciencieuses consta-
tations de delegues neutres et impartiaux, qui ont consigne
dans leurs rapports ce qu'ils ont vu et entendu.

« Des delegues de notre Comite ont eu, la semaine der-
niere, a Berne, une conference avec M. le Conseiller federal
Hoffmann, chef du Departement politique, qui a bien voulu
leur dire qu'il avait. de lui-meme et spontanement, soumis a
votre Ambassadeur et au ministre d'Allemagne, la propo-
sition de reunir a Berne des delegues des deux pays pour
examiner les questions relatives au traitement des prison-
niers.

« J'ai pris la liberte d'ecrire a M. Delcasse, ministre des
Affaires etrangeres, en le priant de prendre cette proposition
en serieuse consideration. J'ai en effet la conviction que des
delegues causant librement, ou par l'intermediaire de neu-
tres, arriveraient aisement a trouver la solution de questions
qui reposent souvent sur des malentendus ou sur une con-
naissance insuffisante des faits.

« Notre Comite n'a cesse, depuis l'origine de la guerre,
d'user de toute son influence pour obtenir un traitement
humain en faveur des prisonniers de tous les pays. II sera
particulierement heureux si la conference proposee par le
chef du Departement politique peut contribuer a ce resultat,
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et il pretera son concours et son appui a toutes les mesures
•tendant a co hut. j 'a i trop a cirur 1'honneur do la Croix-
Rouge et suis trop convaincu du role qu'elle est appelee a
jouer dans cette guerre, pour ne pas persevere)' sans defail-
lance ni lassitude a defendre les principes humanitaires
qui sont sa raison d'etre et son plus beau titre.

« Vouillez agreer, Monsieur le President, I'assurance de
ma haute consideration.

« Le President du Co mite international,
« ( i . A DOR. »

Voici.en outre, la teneur de la lettre d'accompagnement,
adressee a Berlin :

Geneve, le 12 aout 1915.

« Au General non P/uel, President des Associations altemandes
de la Croix-Rouge, Berlin,

« Monsieur le President,
« A la demande du marquis de Vogue, President du Oomite

Central de la droix-Rouge francaise, j'ai l'honneur de vous
adresser la copie de la lettre qu'il m'a ecrite en date du
9 courant.

« ("omme vous le verrez, M. de Vogue proteste avec force
contre le traitement impose, a titre de represailles, a des
milliers de prisonniers francjais envoyes dans des marais, en
llanovre.

« 11 insiste sur le fait que les rapports de notre delegue
etahlissent que les prisonniers allemands en France sont
traites avec humanite, et qu'ainsi rien ne justifie les peines
qui sont infligeos a des prisonniers fraricais innocents, n'ayant
rien fait pour meriter un chatiment.

« Je vous prie tres instamment de bien vouloir, dans I'in-
teret d(> la cause de la Ooix-Rouge, user de votre haute
innueuce aupres do votre (iouverneinent pour que ces dou-
Joureuses jnosuros de represailles soient rapportees.

« J'<)joiite que le (loiuite international voit avec u/i pro-
fond regret, le pen de cas qu'on parait faire des rapports
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(le M. de Marval. Oe dernier s'est acquitte de son mandat
.avec impartiality et conscience, et ses ioyales constatations
meritent d'etre acceptees et considerees comme I'expression
sincere d'un temoin desinteresse.

« Co serait a desesperer de l'influence et de l'ntilite de la
Ooix-Rouge, si les rapports de ses delegues olficiels pou-
vaient etre consideres comme sans valeur.

« Vous avez personnellement, Monsieur le President, trop
a co'ur riionneur de la Croix-Rouge, pour ne pas desirer,
comme nous, qu'on attache aux rapports des delegues de
notre Comite, la legitime importance qui leuj' est due.

« (Vest done avec confiance que je vous dernande de join-
dre vos ell'orts aux notres pour faire rapporter ces rnesures de
represailles.

« Veuillez agreer, Monsieur ie T'resident, 1'assurance de
ma haute consideration,

« f^e President ilu Comile international, de la
Croix-Rouge,

« ( 1 . A \~>OH. »

Ainsi que la coi'respondarice ci-dessus l'indique la question
a.vait pi'is nn caractere d'acuite telle cju'une delegation du'
(Somite international se rendit a Berne pour en conferer
avecM. llolTinann, le chefdu Departejrient politique federal.

Entre ternps, le Ciouvemenient francais ayant decide de
transferer les internes du Dahomey dans des regions salu-
bres en France et les malades sur la cote. Le Gouvernement
allemand renonca, de son cote, aux camps de represailles.
Au mois de septembre tons les prisonniers qui y avaient ete
envoyes etaient ramenes dans leur camp primitif.

Nos deleguos (Hirent a traiter egalement a Berne, au
Departement politique federal, la question d'une conference
eventuelle de representants de la Croix-Rouge allemande et
francaise, aim de regler certaines questions relatives aux
prisonniers et eviter des represailles parfois injustiilees,
souvent prematurees. (lette conference ne put, en definitive,
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avoir lieu, le Gouvernement francais n'y ayant pas donne
son agrement. L'idee en fut reprise entre 1'Allemagne et
l'Angleterre ; on avait projete de la tenir a La Haye. Cette
fois ce fut le Gouvernement britannique qui n'acquiesca pas
a cette proposition sous la forme qu'elle revetait.

Une forte epidemie de typhus exanthematique ayant eclate
dans certains camps, notamment a Langensalza et a Nieder-
zwehren, et le Gouvernement francais ayant conteste que
toutes les mesures appropriees pour la combattre aient ete
prises, nous avons sollicite la Croix-Rouge allemande de
nous fournir des precisions quant a la lutte entreprise et au
nombre de cas et de deces. Nous n'avons obtenu que l'in-
dication de la proportion de 11 % de deces, dans le camp"de
Gassel-Niederzwehren, le ministere de la Guerre se bor-
nant, pour le surplus, a affirmer que toutes les dispositions
prophylactiques avaient ete appliquees. A ce sujet, nous
avons recu de la Croix-Rouge francaise, la nouvelle lettre
suivante :

COMITE CENTRAL
de la

CROIX-ROUGE FRAN^AISE Paris, le 14 septembre 1915.
***

« Monsieur le President,
« 11 y a un mois environ, j 'ai eu l'honneur de depeser entre

vos mains une protestation de la Groix-Rouge francaise, a
l'occasion de la creation par le Gouvernement allemand
de camps dits de «represailles». Elle etait basee sur un rap-
port de M. le baron d'Anthouard, dont vous connaissez le
caractere offlciel.

« Par vos soins, cette protestation a ete portee a la con-
naissance de tous les Gomites centraux de la Groix-Rouge,
tous egalement soucieux de l'honneur de la Croix-Rouge et
de ses representants autorises.

« J'ai lieu de penser que cette demarche n'a pas ete
inutile.

« Je viens encore faire appel a votre haute autorite, dans
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des circonstances non moins poignantes et qu'un nouveau
rapport de M. le baron d'Anthouard signale a mon atten-
tion.

« Vous n'ignorez pas que des epidemies graves et notam-
ment une epidemie de typhus exanthematique, ont sevi
dans un certain nombre de camps de prisonniers en Alle-
inagne et y ont fait de tres nombreuses victimes. Le Gou-
vernement allemand, par les mesures les plus rigoureuses,
est parvenu a isoler les camps contamines et a empecher
la propagation du mal parmi la population ; mais par contre,
dans 1'interieur des camps, Je nombre des malades, leurs
souffrances, la mortalite elle-meme ont trop souvent ete
aggraves par la mauvaise organisation des services.

« Le rapport du baron d'Anthouard, base sur les rensei-
gnements les plus authentiques, signale, comine particuliere-
ment defectueux, les camps de Wittenberg et de Niederzweh-
ren. Renfermant chacun environ 15,000 prisonniers, ces
camps ont ete plus que decimes par la maladie. Les mesures
propres a ameliorer les conditions hygieniques et a empecher
tout contact entre les malades et les homines sains ont ete
tardives et insuffisantes. Le mal s'etait propage avec une
effrayante rapidite dans des baraques encombrees outre
mesure, oi'i Ton a vu jusqu'a deux etages de lits de camps su-
perposes a 1 metre 50 d'intervalle, et ou la promiscuite des
prisonniers, appartenant a des nations differentes, ajoutait
encore aux diflicultes et a la lenteur des soins.

« Des lazarets d'isolement, avec service de desinfection,
ont bien ete crees, mais trop tard et dans de mauvaises
conditions. De nombreux typhiques, maintenus ainsi dans
Jeur compagnie, y ont seme la contagion. Les cadavres de
typhiques sont restes deux ou trois jours dans les baraques
avant d'etre enleves.

« Quant aux mesures de desinfection imposees aux
malades, elles Font ete parfois dans des conditions particu-
lierement douloureuses et dangereuses pour le patient, oblige,
en pleine flevre, de faire un long trajet a travers le camp,
puis de se devetir completeinent. a une epoque oh le froid
etait encore tres vif.

33



— 494 —

« L'aspect des lazarets de fortune etablis a Niederzwehren
est ainsi decrit par un medecin francais :

« Je n'oublierai jamais le decouragement affreux et la
« profonde pitie dont je fus saisi le jour oil je fus charge de
« faire visite a la baraque de la 19e compagnie, ainsi trans-
« formee en lazaret d'isolement de fortune, et dans laquello
« gisaient lamentablement plusieurs centaines de soldats
« francais atteints de typhus, dont beaucoup etaient a
« l'agonie. L'encombrement etait tel que je devais enjamber
« des moribonds couches par terre, souvent souilles de leurs
« dejections ».

« Ces precedes, aussi inhumains que contraires a toute
regie sanitaire, ont multiplies les causes de contamination et.
par consequent, augmente dans une enorme proportion
la mortalite des prisonniers. Us engagent, semble-t-il, la
responsabilite des autorites allemandes qui ont permis qu'ils
demeurent en vigueur aussi longtemps.

« Le Gouvernement francais, mis au courant de ces faits.
s'en est emu et, fidele a son devoir, il a fait parvenir a Berlin,
par l'entremise de l'ambassadeur d'Espagne, ses protesta-
tions formelles.

« Vous penserez sans doute avec moi, Monsieur le Presi-
dent, que le Gomite international pourrait s'associer a ces
protestations. G'est aux Societes de la Groix-Rouge qu'in-
combe la mission que 1'article 15 du Reglement annexe a la
Convention de La Haye, en date du i8 octobre 1907, a
deflni lui-meme « Faction charitable » envers les prisonniers
de guerre et c'est au Gomite international, representant de
leur activite collective, qu'il appartient d'elever la voix en
leur nom. Avant que cette tache d'humanite ait ete ins-
crite dans le droit public et sanctionnee par le consentement
unanime des pays civilises, le Gomite international l'avait
pressentie lorsqu'il prenait pour devise la formule Inter arma
caritas. Jamais il n'aura eu une occasion plus legitime d'en
revendiquer l'exercice.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'expression de
mes sentiments les plus distingues et devoues.

« Le President,
« Marquis de VOGUE. »
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Gette lettre a ete communiquee a Berlin, dans les ter-
mes suivants :

Geneve, 21 septembre 1915.

« Commission des Prisonniers, Berlin,

« Le Comite central de la Groix-Rouge francaise nous
adresse la lettre ci-jointe que nous vous communiquons
textuellement.

« Nous savons que de grands efforts ont ete faits en Alle-
magne pour lutter contre le typhus exanthematique et
avons ete heureux d'apprendre, par vos lettres, que la situa-
tion etait actuellement presque partout normale.

« Nous comprenons toutefois l'emotion de la Groix-Rouge
francaise, en constatant l'importance des deces dans quelques
camps et nous joignons notre requete' a la sienne pour vous
demander de prier votre Gouvernement de continuer a
prendre les mesures les plus energiques pour proteger la
sante -des prisonniers.

« Le President du Comite international de
la Croix-Rouge,

• G. ADOK. »

La question des acles de deces, pouvant faire foi, tant pour
la pension a obtenir que pour la succession a recueillir, a
toujours ete delicate et epineuse. Les commandants de camps
en Allemagne consentent frequemment a nous retourner
remplis, des formulaires etablis en deux langues, que nous
leur adressons. Ges pieces, timbrees par l'autorite militaire,
revetent une certaine officialite ; elles suffisent, en general,
aux veuves de soldats, pour la perception de leur pension.
Nous avons demande aux commandants de camps en
Prance, de vouloir bien proceder de meme, hat ant ainsi la
possibilite de communiquer aux families une nouvelle dou-
loureuse, il est vrai, mais qui Test moins qu'une ignorance
angoissante ou fallacieuse, et qui souvent, par les listes
officielles, ne parvient qu'apres un long delai. En ce qui
concerne les deces d'Anglais en Allemagne, la Groix-Rouge
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tie Berlin nous a informes que les actes de deces officiellement
dresses etaient envoyes par voie diplomatique a Londres.

A l'occasion des grandes batailles en Champagne, a la fin
de septembre, et du grand nombre de prisonniers nouveaux
faits a cette occasion, nous avons sollicite la Croix-Rouge
francaise d'accelerer, autant que possible, l'elaboration des
listes de prisonniers, lesquelles, d'ordinaire, ne nous parvien-
nent que deux ou trois mois apres la capture \

Nous avons fait de meme a l'egard de l'Allemagne, en
raison des laps de temps trop differents qui s'ecoulent entre
la capture et la communication du nom du prisonnier ;
tantot c'est dans les quinze jours, tantot apres deux ou
trois mois, que la liste nous arrive. Nous avons meme recu,
il y a peu de temps, une liste de prisonniers faits a Maubeuge,
en aout 1914, et qui, apres plus d'une annee n'avaient pas
encore figure sur une liste. Nous nous sommes eleves contre
une pareille lenteur.

Le cortege douloureux des grands-blesses et grands-malades
a recommence a travers la Suisse, soit a la fin de juillet 2,
soit a la fin de septembre. C'etaient les deuxieme et troisieme
passages. En septembre, il-en a passe 1709, et chaque mois
de nouveaux convois rapatrieront, a travers la Suisse, ces
malheureux infirmes. C'est toujours la Croix-Rouge suisse
qui est chargee de la formation et de 1'accompagnement des
trains sanitaires necessaires.

Le ministere de la Guerre francais, en nous transmettant
ses remerciements pour l'excellente organisation de ce
service, a manifeste la genereuse intention de participer
aux depenses occasionnees, de ce fait, a la Croix-Rouge.

La question de ce meme echange va se poser entre VItalie
et VAutriche,et notre Comite l'a expressement recommandee
a l'examen bienveillant de ces deux Btats.

LHnternement en Suisse des malades " deflnitivement

1 La France s'est evertuee a nous satisfaire, et au bout d'un mois
les listes des prisonn'ers faits en Champagne commencaient a arriver.

2 Voy. ei-dessous Particle sous Suisse.
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impropres a la guerre, suggere des le mois, de i'evrier 19ir>
par le Comite international pour les officiers L, est en voie de
realisation. Le principe est admis. G'est 1'execution, soit le
choix des malades, qui tarde encore. II en avait ete de meme
pour 1'echange des grands-blesses. Les gouvernements trai-
tent directement ce probleme par voie diplomatique, et nous
devons nous borner a transmettre au Departement politique
soit les demandes d'internement, soit les nombreuses offres
de service que les sanatoriums, hotels, etc., ne manquent
pas de nous adresser. Les chemins de fer federaux ont
accorde, en vue de faciliter cet internement en Suisse, des
reductions de tarifs que nous nous sommes hates de com-
muniquer aux Croix-Rouges des Etats interesses.

L'amvre des livrcs aux prisonniers s'est sensiblement
developpee, sur la base des autorisations oflicielles d'envoi,
donnees sous reserve de la censure. A cote de l'entreprise
danoise, mentionnee plus haut, de celle de M. I'abbe Devaud,
a Fribourg (Suisse), de retour de sa mission -, de celle
du Gomite universel des Unions chretiennes, plus particulie-
rement religieuse et morale, une nnivre universitaire s'est
creee a destination des etudiants prisonniers, auxquels la
solitude intellectuelle doit peser plus qu'a d'autres.

Le ministre de la Guerre a Paris a donne l'autorisation
generale, sous le controle de la censure, de faire parvonir des
livres allemands aux prisonniers de guerre en France.

Terminons cette enumeration par quelques .mots sur le
regime des regions occupees. La lamentable situation de ces
populations du nord de la France et de la Belgique, isolees
du monde et separees des leurs depuis plus de 14 mois, pese
sur beaucoup de consciences. On s'en preoccupe meme en
Allemagne. Des femmes s'en sont emues. L'amour maternel
ne connait ni frontiere, ni nationalite. Des comites de dames
se sont formes et exercent leur influence pour l'amelioration
de ce regime cruel. Les necessites militaires qu'on invoque

1 Voy. p. 338.
2Voy. p. 64.
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n'expliquent qu'incompletement la muraille de fer qui a
ete dressee entre cette population et le monde.

Cette muraille est si impenetrable que le President du
Gomite international s'est meme vu refuser, toujours pour
motifs militaires, l'autorisation qu'il avait sollicitee de
Berlin de s'y rendre.

Deja cependant, on salue avec soulagement quelque atte-
nuation a cette rigueur. M. le Dr Ferriere le dit plus bas dans
son chapitre sur les civils. II s'agit en effet avant tout de
la population civile. Les prisonniers, soit ceux qui y ont
toujours sejoume, soit ceux qui y sont transferes en vue de
travaux, sont, depuis la fin d'aout, mis sur le meme pied
que les autres,au point de vue de la correspondance; c'est-a-
dire qu'ils ont la faculte d'ecrire 4 cartes et 2 lettres par
mois, de meme que ceux qui restent en Allemagne peuvent
correspondre dans la meme proportion avec leurs families
en regions occupees. Ges assurances nous ont ete formelle-
ment donnees de Berlin. Les correspondances que nous
recevons nous demontrent que 1'application de ces mesu-
res plus liberates laisse encore a desirer.

"Depuis le mois de juin, en outre, la correspondance est
admise entre la Suisse et certaines villes de Belgique.

Mais ce n'etait qu'un commencement. Notre Gomite, qui
ne se lassera pas de protester contre cette cruaute inutile,
a adresse a la Groix-Rouge allemande, le vibrant appel ci-
dessous :

Geneve, le 15 aout 1915.

Monsieur le General de Pfuel, President de la Croix-Rouge
allemande, Berlin.

« Monsieur le President,
« Le Gomite international fait appel aux sentiments

humanitaires de la Groix-Rouge allemande, pour la prier
instamment de bien vouloir user de toute son influence pour
obtenir du Gouvernement allemand une modification au
douloureux regime impose aux populations des Departements
du nord de la France, occupes par vos armees.

« La guerre a de dures necessites devant lesquelles nous
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nous inclinons, mais la population civile ennemie devrait
etre respectee.

« Or, depuis onze mois, les femmes et les enfants des
pays francais envahis, sont dans une situation materielle et
morale digne de pitie. Plus de travail, les usines fermees.
Le regime des bons de chdmage, distribues par les munici-
palites sufFisant a peine a la mere de famille a assurer 1'exis-
tence des siens ; en effet, les prix sont inabordables, le kilo
de viande coute, dans certaines localites, fr. 3, le vin? la
biere, le lait surtout, sont inabordables. Beaucoup de families
soufl'rent de la faim et voient avec angoisse approcher
J'hiver..

« Au point de vue moral, Tabsence de nouvelles est une
souffrance cruelle.

« Beaucoup de femmes ont vu partir le pere, le mari>
le fils, et depuis bientot une annee, ne savent pas ce qu'ils
sont devenus. Sont-ils vivants ou morts ? Voila ce que des
milliers de femmes affolees se demandent tous les jours.

« Le pere, le mari, le fils sont-ils tombes a la Marne, aux
Eparges, a Arras ? Biles l'ignorent, toute correspondance
etant interdite. Pourquoi prolonger cette angoisse, dans
quel but et dans quel interet? Et puisqu'il a ete permis aux
prisonniers francais en Allemagne d'ecrire de temps a autre
a leurs families, pourquoi defendre a de malheureuses
femmes innocentes de correspondre avec la France pour
avoir des nouvelles des leurs, de leurs soldats, de leurs blesses,
de leurs mourants peut-etre ?

« Le coour saigne a la pensee de tant de sou (Trances
immeritees.

« Deux solutions s'imposent a bref delai, pour remedier a
ce lamentable etat de choses :

« .1. Autoriser, comme nous vous l'avionsdeja souvent
demande, la liberte de correspondance (sous reserve
des droits de la censure) en faveur des populations
civiles habitant les regions occupees par vos armees.

« 2. Accorder aux femmes et aux enfants le droit de
quitter leur patrie, pour se rendre soit en France, soit
en pays neutre.
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« Les femrnes et les enfants ne doivent pas etre considered
comme des prisonniers; qu'on neles retienne pas contreleur
volonte, qu'on les laisse partir.

« Les femmes et les enfants de nationality italienne on
austro-hongroise sont libres de rentrer dans leur patrie.

« Beaucoup de femmes et d'enfants ont ete rapatries de
Prance en Allemagne, et vice versa. Pourquoi agir autre-
ment vis-a-vis de femmes francaises retenues prisonnieres
dans les pays envahis ?

« II y a la une inegalite de traitement, une veritable injus-
tice a faire cesser. Le Gomite international se met a votre
entiere disposition pour organiser ce service de rapatriement.

« On pourrait commencer par les families ay ant trois
enfants ou plus. Dans les Departements occupes, chaque
mere de famille serait autorisee a demander de quitter le
pays, en indiquant les noms, prenoms, age, domicile avant
la guerre, domicile au moment du depart, domicile demande
apres l'evacuation. Elle indiquerait si les frais de voyage
pourraient, en tout ou partie, etre supportes par elle. On
completerait ainsi, a la demande des interesses eux-memes,
l'evacuation et le rapatriement d'internes civils dont quel-
ques-uns, appartenant a certaines regions du nord de la
France, ont traverse la Suisse.

« Au lieu d'un exode force et impose, ce serait le regime
de la liberte, a la demande des families elles-memes.

« La guerre paraissant devoir se prolonger, il est temps
d'intervenir, et vous serez certainement d'accord avec nous
pour chercher loyalement les moyens de n'en pas faire sup-
porter trop lourdement les consequences aux femmes et aux
enfants. ^~~

« C'est done en toute confiance que nous faisons appel
a votre active et precieuse collaboration. La Croix-Rouge
aura un titre de plus a la reconnaissance dont elle est entou-
ree, si elle eleve avec autorite la voix pour preclier la cause
de femmes et d'enfants innocents, dignes de sympathie et de
pitie.

«Le President du Comite international de la Croix-Rouge.

« G. A D O H . »
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La (Iroix-Rouge allemande a laisse entendre que cette
question serait examinee avec bienveillance quand le cas
Schierst<edt fun officier que l'Allemagne pretendait avoir ete
injustement condamne en France) aurait ete regie, et que
les internes du Dahomey auraient ete ramenes dans un
climat plus salubre. Ce"5" deux conditions etant actuelle-
ment realisees (Schierstsedt ayant ete rendu a rAllemagne
comme grand-malade, au passage de septembre), nous
avons insiste de nouveau en vue d'une solution favorable
de cet angoissant probleme.

Notre service du fichier mauve, s'efforce d'apporter aussi
une attenuation a cette lamentable dislocation des families.
Grace aux listes, maintenant completes, des evacues et inter-
nes qui ont passe par Geneve, il reussit a mettre les prison-
niers francais en rapports avec leurs families, precedemment
elaquemurees dans les territoires envahis, et actuellement
disspminees sur le territoire de Prance.

Apres tous les efforts qui ont ete faits et qui se poursuivent
en faveur de ces populations si durement eprouvees, nous
nourrissons le ferme espoir que le moment s'approche on
l'isolement rigoureux dont elles souffrent depuis des mois.
coupe seulement par la lueur passagere d'une nouvelle
exceptionnellement rec,ue, prendra fln sous une forme ou
sous une autre. Nous appelons ce moment de nos VIPUX les
plus ardents.

VI. Les Civils

Le travail de cette section, pendant le dernier trimestre,
a consiste surtout en demarches, tres nombreuses, pour
obtenir la liberation et le rapatriement d'internes malades,
incurables et infirmes, ou bien de femmes, d'enfants, de
vieillards, au benefice d'ententes anteriemres. On pourrait
penser qu'il ne reste plus en captivite d'internes de cette
categorie ; il n'en est malheureusement pas ainsi et nos
demarches pour le rapatriement de ces «non mobilisables »
sont loin d'obtenir toujours un resultat favorable. Trop
souvent, a notre gre, l'autorite a laquelle nous nous adres-



— 502 —

sons, se declare incompetente et nous renvoie a une autorite
superi«ure qui ne nous repond pas; ou bien on nous demande,
en echange de tel interne demande un autre intei>ne, echange
qui nous est refuse ou pour lequel les conditions posees sont
jugees inacceptables ; ou bien encore il nous est repondu
que l'interne demande est « otage » et ne rentre pas, de ce
fait dans la categorie des rapatriables. Pourtant, il convient
de le dire et d'en remercier les autorites competentes, bien
des internes ont beneficie de mesures de clemence et ont
obtenu de rentrer dans leur pays ou: de sortir de depots
d'internes '.

Les demandes, de beaucoup les plus nombreuses, celles
qui font l'objet des demarches les plus pressantes, sont
celles qui se rapportent aux internes malades chroniques et
incurables, tuberculeux, cardiaques. albuminuriques, et
aux inflrmes, dont une annee d'internement a gravement
compromis la sante et la force de resistance. A l'entree de
l'hiver les tuberculeux en particulier, tres nombreux dans
les camps, nous supplient d'interceder en faveur de leur
liberation. Nous avons recu, d'un seul camp, jusqu'a 200
demandes pour infirmes et malades incurables.

II semble que, de ce cote-la, nous devrions reussir le plus
sou vent dans nos demarches ; ces malheureux sont, pour
les neuf dixiemes, des epaves inutiles et inutilisables pour la
guerre. Neanmoins les demarches en leur faveur tardent a
aboutir a une realisation et ils continuent a encombrer les
lazarets des camps, les infirmeries de'fe depots, les hopitaux,
et a mourir en grand nombre,victimes innocentes, illogiques,
de la guerre. Mais a-t-on le temps, dans les hautes spheres,
de s'occuper aujourd'hui de ces gens-la ? A envisager pour-
tant les souflrances individuelles que comporte cette situa-
tion, sans utilite quelconque pour les nations en lutte, c'est
pitie. II y a d'autres souflrances, non moins douloureuses,
sans doute, mais celles-la sont peut-etre un peu mieux accep-
tees, si possible, comme consequences inevitables de la
guerre.

1 Les 22 et 23 octobre 1915, 148 Austro-Hongrois et 427 Allernands
ont ete rapatries de France a travers la Suisse.
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On continue a discuter, a negocier aussi, esperons-le, sur
la question de l'internement en Suisse, de certaines catego-
ries de blesses et de malades. On parle d'en faire beneflcier
surtout les tuberculeux, mais il n'a ete question, jusqu'ici,
que des tuberculeux militaires. Nous insistons pour que les
internes civils atteints du meme mal soient aussi pris en
consideration a cet egard; mais ce ne sont pas les memes
administrations que cela concerne et cela risque de ne pas
faciliter les choses. Du reste, l'internement meme, en
Suisse, decide en principe, n'est pas encore pratiquement
organise et, en attendant, la mauvaise saison avance a
grands pas et avec elle, encore plus de souffrances et de deces
parmi les intern^ malades.

II nous arrive toujours de nombreuses plaintes sur les
conditions physiques et morales dans les camps et depots
d'internes civils. Nous transmettons ces plaintes aux auto-
rites competentes, quand. elles nous paraissent justiflees ;
nous sommes incompetents pour les apprecier n'ayant pas
eu jusqu'ici sous les yeux des rapports objectifs sur des
visites faites dans les camps d'internement de civils. II
semble, a cet egard, que les ameliorations tres reelles,
realisees dans les camps et depots de prisonniers militaires,
rront pas ete suivies partout au meme degre dans les
camps et depots d'internes civils.

Un arrangement etant intervenu au mois de juillet entre
la Prance et l'Autriche-Hongrie pour le rapatriement des
internes civils «non mobilisables », plusieurs convois de
femmes, d'enfants, de vieillards, ont traverse la Suisse
depuis lors, pour rejoindre leur patrie. D'autre part, le
Gouvernement franc.ais aurait autorise, nous a-t-on dit, un
certain nombre d'internes austro-horigrois a reprendre leurs
occupations habituelles, se conformant a cet egard a la
mesure adoptee en Autriche-Hongrie a l'egard des ressor-
tissants civils des nations en guerre avec ce pays. Ges gens,
dans une tres forte proportion et des le debut de la guerre,
ont pu y continuer leur activite anterieure, poursuivre leurs
occupations, a la sevde condition de ne pas quitter la loCa-
lite qu'ils habitent et de se presenter, une fois par mois, a
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l'autorite de police. Ce sont les « confines », par opposition
.aux «internes », beaucoup plus nombreux que ces derniers,
parmi les Francais l et les Anglais, meme aussi parmi les
Ftaliens, aussi bien en Autriche qu'en I longrie. LJne visite
recente dans ces pays nous a permis de constater que ces
Etats n'ont pas eu a regretter cette mesure genereuse en
faveur d'etrangers appartenant a des nations ennemies.

Nous avons confie au « Bureau zurichois pour la recherche
des disparus » (Pasteur Keller, president, M. (). de Meyen-
burg, secretaire general), la correspondance civile dependant
du front austro-italien. Ce comite a entrepris cette tache
le 30 aout dernier et a deja, nous ecrit-il le 29 septembre-
transmis 2,096 pieces.Le bureau de Zurich se trouve, actuelle-
ment, mis surtout a contribution pour des recherches et
enquetes destinees a permettre aux membres de families
dispersees par les circonstances de la. guerre, d'obtenir des
nouvelles des leurs ; 680 « enquetes » de ce genre deja sont
parties de ce bureau.

Nous adressons a ce bureau tous nos reinerciements pour
I'aide utile qu'il nous a apportee dans cette volumineuse
correspondance, tache considerable que le bureau civil de
l'Agence, deja surcharge, n'aurait pas pu materiel I em ent
assumer2.

Le service «Alsace», de la section civile de l'Agence, con-
tinue a transmettre un nombre considerable de lettres, du
fait de l'autorisation accordee par le Gouvernement fran-
cais de la correspondance avec les territoires alsaciens occu-
pes par ses armees ; ce service se trouve a meme, ainsi, de
transmettre aux personnes evacuees des localites qur se trou-
vent a proximite des hostilites, des nouvelles des soldats de

1 En Hongrie 51 Francais sont «internes », 458 « confines »,'en
Autriche 78 Francais seulement sont << internes •> tous les autres sont
libres.

2 Depuis l'impression de ces lignes, les Commissions italienne et
austro-hongroise des prisonniers se sont mises d'accord pour corres-
pondre directement au sujet des internes civils ; nous croyons toute-
fois que bien des demandes de demarches contkiueront a etre adressees
au bureau de Zurich, en tant que situe en pays neutre.
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leurs families, qui combattent dans l'armee allemande. Par
contre, la transmission de pieces de legitimation, actes de
naissance, etc., demandees dans une assez forte proportion
par des Alsaciens emmenes ou emigres en Prance, etant desor-
mais refusee par les autorites alsaciennes, notre service a
du renoncer desormais\a transmettre ce genre de demandes.

Le service « Belgique », un peu moins paralyse que ci-de-
vant, peut actuellement transmettre, dans plusieurs localites
de ce pays, des nouvelles de families dispersees. Neanmoins
le Comite medical de la Croix-Rouge de Belgique nous a
fait savoir, a la fin du mois de septembre, qu'il n'est pas
autorise a communiquer des renseignements sur des per-
sonnes civiles au Comite international de la Croix-Rouge.

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons qu'en
septembre et octobre 620 Francais restes jusque la en
Belgique ont ete, en 4 convois successifs, rapatries a travers
la Hollande.

11 en est de meme pour les departements du nord de la
Prance, occupes par les armees allemandes ; ils continuent
a etre absolument coupes, pour les populations civiles, du
reste de la France et du monde, rien ne passe, ni corres-
pondances, ni envois d'argent, ni paquets, et des milliers
de families sont sans nouvelles des leurs, depuis le debut de
la guerre deja. Nous avons agi de tout notre pouvoir pour
attenuer cet etat de choses si douloureux, en proposant
aux autorites militaires de ces regions, un systeme de «listes
questions-reponses » : celles-ci, adressees par nous aux com-
mandants de place, avec priere de les faire remplir par les
maires places sous leur dependance, retournent, pour la cen-
sure, aux commandants et d'eux a notre bureau de 1'Agence
de Geneve, qui se charge de transmettre les nouvelles
aux families ; de la sorte ni cryptographie possible, ni
derangement pour les bureaux des commandants de place,
ni encombrement pour la Feldpost.

Ces listes sont envoyees depuis quelques mois deja, avec
une inlassable perseverance, par de devoues collaborateurs
de notre bureau encourages par le sentiment d'accomplir
une cpuvre charitable. Elles leur reviennent actuellement,
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dans une proportion d'environ dix a quinze pour cent de
reponses favorables, ce qui est un progres sur les premiers
moi's ; c'est un commencement, et nous sommes vivement
reconnaissants aux commandants qui ont bien voulu parti-
ciper a nos efforts humanitaires en faveur de families dure-
ment eprouvees par un si long silence.

La correspondance avec les internes civils dans les colo-
nies anglaises commence a se faire d'une facon plus complete
et reguliere ; les informations ace sujet nous sont transmises,
d'une fac,on tres satisfaisante, par le « Prisoners of War
Information Bureau ». La proportion des Allemands et
Autrichiens internes en Angleterre et aux colonies anglaises
nous est indiquee comme comportant les proportions sui-
vantes :

En juin En juillet En aout
Allemands internes en Angleterre. 3,410 1,900 2,830
re-internes 220 110 300
Autrichiens internes en Angleterre 240 50 110
re-internes 46 60 80
Allemands et Autricluens internes

aux colonies 1,980 2,000 1,200

Chaque semaine nous recevons de Londres des listes
d'internes malades en traitement dans les hopitaux. Ces
listes, d'une cinquantaine de noms environ, donnent des
rapports sur l'etat des malades, sur leur admission et leur
sortie de l'hopital, etc., details qui sont transmis de suite
aux families, si leur adresse est connue.

Nous ne saurions terminer cette petite revue de notre
activite pendant le dernier trimestre, sans exprimer le vceu
que les gouvernements en guerre veuillent bien, avant l'hi-
ver, envisager la situation penible et, disons-le, cruelle
meme, des malheureux internes civils, retenus depuis plus
d'une annee en captivite. Nous leur demandons encore une
fois d'effectuer un triage genereux parmi eux et de renvoyer
tous ceux qui, par leur etat de sante et quel que soit leur
age, ne sont pas utilisables dans les arinees ennemies ; ils sont
nombreux encore dans les camps et depots d'internes civils.

D' F.
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VII. Lea" Sanitaires

Apres le rapatriement, en juillet dernier, de 3,830 sani-
taires francais (406 medecins et 3,424 infirmiers-brancardiers)
et de 912 sanitaires allemands (11 medecins et 901 infir-
miers-brancardiers), le service sanitaire de l'Agence a con-
tinue a recevoir un certain nombre de lettres de mede-
cins et inflrmiers, retenus encore en pays ennemis et nous
demandant d'interceder pour leur rapatriement. Jusqu'au
30septembre, ces demandes s'elevaient a 185 pour des sani-
taires francais encore retenus en Allemagne, et a 47 pour
des sanitaires allemands encore retenus en Prance. II est
vrai que 42 sanitaires francais ont encore ete rapatries a la fin
de septembre, mais 8 seulement, parmi eux, figuraient deja
dans les listes des demandes ci-dessus ce qui n'en modi-
fie done pas sensiblement le total. Nous continuons du
reste, journellement, a recevoir des demandes de cette
categorie.

Nous insistons aupres des gouvernements pour la stricte
observation de la Convention de Geneve et le renvoi de
tous les sanitaires. Une mesure contraire ne se Justine que
si un accord est intervenu entre deux Etats (ainsi que e'est
le cas actue.llement entre la Russie et l'Autriche-Hongriej,
en vue de la retenue d'un nombre determine de sanitaires
pour un nombre determine de prisonniers ou de malades
de raeme nationality, lorsque la chose parait urgente ; un
contrat de cette nature, quoique contestable en droit inter-
national, constitue un progres sur la retention de tout le
personnel sanitaire.

Plusieurs correspondants nous ontHiemande quel est le
risque que court un sanitaire rapatrie, lorsqu'il est renvoye
sur le front. Nous leur avons repondu que e'est precisement
pour leur permettre de remplir leurs fonctions aupres des
blesses que la Convention de Geneve a voulu leur retour
a leur pays et a leur armee, et que, meme repris par l'ennemi,
ils ne courent de ce fait aucun risque. Autre chose est l'em-
ploi de sanitaires, rapatries comme tels, pour le service de la
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guerre en qualite de combattants ; il est clair que ces cas
constituent une violation de l'esprit de la Convention de
Geneve, puisqu'il ne peut etre question que, rendant un
sanitaire, l'ennemi se trouve fournir un combattant. La
connaissance d'un cas de ce genre aurait pour consequence
fatale d'arreter le' rapatriement des sanitaires et de faire
perdre aux armees tout le benefice de cette Convention.

D'autres questions nous ont ete adressees encore, con-
cernant les droits conferes a des sanitaires par la Conven-
tion de Geneve. Ainsi plusieurs medecins et infirmiers
faisant partie de l'armee ou attaches a des Croix-Rouges,
mais faits prisonniers en dehors de l'armee, dans la vie
civile, nous ont demande d'interceder pour leur liberation
en vertu de la Convention de Geneve. Ce fut le cas surtout
pour des medecins et infirmiers retenus au debut de la guerre
comme internes civils. II semble clair que la « Convention de
Geneve pour 1'amelioration du sort des blesses et malades
dans les armees en campagne » en traitant sous le chapitre
III « du personnel sanitaire », ne saurait avoir en vue les
medecins faits prisonniers dans la vie civile, loin du theatre
des hostilites, et non occupes par consequent au soin des
blesses de la guerre. II ne suffit pas qu'ils soient designes
pour le service, appeles a partir ou meme de piquet.

Toutefois l'esprit de la Convention etant de fournir ,aux
combattants blesses et malades toutes les ressources possibles
en vue des soins qui leur sont necessaires, nous avons de-
mande aux gouvernements des belligerents, dans tous les cas
de ce genre qui nous ont ete soumis, la faveur (non pas le
droit) du rapatriement; nous l'avons obtenue dans quelques
cas, et avons insiste aupres des personnes favorisees de cette
mesure pour qu'elles n'y voient autre chose qu'un acte de
generosite de la part du gouvernement qui la leur aaccordee.

II va sans dire que les sanitaires qui sont dans les condi-
tions indiquees ci-dessus, ne beneflcient pas plus du droit
resultant de 1'article 9 de la Convention (ne pas etre traites
en prisonniers de guerre) que de 1'article 12 (droit au rapa-
triement).

Plusieurs reclamations n/nis sont parvenues, en outre,
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concernant le refus oppose a des sanitaires de les considerer
comme tels, du fait qu'ils se trouvaient, pour un motif ou
un autre, prives de leur brassard reglementaire (suivant
Tart. 20 de la Convention) ; dans ces cas le livret de service,
qui ne devrait jamais etre enleve a un prisonnier, doit servir
de contrdle ; mais peut-etre serait-il utile d'envisager meme
1'inscription d'une mention speciale sur la plaque d'identite
des sanitaires pour leur donner une garantie de plus d'etre
reconnus comme tels. Le situation des musiciens, a cet
egard, employes dans quelques armees comme brancardiers,
doit etre nettement caracterisee par le port du brassard
estampille et par la mention de ces fonctions, sur leur livret
de service, a defaut de quoi ils ne sauraient etre mis au
benefice de la Convention de Geneve.

Si les sanitaires faits prisonniers en non activite de service
ne beneflcient pas de la Convention,.il en est tout autrement
de ceux qui, restes en pleine activite de service aupres des
blesses, sont retenus par 1'ennemi sur le territoire des hosti-
lites. A premiere vue on pourrait en douter, toutefois le fait
qu'ils n'ont pas quitte leur pays ne saurait rien changer a leur
droit. Le principe meme de la Convention etant la liberte
assuree au personnel sanitaire, de reprendre au plus tot son
service normal, exclut toute hesitation a cet egard. A plus
forte raison, le personnel sanitaire attache aux armees, mili-
taires ou de la Groix-Rouge, quel qu'il soit, qui n'est plus
occupe au soin des malades et blesses de son armee, — et
c'est le cas, entre autres, de beaucoup d'infirmiers, — doit
avoir le droit de quitter la localite oil il est retenu par l'en-
nemi, et de se rendre librement a son armee, oil son concours
est necessaire. lei encore l'esprit de la Convention sera res-
pecte par tout belligerant preoccupe du but humanitaire
qui Ta dictee.

Les rapatriements de grands-blesses, repris en septembre,
ont donne lieu dans notre bureau, a un grand nombre de
demarches des families, nous demandant d'en faire, si pos-
sible, beneflcier tel prisonnier gravement blesse ou malade.
Nous avons institue a cet effet un service d'enquetes aupres
des medecins des hopitaux et des commandants de camps

34
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qui, — et nous leur en sommes tres reconnaissants, — nous
repondent presque tous et avec beaucoup d'obligeance.

L'accord intervenu cet ete sur les «categories » de blessu-
res donnant droit au rapatriement, a eu inevitablement pour
effet que plus d'un grand-blesse, amene a la frontiere suisse
en vue de son rapatriement, s'est vu renvoye vers I'interieur
du pays. Nous souhaiterions voir apporter, si possible, au
texte de ces categories, quelqu'elasticite laissant la porte
inoins fermee a l'appreciation des medecins traitants ; il en
est en efl'et beaucoup, parmi les blesses «hors categories ».
qui, a examiner leur cas special, devraient (ogiquement et
charitablement beneficier du rapatriement en tant que
inaptes, desormais, a toute espece de service a 1'armee on
pour 1'armee de leur pays.

Dr P.

VIII. Les Otages

La Commission des otages qui fonctionne a Bale, sou?
les auspices de notre Gomite ', constate, dans un rapport
general qu'elle vient de publier, la difflculte de sa tache
resultant du fait que la categorie des otages avait tout a
fait disparu des coutumes de la guerre et du droit des gens.

Si, manquant ainsi de base legale, elle n'a pu obtenir
la liberation des nombreuses personnes retenues qu'on lui
signalait, elle a cependant reussi a alleger le sort de plu-
sieurs et a obtenir le rapatriement de beaucoup de femmes
et d'enfants. La transmission des lettres (en moyenne 150
par jour), des secours en argent, tant aux Allemands qu'aux
Francais evacues de leur domicile et internes dans des
camps, constitue le fond du travail de la Commission. Plu-
sieurs enfants, separes inopinement de leurs parents par la
guerre, purent leur etre rendus ou ramenes dans le sein de
families amies ou apparentees. Pour la correspondance dans
les regions occupees, son impuissance a egale la notre, et les
nombreuses demandes dans ce domaine sont restees a peu
pres sans satisfaction, a Bale comme a Geneve.

1 Voy. p. 77.
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Cependant, secourant dans la mesure du possible les uns
comme les autres, sans distinction de nationality, la Com-
mission de Bale a la conscience d'avoir rendu d'incontesta-
bles services.

Au 31 aout, son action se resumait dans les chifires sui-
• vants : 3,000 cas traites, 3,400 fiches blanches (Allemands
et Autrichiens), 2,500 fiches bleues (Francais, Beiges,
Russes, Anglais) ; 4,000 lettres ecrites, plus 2,230 envoyees
dans l'Alsace occupee, 15,600 transmises ; mandats ache-
mines a destination, pour fr. 16,396.50 ; linge achete, pour
fr. 4,991.65.

Le siege actuel du bureau est 17, rue Franche, Bale.

IX. Tresorerie et dons

Nous avons recu des Societes de la Groix-Rouge, au cours
du troisieme trimestre, les dons suivants :

Groix-Rouge suedoise fr. 1,000 —
» britannique fr. 6,250 —
» italienne fr. 1,000 —
» autrichienne (2e don l) fr. 2,000 —

Nous sommes reconnaissants aux Societes qui satisfont
ainsi a l'engagement pris a Washington, de subvenir aux
frais du service de renseignements et d'intermediaire dont
le Comite international n'a pas hesite a assumer la charge.
Nous le sommes egalement a tous ceux qui, largement ou
modestement, selon leur budget personnel, temoignent
leur sympathie a l'osuvre ou leur gratitude pour les services
rendus, par une ofl'rande, ou part de benefice dans une organi-
sation ou une vente de produits quelconques, par des collectes
parmi de petits groupements modestes, parfois des renonce-
ments ou des sacrifices. Gitons l'acte touchant de ces ecoliers
d'Hermance (canton de Geneve), qui ont renonce a leur
course d'ecole annuelle, pour en attribuer le montant partie
aux soldats suisses necessiteux, partie a l'Agence interna-
tionale.

1 Voy. p. 78.
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Notons enfln ce don de fr. 500, que le ministere de la
Guerre de Saxe vient de nous faire parvenir, avec d'obli-
geantes paroles' de gratitude pour les services rendus par
notre Agence. Ce temoignage nous a ete d'autant plus sen-
sible, que, du cote allemand, nous n'avons pas ete gates a
cet egard.

Soucieux de faire le meilleur usage possible des fonds
qui nous sont ainsi genereusement remis, nous vivons dans
une preoccupation constante d'economie, limitant a l'indis-
pensable les depenses qu'un vaste organisme comme le notre
entraine necessairement avec lui.

X. Statistiques et resultats

Nous nous bornerons a resumer les resultats de ce triines-
tre, dans les chifires suivants :

Courrier journalier : lettres et cartes recues . . . 1,000 a 2,000
» expediees 4 a 5,000

imprimes consommes au 30 septembre 1915 .. 4,300,000
Renseignements communiques aux families, au

30 septembre 291,602
Personnes recues au service de reception . . . . . 58,164

La delegation du Comite international en
Autriche-Hongrie, en septembre 1915

La visite que les membres du Comite international ont
faites aux camps de prisonniers en Autriche-Hongrie, fera
1'objet d'un rapport offlciel qui sera publie dans la serie des
Documents *. En attendant le compte rendu ci-dessous, qu'ils
ont bien voulu faire pour le Bulletin, interessera nos lecteurs.

« Bien que n'y ayant pas ete sollicite, le Comite interna-
tional a estime qu'il etait de son devoir de rendre visite

Voy. p. 352.


