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L'Agence internationale des prisonniers de guerre

(Troisieme article) 1

I. — Coup d'oeil historique et comparatif entre 1870 et 1914

Maintenant que plus de six mois se sont ecoules depuis
quo fonctionne, avec tous ses rouages et dans toute son
envergure, l'Agence internationale des prisonniers de guerre
a Geneve, il nous a paru interessant de jeter un coup
d'cfiil comparatif sur ce qui s'etait passe en 1870 a cet
egard et notamment sur l'Agence internationale de Bale.

11 y aurait la matiere a un rapprochement instructif et
un expose detaille ne serait assurement pas sans interet.
Nous devons ici nous borner a relever quelques points.

Agences a Bale et a Geneve. — La ville de Bale se trou-
vant plus pres des champs de bataille, le Comite interna-
tional siegeant a Geneve y delegua son president, M.
Gustave Moynier, des le 19 juillet 1870 (la declaration de
guerre etait du 14 juillet) pour y installer, sous la direction
d'hommes competents, une sorte de succursale. Celle-ci
prit le nom d'Agence internationale de Bale, et, sous les
auspices du Comite de Geneve eut a s'occuper :

1° De faire parvenir aux blesses et malades des deux
armees, les secours qui provenaient des pays neutres ;

2° De faciliter la correspondance entre les soldats, pri-
sonniers ou non, et leurs families, et de fournir a cet effet
tous renseignements utiles.

L"Agence de Bale se divisa en quatre departements :
Bureau central ou siegeait le Comite, ou se faisait la corres-
pondance, et oil Ton recevait le public; Bureau d'informa-
tions, installe dans un local a proximite, qui s'occupait des
renseignements demandes sur des disparus, des lettres a
transmettre, des envois d'argent a reexpedier ; un Magasin,
charge du service des colis ; et un Ilopital, au Petit-Klin-

1 Voy. p. 23,



— 134 —

genthal, pour recueillir les blesses franeais rapatries, coinnie
incapables de reprendre les armes.

A Geneve, un travail analogue s'accomplissait sur une
moindre echelle et sous la direction du Comite interna-
tional, au point de vue des informations, de la correspon-
dance et des envois d'argent. Le bureau etait a la Grand'-
Rue, n° 33. Les employes etaient au nombre de 5. Un entre-
pot de materiel fut aussi cree pres de la gare pour reeevoir
et reexpedier les dons en nature a destination des blesses.

Ainsi done on remarque une premiere difference fonda-
mentale. II s'agissait avant tout de secourir les blesses et
non de venir en aide aux prisonniers. Cela se concoit par
le fait de l'organisation encore recente et parfois meme
embryonnaire des Societes de secours aux malades et
blesses. Actuellement que ces Societes sont dans cliaque
pays des organismes puissants, officiellement reconmis
et admirablement outilles, cliaque nation pent a pen pres
se sufFire elle-meme a cet egard \

Secours. — La premiere tache de I'Agence etait de J'aire
parvenir des secours aux malades et blesses. Ces secours
etaient en general accompagnes jusqu'a destination par des
delegues. Ceux-ci paraissent avoir circule beaucoup plus
facilement que dans la guerre actuelle. Le (somite de Geneve
faisait meme parvenir des envois dans les regions occupees.

Renseignements. — Les demandes de renseignements
etaient innombrables, surtout de France, mais fort diffi-
ciles a satisfaire. Les listes venues d'Allemagne ne coni-
prenaient pas les blesses francais recus dans les lazarets
allemands. Dans tous les autres cas, — et ils etaient noni-
breux ceux ou ces listes n'etaient guere utiles, — I'Agence
s'adressait a Berlin, au Bureau central de renseignements.
et a Bordeaux, ou bien encore faisait des enquetes speciales.

Les demandes etaient en moyenne de 200 par jour.
Un cinquieme d'entre elles pouvaient etre satisfait.es.

1 Le Comite central allemand a re^u, dans la guerre de 70-71.
12 millions de francs a titre de dons.
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On voit par les cliifl'res de 1914 (maximum 25,000 lettres
en uii jour, moyenne 5-6,000) quelles effroyables propor-
tions la guerre actuelle a prises !

Aucun obstacle n'avait ete mis a la publication de ces
iistes, dont le Comite de Geneve se chargea.

Sauf sur ce dernier point, c'est dans le domaine des infor-
mations que la tache parait avoir eu,en 1870, le plus d'ana-
logie avec celle de 1914.

II faut reconnaitre, a ce sujet aussi, que le develop-
pement considerable des Societes nationales de la Croix-
Rouge depuis lors les mettait parfaitement a meme en
1914 de publier les Iistes de prisonniers que notre Agence
se hatait de leur transmettre en copie ct qu'elles etaient
les premieres interesse^s a publier, si elles le jugeaient a
propos.

Transmission des lettres et envois d'argent. — La Conven-
tion postale universelle de 1906 et le Reglement da La Haye
(1907) 1 n'assurant pas encore la franchise de port, la trans-
mission des lettres entre les soldats et leurs families eut
ete fort onereuse pour les Gomites de Bale et de Geneve
si, des le 17 aout 1870, une ordonnance n'avait accorde cette
gratuite. Trois employes etaient occupes a ouvrir 700 a
1,000 lettres par jour.

Les envois d'argent aux prisonniers etaient d'abord faits
aux commandants de forteresses qui les distribuaient ;
plus tard ils purent etre adresses directement aux prison-
niers. Du commencement d'aout 1870 au 31 mars 1871,
18,400 envois furent transmis, representant 506,000 francs.

Rapatriement des invalides. — La population civile ne
paraissant nullement, d'apres les rapports, avoir ete englo-
bee par la guerre et «razziee » comme en 1914, il n'y eut
pas de rapatriement d'internes civils. La rapatriement (on
disait alors «repatriement») s'appliquait aux grands blesses.

Le principe de ce rapatriement ne parait point avoir eu
en 18701a meme peine a prevaloir qu'en 1914 et 1915. Ce ser-

1 Voy. T. XLV, p. 248 et 249.
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vice fonctionna des les premiers mois de la guerre; la rentree
des invalides francais dans leur pays s'operait par la voie
Bale-Geneve. Les cliemins de fer suisses avaient accorde
la gratuite de ce transport, mais la retirerent des le 15 no-
vembre 1870. Afin de ne pas suspendre ce service tout organise,
et ne pas priver les invalides du seul moyen 'd'echapper a
la captivite en pays ennemi, l'Agence de Bale dut faire
appel a la generosite publique pour continuer son ceuvre
hautement humanitaire. Son cri d'alarme fut entendu,
et la tache put etre poursuivie. Quelque temps apres d'ail-
leurs, le Gouvernement francais prit ces frais a sa charge.

Le nombre total d'invalides rapatries pendant la duree
di la guerre fut de 2,634.

Prisonniers de guerre. — Gette categorie de victimes de
la guerre, qui ne beneflciaient alors ni de conventions inter-
nationales entre Etats ni d'accord entre Societes natio-
nales de la Croix-Rouge, sortait en realite du champ d'ac-
tivite normal de la Croix-Rouge. Elle n'y rentrait qu'en
ce qui concernait les malades et les blesses tombes aux
mains de l'ennemi.

II semblait aussi au Gomite international, en 1870, que
l'embleme de la Croix-Rouge etant, par la signature de la
Convention de Geneve de 1864, non plus seulement un
signe prive, mais une marque officielle, distinctive du ser-
vice sanitaire des armees, il ne pouvait etre etendu a d'au-
tres categories de proteges que les blesses et malades.

Cependant il encouragea de sa collaboration active et
de ses plus vives sympathies la fondation a Bale, en no-
vembre 1870, sous les auspicss d'un des directeurs de
l'Agence internationale, M. Christ-Socin, d'un organe special
qui prit le nom de Gomite international de secours pour les
prisonniers de guerre et adopta comme embleme la croix
verte sur fond blanc.

De nombreuses demandes relatives a des prisonniers,
ainsi que la reddition de Metz a fin aout, portant a 300,000
le nombre des captifs, rendirent indispensable cette nou-
velle activite charitable. Le Comite de la Croix-Verte
s'occupa avant tout de la transmission des dons et des
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lettres aux prisonniers, etendant bientot son interme-
diaire bienfaisant des prisonniers malades, «ses clients
naturels » comme dit la circulaire du Comite international
annoncant cette creation (22 novembre 1870), a tous les
autres prisonniers, la distinction etant devenue bien vite
impossible.

Une circulate fut, le 17 novembre, envoyee aux comman-
dants de depots pour leur demanderde signaler les besoins
des prisonniers confies a leur garde, cela tant en France
qu'en Allemagne, quoique les prisonniers allemands fussent
beau coup moins nombreux.

Les dons collectifs etaient diriges selon les besoins reve-
les ; les dons individuels a leur adresse. Une des grandes
difficultes dans ces derniers cas provint du fait que les
commandants de depots repartissaient parfois leurs pri-
sonniers en bataillons et compagnies nouvelles sans tenir
compte de rincorporation anterieure.

Mais le Comite rencontra beaucoup d'empressement et
d'humanite chez des commandants, qui signalaient eux-
memes les besoins, fournissaient des rapports et veillaient
a la distribution des dons. Le public allemand ayant mani-
feste une grande curiosite a l'egard des prisonniers, le com-
mandant d'Erfurt eut I'idee de faire payer, a leur benefice,
un droit d'entree : la recetta fut de 11,000 francs.

En 1914 et 1915, des faits de re genre ne se renouvelle-
raient assurement pas : la defiance, conskierablement
accrue, l'empecherait a elle seule.

Une autre difficulty furent les frais de port et de douane,
qu'il fallut supporter jusqu'a fin decembre. Des lors, et sur
les instances du Comite, l'exemption en faveur des prison-
niers fut accordee par le gouvernement de Prusse et celui
du Grand-Duche de Bade. Mais les formalites d'inscription
et de douane subsisterent et ralentirent la distribution.

Pour la correspondence, ainsi que nous l'avons dit, elle
se faisait en franchise des le mois d'aout dans les deux sens.

Les dons etaient constamment accompagnes par des
delegues. Les rapports de l'epoque ne- signalent pas que
des difficultes aient mis obstacle a ces visites frequentes.
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Ces delegues veillaient a la distribution des dons et s'en-
queraient des besoms.

Dans certains depots en Allemagne, des comites d'offl-
ciers prisonniers se constituerent pour venir en aide aux
soldats captifs, et leur action fiit souvent efficace. Une
organisation semblable ne parait pas s'etre renouvelee
dans la guerre actuelle, les offlciers etant en general groupes
dans des forteresses ou internes a part.

Quant aux informations sur les prisonniers, la publica-
tion des listes en facilita le service. Gependant Berlin ne
fournissait que les listes d'officiers. En octobrs 1870,'le
Gomite .central de cette ville declarait qu'il serait trop
long et trop couteux d'etablir les listes de soldats prison-
niers. Les listes publiees de prisonniers en France ont coni-
porte un total de 3082 hommes.

A cote de l'Agence des prisonniers a Bale, des Societes
auxiliaires Internationales s'etaient fondees, a Bruxelles.
sous la presidence de M. de Merode, a La Haye, etc.

La tache du Gomite de Bale dut s'etendre aussi, a la fin
de la guerre, aux prisonniers rapatries qui passaient ren-
trant dans leur pays.

Quelques chifTres relatifs au Gomite international de la,
Groix-Verte pour terminer. Us font ressortir, par compa-
raison avec ceux de notre brochure de fevrier, parexempls l,
le developpement colossal pris par celto cnuvre dans la,
guerre actuelle :
En Janvier 1871, travaillaient a

la refection et a l'expedition
des colis, groupes par region
dans la grande salle du maga-
sin a Bale 14 employes.

An 31 Janvier 1871 on avait ex-
pedie 0,187 colis.

Les comptes fournis avec tout le
detail des' dons dans chacun
des quatre rapports, a peu pres
mensuels, publies par l'Agence
internationale de 1870, accu-
sent un chilTre total de 412,000 fr. de recettes.

et de 403,000 fr. de depenses.
1 Voy. aussi ci-dessous.
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Nous avons pense que ce coup d'eeil retrospects sur ce
qui se passait il y a 44 ans. pourrait presenter qnekfue
interet.

Nous reprenons niaintcnant, en vue de les pousser jusqu'a
ee jour, les grandes lignes de l'expose de notre travail a
JWgence internationale de Geneve, pour fa ire suite aux
articles de nos precedents Bulletins.

11. — Reglements et ordonnanccs

a) IJu cote de la France nous n'avons pas eu cormaissance
de nouveau reglernent voiiant se greffer sur ceux que nous
avons anterieurement publies \

b) L'Allemagne a, en revanche, ernis une ordonnance
si'eiioralo sur le traitement des prisonniers de guerre, reali-
sant ainsi l'uniformite que nous appelions de nos vti'iix.
Nmis en donnons le texte integralement ci-dessous :

INSTRUCTION GENE RALE
SUlt LES PRISONNIERS DE GUERRE

MlMSTERE 7)E LA GUERRE

Berlin W. 66, le 15 fevrier 1915.
Leipziger Str. 5.

En reponse a votre honoree lottre du 13 novembre 1914-III b
19845/89108, le ministore de la Guerre a l'honneur de publier ci-
dessous les prineipes qui sont en vigueur, non seulement pour ce
qui concerne la nourriture et les vetements, mais relativement
aussi a tous les points essentiels du traitement des offlciers et
soldats prisonniers en Allemagne.

L'administration de l'armee serait tres reconnaissante aux ambassa-
deurs charges de la representation de nos interets dans les Etats belli-
gerants, s'ils pouvaient obtenir que les prisonniers allemands en
])ays ennemis fussent, par rapport au logement, a la nourriture, aux
vete.ments et a la correspondance, traites d'apres des prineipes
identiques.

' Voy. p. 26.



— 140 —

POUR LES OFFICIERS

Logement. Partout il faut que les salles soient irreprochables
au point de vue hygienique, avec un espace d'air d'au moms 15
metres cubes par tete ; qu'elles puissent etre aerees, qu'elles
laissent penetrer toute la lumiere du jour, et puissent etre journelle-
ment chauffees et eclairees ; qu'un aussi petit nombre d'officiers que
possible soient loges dans la meme salle et que les offlciers plus ages
aient leurs chambres a part ; que le chauffage, 1'eclairage et l'ameu-
blement des chambres soient aux frais de la commandature et non
pas aux frais des internes ; que chaque officier reijoive : un lit avec
sommier, coussin, draps de lit et deux couvertures de dessus, chaise
ou escabeau, un endroit pour pendre les habits et deposer les provi-
sions de bouche (si possible petite armoire ou commode), une cuvette,
un verre, un essuie-mains, une table a laquelle chacun puisse avoir
sa place, un seau.

Pour le service des officiers prisonniers, on doit loger dans leurs camps
des soldats de meme nationality qu'eux (environ 1 homme pour
5-10 officiers). Ce personnel est charge du nettoyage des habits, et
des cours, corridors, du chauffage, du service de table, etc.

Nourriture et vetements. Comme les officiers en question doivent
payer eux-memes leurs vetements et leur pension avec la solde qu'ils
recoivent de l'Etat ennemi, on doit exiger qu'on leur donne, pour
cette somme, une nourriture sufflsante et nutritive, aussi variee que
possible, et qui soit pourtant d'un prix modere, afln que les officiers
aient encore assez d'argent pour pourvoir a leurs petites depense*
journalieres (blanchissage, etc.).

Les bains avec douches sont gratuits.
II est en outre permis aussi aux officiers de boire de la biere et des

vins de table legers. Dans les cantines, les officiers peuvent s'acheter
des vivres ordinaires, excepte des cigares, du tabac et du chocolat.

Par contre, il leur est permis de se faire envoyer des paquets conte-
nant des vivres et des douceurs de ce genre et on n'a pas le droit
de leur en interdire l'usage.

SOTJS-OFFICIEKS ET SOLDATS

Logement. Les exigences generates sont exactement les memes que
chez les officiers, avec la difference qu'on emploie de plus grands
locaux, dans lesquels sont loges un plus grand nombre de prisonniers.
Uespace minimum pour un homme est de 5 metres cubes. Les cou-
ches sont en sacs d'etoffe (sacs de paille) qui sont remplis de paille
ou de copeaux ; pour chaque prisonnier, 2 couvertures de laine, essuie-
mains, couvert.

Pour chaque local, les tables necessaires, des sieges, du linge. un



peu de vaisselle, des porte-manteaux, des rayons pour poser des
vivres et de menus objets ; dans chaque camp de prisonniers instal-
lation de bains et chambre a lessive.

Eclairage suffisant des camps ; si possible lumiere electrique.

Nourriture. On doit donner aux prisonniers de guerre une nourri-
ture simple et satisfaisante, qui, par la quantite et lavaleur nutritive,
soit appropriee aux genres de travaux qu'on exige d'eux.

II faut tenir oompte des leurs habitudes de vie.
Les prisonniers de guerre recoivent la meme proportion de pain

que les troupes allemandes cantonnees dans les quartiers civils.

On sert 3 repas par jour :
Le matin : cafe, the ou soupe.
A midi : un repas abondant, se composant de viande et de legumes.

La viande peut etre aussi remplacee par une portion de poisson,
proportionnellement plus grande.

Le soir : un repas nourrissant et abondant.

Dans tous les cas la nourriture quotidienne doit etre calculee d'apres
la quantite necessaire a l'alimentation. C'est pourquoi les commandants
qui sont responsables de l'execution de ces ordres ont l'autorisation
d'augmenter, selon les besoins, la quantite prescrite de viande ou
de legumes. Grace a cette mesure, ils sont en etat de pouvoir mieux
adapter la nourriture aux conditions de vie des differentes nations.

II est absolument necessaire que l'alimentation soit soumise a une
surveillance continuelle et exacte, sous la direction des officiers de
sante ; il faut aussi veiller a ce que la nourriture ne devienne pas
uniforme, mais a ce qu'elle varie le plus possible.

Dans les cantines les soldats peuvent s'acheter, a des prix bas et
fixes, des provisions de bouche, les objets necessaires au soin de leur
corps, du linge, etc.

Quant au contenu des paquets venant de leur pays d'origine, il est
soumis aux memes prescriptions que pour les officiers, c'est-a-dire
qu'on peut, par exemple, leur romettre aussi le tabac envoye.

Velements. Tout d'abord les sous-officiers et soldats faits prisonniers.
gardent les habits qu'ils portent. Si ceux-ci ne sont pas en bon etat
et demandent a etre remplaces, on pourvoit d'abord les prisonniers
de vetements provenant du butin de la guerre. Quand celui-ci est
epuise, on s'occupe de leur fournir de nouveaux habits. Le genre de
vetement est adapte aux saisons, au climat et a la temperature. Cet
habillement se compose, en general, d'un costume, d'une echarpe
et d'un bonnet ; en outre on distribue des chemises, des bas, des vete-
ments de dessous chauds, de bonnes chaussures, et, pour se proteger
du froid, des manteaux et des couvertures de laine.

Les internes civils de sexe masculin sont habilles de la meme maniere
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que les prisonniers militaires, des que les vetements qu'ils portent
sont devenus inutilisables.

Les vetements uses des femmes internees, sont remplaces par d'au-
tres vetements appropries, en usage dans leur localite.

CORRESPONDANCE '

D'apres les nouveaux reglements qui, maintenant, sont etablis
d'une maniere uniforme dans toute l'Allemagne, les prisonniers ont le
droit d'ecrire des lettres deux fois par mois, et, en outre, des cartes une
fois par semaine. Les officiers peuvent ecrire des lettres de 6 pages,
les soldats de 4 pages. Lorsqu'il s'agit de circonstances particulieres,
comme par exemple le reglement d'affaires de famille et d'affaires
commerciales urgentes, des exceptions sont permises. *

PRESCRIPTIONS GENERALES

11 est absolument necessaire d'exiger que les prisonniers allemands
qui se trouvent sur le territoire des puissances ennemies ou dans
leurs colonies, soient internes en des regions ou le climat ne leur
soit pas nuisible et qu'on ne reclame d'eu'x que les travaux dont ils
sont physiquement capables, sans prejudice pour leur sante.

C'est en ce sens que le ministere de la Guerre prie qu'on reponde
a l'ambassade des Etats-LTnis d'Anierique et que communication soit
faite a Pambassade d'Espagne.

Par ordre, signe : HOFFMANN.

Par lettre du 13 mars, le Oomite central do Berlin nous
a en outre communique l'ordonnance suivante du ministere
de la Guerre, en date du 3 fevrier 1915, specialement relative
a la correspondance des prisonniers. Si ses prescriptions sont
strictement appliquees, elles constitueront une amelioration
notable sur le regime anterieur.

CORRESPONDANCE DES PRISONNIERS

Berlin, le 3 fevrier 1915.

Les ordonnances generales edictees jusqu'ici sur la correspondance
des prisonniers de guerre ne contiennent aucune restriction a l'egard
de Petendue de cette correspondance. Si, pour des raisons discipli-
naires ou autres, il y a eu des restrictions, les commandants generaux
eux-memes ou lem'S remplacants ont pris des mesures individuelles
qui, d'apres les renseignements recus, varient passablement les unes
des autres.

1 Voir ci-dessous
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Une procedure uniforme est en consequence ordonnee, afin de reagir
contre les reclamations des gouvernements des Etats ennemis et
surtout pour eviter que ceux-ci ne prennent des mesures repressives
nuisibles aux prisonnie,rs allemands et a leurs families, comme cela
a deja eu lieu en France.

11 y a lieu de craindre avissi qu'ensuite de mesures trop restrictive*
les prisonniers s'efforcent de transmettre leurs lettres par une voie
interdite.

II est done decide que les prisonniers ennemis peuvent ecrire 2 lettres
par inois, en outre une carte par semaine. Les lettres et cartes doivent
etre ecrites lisiblement et d'une grande ecriture. La longueur des
lettres ne doit pas depasser 4 pages pour les soldats et 6 pour les
officiers du format ordinaire. Des exceptions sont autorisees seulement
pour des cas particuliers, tels que le reglement d'affaires urgentes ou
de famille.

Dans la regie, on n'admet que des lettres en langue allemande,
anglaise, francaise, russe, polonaise et flamande.

L'usage, dans la correspond an ce, d'autres langues ou idiomes, est
reserve a I'approbation des commandants de camps.

L'emploi d'encre, en derogation a l'ordonnance du 13 octobre
1914, 7i" 573/10, 14, U 3, peut etre autorise exceptionnellement par
les commandants lorsqu'il s'agit d'affaires de famille urgentes de
nature juridique ou de la redaction de souvenirs de guerre ou autres.

Lorsqu'il s'agit de questions urgentes de famille, on peut faire
abstraction de l'ordonnance du 11 novembre 1914, n" 1585 /10, 14, LT 3,
fixant un delai de 10 jours pour Pexpedition des lettres, et autoriser
l'envoi immediat.

Dans les deux cas, un controle et un examen minutieux sont de
rigueur.

II faut en outre aviser les prisonniers dans leur propre interet de
prier leurs families de ne pas ecrire trop souvent, de maintenir la
correspondance dans les limites fixees aux prisonniers, et d'ecrire tres
clairement et lisiblement.

La remise de la correspondance aux prisonniers ne peut etre garantie
quand les adresses sont inexactes ou illisibles. Les lettres trop longues
passent les dernieres au controle.

Xn echange de correspondance entre les prisonniers internes dans
des camps differents n'est pas autorise en principe.

Une exception n'est admise que lorsqu'il s'agit de correspondance
pour des questions de famille ou d'affaires, ou pour des communica-
tions de nature exclusive7iient personnelle entre parents (pere, flls,
frere).

La correspondance est directe, e'est-a-diro que les lettres et cartes
doivent etre ecrites par les prisonniers eux-memes. Dans le cas ou un
prisonnier ne sait pas ecrire ou bien en est empeche par la maladie ou
une blessure, la correspondance par un intermediate est autorisee
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en ee sens que Ton donne a des camarades prisonniers son adresse,
son etat de sante, des demandes de secours pour les transmettre dans
son pays. La lettre ou la earte doit etre signee par le camarade prison-
nier qui l'a ecrite et non par l'ofncier surveillant.

On veillera specialement, suivant l'ordonnance du 8 decembre
1914, n° 1128/ 11, 14, U 3, a la remise aux prisonniers nouvellement
arrives, aussitot apres leur entree au camp, de cartes postales des-
tinees a donner de leurs nouvelles a leurs families.

D'autres ordonnances restrictives sont interdites.
Si le controle de la correspondanoe, a l'arrivee et au depart, ne

peut etre assure dans des delais convenables par le personnel a dispo-
sition, celui-ci doit etre renforce en consequence. Les commandant?
royaux remplacants ont recu les pouvoirs necessaires a cet effet, par
1'ordonnance du 8 decembre 1914, n° 1128/11, 14, U 3.

Les intendants remplacants et les fonctionnaires sanitaires ont
recu communication de la presente.

Par ordre : FKIEDKICH.

IF I. — De I'application de V article 12 de la Convention
de Geneve

A la suite de la note que nous avions adressee le 7 decembre
1914 aux ministres de la Guerre et a toutes les Groix-Rouges,
sur la question du renvoi du personnel sanitaire et de l'appli-
cation de l'article 12 de la Convention de Geneve de 1906,
nous avons eu la grande satisfaction de voir les gouver-
nements se ranger a notre maniere de voir.

Le Gouvernement francjais, qui d'emblee avait commence
a renvoyer dans son pays le personnel sanitaire allemand
tombe entre ses mains, et n'avait suspendu cette mesure
que parce que FAllemagne ne procedait pas de meme a
1'egard du personnel sanitaire francais en captivite, nous
a fait savoir, en date du 2 mars 1915, que notre interpretation
etait la sienne, que l'attitude du Gouvernement allemand
avait seule modifle sa maniere d'agir, mais qu'il etait tout
dispose, a cJnarge d'une exacte reciprocity, a revenir au
jnode de 1'aire qu'impliquait la Convention de Geneve.

La Croix-Rouge allemande, par lettre du 24 fevrier 1915,
reconnait l'insistance que nous avons mise a lui signaler
la necessite de renvoyer, en conformite des articles 9 et 12
de la Convention de Geneve, les medecins et le personnel
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sanitaire etrangers retenus en Allemagne. Elle declare avoir
transmis cette invitation aux autorites allemandes compe-
tentes, soit au ministere des Affaires etrangeres do Prusse
et s'etre prononcee dans le meme sens que nous, pour autant
que les circonstances regnantes permettaient ce renvoi.
Ce ministere lui repondit que le Gouvernement francais, en
particulier, avait commence par retenir les sanitaires alle-
mands1 et que c'etait Finteret des blesses et prisonniers
d'etre soignes par des medecins de meme nationality qu'eux.

En raison des divergences d'interpretation qui ont pu se
produire (alors meme que, ainsi que nous croyons F avoir
demontre victorieusement en faisant l'historique de Farticle
12, il n'y a qu'un seul sens a donner a cette disposition, si
Ton veut suivre la volonte des legislateurs internationaux),
le Gouvernement allemand a propose a la France, F Angleterre
et la Russie, par voie diplomatique, une entente a cet egard.
11 reconnait expressement— et nous en prenons acte—quo
le personnel sanitaire ne doit pas etre traite comme prison-
nier de guerre, et declare que, sous la condition d'une reci-
procite generate, il est pret a ne retenir le personnel sanitaire
que pour remplir les fonctions qui s'attachent directement
aux operations militaires qui ont precede, que celui-ci
pourra, en cas d'insuffisance des unites sanitaires de Farmee
victorieuse, etre appele a accompagner les blesses confies
a ses soins pendant leur transport a des bopitaux de reserve,
mais sans qu'il puisse etre force de soigner les blesses au dela
des premieres necessites.

Gomme nous l'avons dit plus haut, nous enregistrons.
avec une vive satisfaction, cette reconnaissance par le
Gouvernement allemand que notre interpretation de Farticle
12 est la vraie, c'est-a-dire la seule conforme a Fintention
des Etats contractants.

Nous ignorons quelle reponse les Gouvernements anglais
et russe ont faite a cette note allemande. Mais nous savons
que le Gouvernement francais en a accepte les grandes
lignes en demandant quelques precisions de plus quant a la

1 C'est la une erreur {Bed).
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continuation du service exige du personnel sanitaire capture,
quant a sa solde et a son rapatriement par la Suisse. La
question est done en bonne voie de solution et nous faisons
des voeux ardents pour que tous les medecins et sanitaires
etrangers soient prochainement renvoyes dans leurs patries
respectives et rendus aux fonctions normales dont la Conven-
tion de Geneve a voulu leur assurer rapidement la reprise,
apres une capture momentanee.

Dans une lettre subsequente du 23 mars, la Croix-Rouge
allemande (Abteilung fur Gefangenenfiirsorge) declare que
deja un grand nombre de medecins francais ont ete renvoyes.
que la presque totalite des sanitaires beiges ont ete liberes,
soit a travers la Suisse, soit directement en Belgique, et
que 9 medecins anglais ont ete renvoyes en Angleterre en
echange d'un nombre egal de docteurs allemands autorises
a rentrer en Allemagne.

Toujours la Reciprocite, l'inflexible souveraine qui dornine
et regne par dessus tous les traites internationaux !

En revanche, dit la Croix-Rouge allemande, malgre le retour
dans leurs foyers de 18 medecins russes, passant a travers
la Suede, deja en novembre 1914, aucun medecin allemand
capture n'a ete libere, la Russie emettant, paralt-il, la
pretention d'elucider auparavant, et dans chaque cas specia-
lement, les conditions dans lesquelles la capture a eu lieu.

Et comme pour confirmer notre interpretation, reconnue
la seule vraie, la Croix-Rouge allemande, dans une lettre
du 16 mars 1915, revendique hautement, dans l'interet
meme. dit-elle, de la liberation du personnel sanitaire
francjais retenu (6 reciprocite !), le renvoi d'un medecin
sanitaire allemand qui serait en captivite en France. Elle
voit la, en eJTet, une violation de la Convention de Geneve.
C'est done que la Convention doit etre appliquee comme
nous le proclamons !

IV. — L'acliviie a Copenhague el, a Vienne

a) Copenhaque. — La Croix-Rouge danoise nous a adresse
le rapport suivant, qui vient completer les indications que
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nos precedents numeros ont pu fournir d'apres les donnees
recues :

« Le Gomite international de Geneve ayant demande,
au commencement du mois d'octobre, a la Croix-Rouge
danoise de se charger de la communication entre les pri-
sonniers de la Russie et de l'Allemagne et leurs families,
nous avons ete de suite prets a nous charger de cette tache,
en reconnaissant pleinement les difflcultes qu'une telle
(Euvre presentait pour le Gomite international.

<< En meme temps nous avons parfaitement compi'is que
nous allions eprouver nous-memes de grandes difflcultes a son
accomplissement. Le Danemark est un petit pays, n'ayant
pas fait la guerre depuis cinquante ans et etant reste etran-
ger a toutes les grandes guerres des cinquante dernieres
annees. Aussi n'avions-nous aucunes donnees pour savoir
comment entamer l'couvre dont nous nous etions charges,
ni pour en deviner 1'etendue. Cependant, nous etions bien
fixes sur une chose : 1'ouvrage serait fait, et nous feiions
tout notre possible pou-r y reussir.

« Depuis le commencement de la guerre la situation
generate de 1' Europe est telle que les pays neutres, et
parmi eux le Danemark, sont affectes par la guerre, car ces
pays doivent se preparer a pouvoir defendre leur neutra-
lite. Ce seul fait met-a contribution la Croix-Rouge danoise.
Aussi avons-nous reconnu l'impossibilite d'accomplir la
tache dont nous avait charges le Gomite international, au
moyen du personnel dont dispose la Croix-Rouge dans des
conditions ordinaires du temps de paix. Heureusement, un
tres grand nombre de personnes (dames et messieurs) se
sont spontanement et gratuitement mis a la disposition
de la Groix-Rouge, de sorte que, de ce cote-la, nous n'avons
manque de rien. Pourtant, les exigences etaient grandes.
Des les premiers jours, nous fumes inondes de depeches. de
lettres, de questions qui nous arriverent par milliers. Les
lettres etaient ecrites dans toutes sortes de langues :
d'abord, en allemand et en russe, puis, en polonais, en
tcheque, en rutliene, en slavon, en italien, en hongrois,
voire meme en argot juif et en esperanto. Nous avons vaincu
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les difficultes qui en resultaient en obtenant l'assistance
gratuite de polyglottes. Nommons surtout, parmi eux,
MM. Ortved et SteidJ, pasteurs, pour les langues slaves,
et M. Fischer, bibliothecaire, pour le hongrois.

« Avant d'entrer dans les details du travail fait, il faut
faire remarquer que les difflcultes causees par toutes ces
langues etaient sensiblement augmentees par le fait qu'une
grande partie des correspondants vivent dans cette erreur
que leur langue est bien connue. Ceci a souvent eu pour
consequence qu'il a fallu faire passer une lettre par plu-
sieurs mains avant d'arriver a en dechiffrer le contenu.
dependant, nous avons triomphe des difflcultes de langue.

« Conformement au reglement de La Have, notre corres-
pondance a ete tranche de port. Nous avons obtenu Ten-
tree libre des colis postaux en faisant une declaration sur
notre honneur et notre conscience que les colis expedies
ne contenaient ni contrebande ni articles dont l'expor-
tation etait defendue. Les envois d'argent ont fait naitre
(les difflcultes. En effet, ces envois sont defendus en Rus-
sie '. Mais, par l'intermediaire d'une banque danoise et
d'une banque russe, nous sommes a meme d'envoyer de
I'argent, si l'adresse du destinataire est connue. Quant aux
depeches, nous pouvions, anterieurement, les envoyer en
payant, mais ceci n'est plus le cas, en partie au moins :
d'apres une lettre recue de la Groix-Rouge russe il est de-
fendu de telegraphier aux prisonniers allemands. La Russie
interdit done aux prisonniers de recevoir et d'envoyer
des depeches.

« Ajoutons encore, a titre d'observation generate, que
nos locaux se sont vite trouves trop petits. M. le directeur
Tegner mit alors gratuitement a notre disposition un
appartement, dans lequel MM. Hassel et Teudt ont installe
la lumiere electrique sans frais pour nous. Quarante per-
sonnes y travaillent journellement, tandis qu'environ deux
cents autres travaillent chez elles, parcourant les lettres
recues et en faisant des extraits.

1 Notre Agence internationale de Geneve n'a pas rencontre de
difflcultes pour 1'envoi de mandats en Russie.
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« Notre activite se concentre sur les points suivants :

« 1° Reception d'informations. — En tout, nous avons
recu jusqu'ici 50,000 informations de l'Allemagne et 8,000
de la Russie. On demande a la Croix-Rouge des renseigne-
ments sur des prisonniers, des disparus, ou des militaires
qui n'ont pas donne de leurs nouvelles. Pour pouvoir four-
nir les renseignements desires, il faut les obtenir du pays
oil on les suppose prisonniers. Apres avoir recu l'appel de
Geneve, nous avons eu d'abord de Geneve, puis de Berlin,
des listes de Russes prisonniers en Allemagne. Nous les
avons inscrits sur des fiches, qui comprennent, actuelle-
ment, plus de 1 00,000 noms. Le demande est recherche
dans cette collection de fiches. Dans beaucoup de cas on
pourra done founiir des renseignements. Mais pour retrou-
ver le recherche, e'est une condition indispensable que les
informations fournissent des renseignements exacts sur
son etat militaire. Paute de ces renseignements, nous nous
servons des memes precedes que le Comite de Geneve
(v. Bulletin international T. XLV, n° 180). Si le recherche
ne se trouve pas au moyen des fiches, nous accusons recep-
tion des demandes en promettant de prendre des infor-
mations. De cette facon, nous avons reussi a obtenir
des renseignements sur beaucoup de Russes prisonniers
en Allemagne. Geci, au contraire, n'a pas ete le cas, au debut,
pour les Allemands prisonniers en Russie. Les listes, recues
de ce pays, ne contiennent qu'un nombre minime de pri-
sonniers, chose d'autant plus regrettable que les deman-
des, qu'on nous adresse de l'Allemagne, sont bien plus
nombreuses que celles venues de la Russie. Au commence-
ment, lorsque nous telegraphions a Petrograde, on nous
rendait reponse. Seulement, e'etait toujours la meme re-
ponse desolante : inconnu. . Nous avons naturellement
essaye bien des voies pour procurer aux Allemands, qui
s'adressent a nous, les renseignements qu'ils cherchent,
mais, jusqu'a present, en vain. Geci est du, avant tout, a
l'etendue du pays sur lequel les prisonniers sont disse-
mines a des distances enormes, et a un service postal me-
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diocre. Mais cela est di"i aussi, en partie, a co quo le (lou-
vernement russe croit avoir rempli ses devoirs en envoyant.
par voio diplomatique, des listes de prisonniers a Berlin.
G'est ce qui resulte clairernent de lettres venant de hi
Groix-Rouge russe. Nous savons, par la Groix-Rouge de
Berlin, que le ministere de la Guerre allemand a recu un
petit nombre de listes de prisonniers et qu'il a repoudu a
<les questions qu'on lui a posees. Mais nous osons aflir-
mer que c'est a nous que s'adresse la grande majorite des
families avides de nouvelles. Le fait que nous avons ete
hors d'etat de repondre aux informations nous cause
beaucoup de chagrin et nous attire bien des desagrements,
les interrogateurs et leurs amis, tant en Allemagne qu"ici,
nous faisant porter la peine de leur douleur et de lour indi-
gnation, a nous, qui pouvons afFirmer que nous avons remue
toutes les pierres pour suppleer a ce qui manquait.

« Dernierement, nous venons de recevoir plusieurs listes
de Russie et on nous en annonce d'autres encore, de sorte
que cet etat de choses va s'ameliorer.

« Si les informations recues contiennent autre chose et
plus que le renseignernent meme, elles sont enregistrees
pour etre soumises a un examen ulterieur. De meme,
nous usons, dans nos recberches, de toute indication conte-
nue dans les informations rec,ues et qui pourrait nous
mettre sur la piste du sejour de l'liomme en question.

« 2° Tettrcs pour les prisonniers. — Nous en recevons
tous les jours de 200 a 500. On les lit toutes. Tl est vrai
qu'elles ont ete censurees par le bureau expediteur : il y
en a qui en portent l'empreinte. Neantnoins, la censure
d'ici est necessaire. La preuve, c'est qu'il a ete necessaire
de retenir pas mal de lettres qui contenaient des allusions
politiques.

« Quand les lettres portent l'adresse complete du des-
tinataire, elles lui sont reexpediees directement. Si
1'adresse est incomplete ne portant, par exemple, que
«prisonnier de guerre en Russie », elle est envoyee a la
Groix-Rouge du pays de destination pour la recxpedi-
tion.
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« Ces lettres en transit ici prouvent. cependant, un fait
qui remedie, jusqu'a un certain point, au defaut de listes
de prisonniers dont nous venons de parler. En effet, il
en ressort manifestement qu'il est permis a beaucoup d'Al-
lemands, prisonniers en Russie, d'ecrire chez eux et de don-
ner leur adresse en Russie. G'est toujours quelque cbose,
cela va sans dire. Mais les grandes proportions des guerres
modernes font aussi que des lettres exactement adressees
n'arrivent pas au destinataire. Ainsi on nous a renvoye
d'Allemagne avec 1'observation : « Ne se trouve pas au lieu
indique », beaucoup de lettres qui portaient l'adresse
exacte du destinataire. La cause en est, sans doute, que
le prisonnier aura ete envoye ailleurs sa.ns qu'on connaisse
sa nouvelle adresse, a son premier quartier. Ces lettres-la
ont ete envoyees par nous a la Croix-Rouge de Berlin en
vue de leur reexpedition. Mais cela cause naturellement
un grand retard dans la correspondance. A tout prendre
il faut dire que, vu les circonstances, cette partie de notre
activite fonctionne au mieux.

« 3° Envois d'argent. Colis. — Nous avons constamment
rec,u d'Allemagne un grand nombre d'envois d'argent a
destination de la Russie. Nous venons d'indiquer plus
haut une partie des difflcultes que nous avons rencon-
trees et qui, en general, sont vaincues aujourd'bui. Notons
pourtant la grande difficulte qui provient du manque
d'indication relative au destinataire des mandats de poste,
lesquels renvoient a des lettres que nous ne recevons que
beaucoup plus tard ou jamais. Dans ces cas, nous n'avons
qu'une cliose a faire : mettre en depot 1'argent jusqu'a la
reception de renseignements ulterieurs. Relevons le fait
curieux que 1'argent destine a des prisonniers en Russie
pourra etre expedie par voie de Malmo (Suede) si l'adresse
du prisonnier est connue, tandis que cela ne peut pas se
faire par l'intermediaire de notre Societe. Si nous relevons
ce fait, c'est qu'il en resulte que l'administration des postes
suedoises rec.oit, elle aussi, des lettres adressees a des pri-
sonniers en Russie et qu'elle nous fait parvenir pour la
reexpedition. Le nombre d'envois d'argent de la Russie
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a destination de l'Allemagne a ete tres petit. 11 n'y a pas
eu de difficultes.

« Les colis qui arrivent ici sont tous destines a la Russie.
On les reexpedie, exempts de droit, par la voie ordinaire
si l'adresse du destinataire est exactement indiquee.

« 4° Civils. — En dehors des prisonniers de guerre pro-
prement dits, la guerre occasionne la retention d'un grand
nombre de personnes civiles dans un pays en guerre avec
leur patrie. On peut diviser celles-ci en deux categories :
1° Personnes inscrites sur les roles militaires ; 2° Personnes
retenues par le gouvernement pour une raison quelconque
et qui, sans etre emprisonnees, sont sous la menace d'une
peine, tenues de demeurer dans un endroit fixe par le
gouvernement. II est bors de doute qu'il faut assimiler
la premiere categoric a des prisonniers de guerre, et il est
a presumer que le gouvernement qui les retient les considere
comme tels. Aussi avons-nous traite les informations et les
lettres a leur sujet absolument comme si e'etaient des pri-
sonniers de guerre. Nous avons agi de meme pour ceux de
l'autre groupe qui, il est vrai, ne sont pas proprement des
prisonniers, mais dont la position est bien pire que celle
des prisonniers, etant,' en pays ennemi, abandonnes a
leurs propres moyens.

« II y a encore un troisieme groupe de personnes sur
l'equel nous avons dirige notre attention sans avoir pu
rien faire pour lui. Par lettre datee du 21 decembre 1914,
la Groix-Rouge de Berlin nous a demande de prendre des
renseignements sur 2,000 personnes de la Prusse-Orientale
qui, lors de l'invasion des Russes, ont ete emmenees en
Russie telles qu'on les a trouvees. A notre demande tele-
graphique a Petrograde, on a repondu : « Personnes civiles
captives Prusse-Orientale internees differentes villes Rus-
sie. » Dans ces circonstances, tout ce que nous avons pu
faire, e'etait de demander les noms de ces personnes pour
faciliter les recherches. Nous n'avons pas encore recju ces
noms. Mais il n'y a guere de doute qu'il faille les consi-
derer comme prisonnieres de guerre.

« 5° Correspondence diverse. — Enfm nous recevons pas
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mal de lettres n'ayant pas trait a des prisonniers et dont
on nous demande la reexpedition. Ces lettres nous arrivent
par suite des obstacles que suscite la guerre aux communi-
cations internationales. Ainsi une maison de commerce
cherche a communiquer, par notre intermediate, avec sa
succursale en pays ennemi. Gomme ceci est etranger a notre

•tfiche, les lettres sont retournees. II y a des gens qui nous
demandent d'obtenir la liberation de leurs parents pri-
sonniers ou internes ou de procurer des soulagements a des
prisonniers. Nous leur avons toujours repondu que nous
ne pouvons pas nous ingerer dans les decisions des gou-
vernements, et en leur conseillant de chercher de l'assis-
tance aupres de l'ambassade qui sauvegarde les intercuts
de leur pays. Enfin, disons en passant qu'on nous a envoye,
pour les reexpedier, des lettres de la Grece a destination
de la Pinlande ou des lettres du Danemark pour l'lndo-
Chine, e'est-a-dire des lettres au transport desquelles il n'y
a pas d'obstacle et qui n'ont aucun rapport ni avec la
guerre ni avec la Croix-Rouge.

« On verra par cet apercu qu'il s'agit pour nous d'une
activite assez considerable, les lettres expedites journel-
lement se comptant par centaines. Si elle a pu se faire sans
de grands sacrifices pecuniaires, e'est, avant tout, grace
a l'appui gratuit donne, comme nous l'avons clit plus haut,
par differentes personnes de notre ville et, surtout, des
dames et des messieurs qui travaillent tous les jours a
notre bureau ; mais e'est encore grace a des sommes d'ar-
gent assez considerables que nous avons recues, soit par
envoi direct, soit dans les lettres memes sous forme de
timbres-poste et de valeurs semblables.

« 11 resulte aussi de cet apercu que notre activite sera
multipliee bien des fois quand nous aurons recu de Russie
tous les renseignements necessaires. Nous continuons nos
efforts pour remedier aux lacunes, et nous avons lieu de
croire aujourd'hui que nous reussirons. Malgre l'augmen-
tation de travail qui en resultera. nous acclamerons le
jour oil nous pourrons accomplir de tout point la tache
honorable dont on nous a cli'ifges.

« S. MEYER. »
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b) Vienne. —• Un nouveau rapport ue la Croix-Rougo
de Vienne ne nous est pas parvenu. Les details circonstancies
que nous donnions dans notre dernier Bulletin 1 suffisent
a montrer la grandeur de la tache entreprise par le « Gemein-
sames Zentral-Nachweisebureau » et la maniere methodique
et complete dont il l'accomplissait.

Nous avons recu, en outre, une depeche envoyeede Sofia,
ie 24 mars, nous disant que, reunis sur terrain neutre, les
delegues des Croix-Rouges de Serbie et d'Autriche-Hongrie
se sont mis d'accord pour ameliorer le sort de leurs prison-
niers respectits, qu'ils correspondent directement a cet
egard et qu'on peut voir la un heureux sympt&me de rappro-
chement.

Lors de la chute de la forteresse de Przemysl, tombee a la
fin de mars, entre les mains des Russes, de nombreuses
demandes de renseignements sur la garnison capturee nous
arriverent. Le Comite central de Petrograde, consulte tele-
graphiquement, nous repondit qu'il transmettrait a la
Croix-Rouge de Vienne, sitot etablies, toutes les listes four-
nissant les indications desirees sur ces prisonniers. C'est
done a l'Agence de Vienne que nous avons renvoye toutes
les demandes qui nous parvenaient.

V. — Le travail a Geneve

Generalites. — Depuis notre dernier Bulletin, a paru
la brochure Organisation et fonctionnement de VAgencc
Internationale des prisonniers de guerre, que nous signalons
ci-dessous et a laquelle nous renvoyons nos lecteurs pour
tous les details du travail qui se poursuit a Geneve. Non
point que, fige dans des regies et methodes immuables.
ce travail soit defmitivement fixe et limite: au contraire,
sans cesse en voie de perfectionnement, l'Agence ne cesse
pas de chercher a realiser de mieux en mieux son but et a
s'occuper de tous les domaines connexes a son champ de
travail, dans lesquels son action charitable peut efflcace-
ment s'exercer.

1 Voy. p. 47.
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Les grandes lignes du travail restent cependant les memes.
La correspondance journellement recue oscille entre les

chilTres do 3 et 4,000 par jour (6 a 7,000 le lundi). Le courrier
qui part se meut sensiblement autour des memes chiffres
et les depasse souvent. Le nombre des renseignements
journaliers fournis aux families est d'environ 1,000 par
jour. Celui des lettres de prisonniers transmises a leurs
families ou vice versa de 1,000 a 1,500.

La propagande qui a ete faite, dans notre desir de mettre
a la disposition de tous les interesses les services que notre
Agence peut rendre, a rencontre un accueil bienveillant
dans la presse. Plusieurs journaux ont reproduit la photo-
graphie des 1,200 collaborateurs ; d'autres, notamment des
urganes des Societes de la Croix-Rouge, ont publie notre
circulaire 163, sur l'egalite de traitement des prisonniers.

A son retour de sa visite des camps de prisonniers en
Corse, Tunisie et Algerie, notre delegue, M. le Dr G. de Marval,
a fait, a la salle de la Reformation, le 26 mars, unc conference
publique, oil tout en restant dans une neutrality et une
objectivite completes, il a pu cependant rassurer les families
ollemandes inquietes sur le sort actuel des leurs, prisonniers
on France. Une quete, organisee avec l'obligeant concours
de la Societe d'etudiants de Zofmgue, a rapporte la somme
de 800 francs.

La conference a ete repetee le lendemain, 27 mars, a la
Salle Centrale, pour les collaborateurs de 1 'Agence, admis a
I'exclusion de tous autres.

Des pourparlers sont en cours pour la repetition de
cette conference dans cei'taines villes allemandes.

L'Agence a recu la visite de plusieurs deputes, francais
et allemands, de M. Beau, ambassadeur de Prance a Berne,
du general Wille, a l'occasion du licenciement des troupes
genevoises. Elle a recu M. 0. Lauterburg, delegue en France
par le Gonseil federal, pour s'occuper des besoins religieux
des prisonniers ; M. Duvinage, du grand Comite de secours
de Berlin et MM. Petersen et Lismann, des succursales de
la Groix-Rouge allemande a Hambourg et Francfort, colla-
boratrices tres actives du Gomite central de Berlin, etc.
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La Banque de Geneve a continue, sans se lasser, le travail
considerable, consistant a trier et ecouler, parmi ses corres-
pondants des divers pays, les timbres neufs qui, avec les cou-
pons-rep onses internationaux, sont frequemment joints aux
lettres de nos correspondants. Grace a des demarches, qu'avec
une complaisance inepuisable elle a bien voulu entrepren-
dre, elle a reussi a obtenir que les directions des postes en
Suisse, en Allemagne et en France reprissent aussi les timbres
neufs qui nous parviennent trop souvent colles sur une enve-
loppe de reponse et qui risquaient autrement d'etre peixlus.

Un echange des cartes postales doubles (cartes reponses).
des pays voisins, deja adressees par l'expediteur mais non
ecrites, a pu etre achemine. Les postes respectives les con-
vertissent, parfois avec un petit rabais, en timbres qui peu-
vent etre vendus.

Ce sont la, pour notre Agence, autant de petites sources
de recettes qui ne sont pas a dedaigner, en presence de
l'accroissement des depenses.

Un livre d'or de l'Agence international des prisonniers
de guerre a ete constitue pour recueillir et conserver les
signatures des chefs de service et des collaborateurs, grouped
par dicasteres, ainsi que les noms des visiteurs de marque
qui auront passe dans nos locaux. Un artiste en dessins et
enluminures, modeste collaborateur regulier, saura donner
un cachet artistique a ce temoin muet, mais durable, tie
1'fBuvre accomplie au Musee Rath.

Locaux. — La question epineuse des Jocaux semble etre
actuellement resolue de facon satisfaisante. Grace a un
nouvel amenagement interieur, et a la multiplication ties
parois de bois et des couloirs qui releguent les travailleurs
dans des sortes de cages de bois ou boxes, chaque service a
pu trouver l'espace dont il avait besoin au Musee Rath et
sans qu'un demenagement devint indispensable. Le Gomite
a vu s'elargir le couloir qui lui etait reserve, et les parois de
bois qui l'enfermaient se couvrir de tentures. Le service
allemand a fait, pour loger ses fichiers sans cesse augmentant.
une emprise sur les locaux de la reception a 1'entree. Ce
dernier, a son tour, a commis un empietement sur la salle
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des «depouilleurs », la diminution du courrier journalier
permettant de restreindre la place consacree a ces derniers.
La direction du service de correspondance et le service de
tresorerie, trop emmeles auparavant, sont actuellement
separes aussi par des parois de bois tendues de tentures,
et leur travail respectif s'opere de la sorte dans des condi-
tions de tranquillite et de productivity meilleures.

Au sous-sol le fichier franc.ais a occupe jusqu'au moindre
espace et utilise tous les recoins.

Les dactylographes, toujours aussi nombreuses, restent
au local de la rue de Hollande.

Pour conjurer les risques que les papiers, parois et tentures
multipliaient, il a fallu completer l'assurance-incendie et a
cote de la police de jour, organisee principalement en vue
de l'ordre, etablir un service de nuit, qui, avecles extincteurs
repandus dans les salles, ecarte toute possibility d'incendie
dangereuse.

. Personnel el role economique de VAgence. — Si le person-
nel de l'Agence est reste en grande majorite compose de
volontaires, soit d'un noyau fidele autour duquel gravitent
et se renouvellent des volontaires qui se succedent, le nombre
des employes retribues a sensiblement augmente. En mars,
158 personnes salariees etaient attachees a l'Agence. (]e
ne serait pas le lieu, ici, de parler en detail du role economi-
que que joue ainsi l'Agence, en fournissant, precisement
pendant la duree de la crise, un gagne-pain a ceux que la
guerre a prives de leurs ressources ordinaires. Elle n'est assu-
rement pas une institution de bienfaisance. Mais il est certai-
nement permis de mentionner, en passant, ce cote interessant
de l'organisme charitable qui fonctionne au Musee RatJn :
tout en remplissant avant tout le role humanitaire inter-
national pour lequel il a ete cree, il contribue, avec les
autres institutions locales, creees a cet effet, a conjurer,
dans une certaine mesure, les consequences economiques
facheuses resultant de la conflagration des armes euro-
peennes.

Et quand on saura que l'Agence, a la fin de mars, avait
consomme quelques 2,200,000 imprimes, 5 a 600,000 feuilles
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de papier a en-tete, 1 % a 2 millions de fiches blanclies,
vertes, roses ou brunes, que 5 ou 6 imprimeries, 4 ou 5
papeteries recoivent constamment du travail ou des four-
nitures a faire, que les amenagements de locaux (charpentier,
tapissier, etc.) n'ont pas cesse depuis l'origine, et qu'enfm,
tant en salaires (10-11,000 francs par mois) qu'en depenses
necessaires et malgre une preoccupation constante d'econo-
mie, l'Agence depense une moyenne de 20,000 francs par
mois, on conviendra que son role economique dans
notre ville, atteinte comme les autres par les evenements,
meritait ici une rapide mention.

Les listes de prisonniers arrivant en moins grand nombre,
en raison du ralentissement des operations sur le theatre
occidental, les equipes de nuit, chargees de la confection des
fiches vertes et roses, n'ont plus ete reunies qu'une ou deux
fois par semaine.

Methodes et champ de travail. — Nous pouvons ici ren-
voyer nos lecteurs a la petite brochure, deja mentionnee,
que nous avons publiee en fevrier 1915, et qui donne des
details techniques et! aussi complets que possible sur la
maniere methodique et reguliere dont s'accomplit le travail
de l'Agence.

Son principe n'est point de se confiner dans les routes
jusqu'ici suivies et d'eviter tout chemin nouveau. Au con-
traire, non seulement elle perfectionne sans cesse ses outils,
multipliant les formulaires, soit pour obtenir, soit pour com-
muniquer des renseignenients plus precis et plus adequates
a la demande, mais encore, des qu'une brancbe d'activite nou-
velle se presente et qu'elle a le sentiment que son organi-
sation lui permet de soulager quelque souffrance nouvelle,
elle ne manque pas de l'entreprendre.

Signalons les principales.
De nombreuses demandes concernant la possibilite de

transferor en terre natale des corps ensevelis a Vetranger, nous
ont conduit a acheminer, par l'entremise du Gonseil admi-
nistratif de la ville de Geneve, une entente avec les Pompes
funebres offlcielles de la municipalite. Chaque communica-
tion de deces aux families, est accompagnee d'un avis indi-
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quant l'existence de cette entente et entr'ouvrant la porte
a la realisation des pieux et respectables desirs des families
qui, n'ayant plus que la depouille mortelle de leur bien-aime,
veulent au moins la posseder a proximite. Sans doute il y a
<Jes obstacles, meme des impossibilites. II faut distinguer
entre les deces dans la zone d'operation des armees, d'oii toute
exhumation est impossible, et les ensevelissements qui ont eu
lieu dans les hopitaux de reserve ou les lazarets d'arriere.
Et alors meme que le spectre farouche de la reciprocite
inexorable ait reapparu meme ici, se dressant sur le champ
de mort comme il plane sur le sort des victimes vivantes,
des demarches ont ete faites tant par lettre que par une
conversation personnelle de M. G. Ador au ministere de la
Guerre a Paris, afln qu'en autorisant le transport des corps
ennemis inhumes a l'arriere, la Prance ne fournisse pas
pretexte a I'AUemagne de refuser son autorisation respective
par represailles.

A la suite d'appels frequents de prisonniers necessiteux
en Allemagne et d'une lettre de M. Max Dollfus, adressee au
Journal francais, un nouveau canal de secours individuels
s'est ouvert : des dames franchises, des groupements d'ou-
vrieres ou d 'employees se sont constitutes les «marraines »
de tel prisonnier dont le nom leur etait communique par
notre intermediate, et periodiquement des paquets partent
maintenant de la marraine a l'adopte. Le besoin intime de
faire quelque chose, d'attenuer quelque infortune, etait si
puissant au coour des femmes et des meres, qu'en quinze
jours, vers la fin de mars, 1,700 francs avaient ete recus
pour distribuer aux prisonniers a court d'argent et 1,780
marraines avaient adopte un prisonnier. Et ce desir ne
soiifi'rait pas de delai : « Vite, vite, Monsieur, le nom d'un
prisonnier », ecrivait un petit Francais de 9 ans, qui, avec
la cachemaille de sa scour et l'aide de la bourse moins plate,
de sa maman, voulait faire aussi sa part. Ce service devint
si important qu'il nous parut preferable de rentrer dans
notre role exclusif d'intermediaire et de laisser le soin aux
Ci*oix-Rouges respectives de satisfaire aux demandes indivi-
duelles qui nous parvenaient et que nous leur transmettions.
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" Citons ici le nom de Mme Herriot, femme du maire de Lyon.
infatigable dans les oeuvres de secours et inlassable dans les
elans de sa charite, qui a bien voulu, a cote de tant d'autres
efforts humanitaires, concentrer entre ses mains ce nouveau
rouage de la creation de marraines pour les prisonniers
franc,ais indigents.

Notre Agence continue, elle, le service plus modesto
qu'elle avait entame il y a plusieurs mois deja et qui consiste
a repartir aux prisonniers necessiteux, tant en Prance qu'en
Allemagne, les «rebuts », soit les colis qui, pour une raison
ou une autre,, nous reviennent sans avoir atteint leur des-
tinataire.

A cote de la tache delicate et souvent troublante d'annon-
cer un deces aux families, en se demandant si une erreur
de nom ne s'est pas glissee dans les renseignements parvenus
a l'Agence, la question a surgi des actes de deces a procure)'
aux parents de la victime pour leur permettre de toucher la
pension a laquelle ils peuvent avoir droit. Parfois nous avons
pu obtenir des declarations de deces munies du sceau du
chef du lazaret ou de telle autre autorite et pouvant tenir
lieu d'acte offlciel de deces. A la suite d'une communication
du ministere de la Guerre da Paris, les avis de deces envoyes
par notre Agence et munis de la signature et du sceau du chef
du lazaret, ou la mort a eu lieu, sont consideres comme
sufflsants pour permettre, sinon de recueillir une succession,
au moins de recevoir des secours. Et c'est la, dans la majorite
des cas, le resultat pratique le plus important a atteindre.
Un questionnaire en deux langues, permettant l'inscription
de tous les details utiles sur le deces et interessantspour la
famille a connaitre, est en consequence envoye aux chefs
de lazaret ou nous apprenons que la mort a eu lieu. Revenant
avec la signature et le sceau, ce questionnaire rempli servira
a la fois a renseigner la famille sur les circonstances du
deces et a lui permettre de percevoir la pension ou Jes
secours qui lui sont dus.

Afln d'eviter les douloureuses confusions qu'en ce domainc
les similitudes de nom peuvent produire, la Croix-Rouge de
Berlin a ete sollicitee d'indiquer, en meme temps que le
deces, la date de naissance.
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Colis. — Lo service des colis continue a etre eiTectue,
vu son importance, au bureau des « Postes-transit, section
des colis pour prisonniers de guerre », qui fonctionne a la
gare de Gornavin. Nous avons visite cette installation au
commencement de mars : sous un hangar eleve s'entassaient,
a 4 ou 5 metres de hauteur, des milliers de colis, d'un
cote ceux de France, de l'autre ceux d'Allemagne, se croi-
sant a Geneve. Le train de France de midi avait arnene
11 wagons de colis pour prisonniers francais en Allemagne.
.11 passe ainsi 20,000 colis par jour, qui sont achemines selon
les routes les plus propres a les faire arriver rapidement a
destination. La plupart sont bien conditionnes, cousus dans
de la toile ou contenus dans des caissettes. Geux qui sont
avaries, les invalides, sont confies au service special, orga-
nise par la maison Natural, Lecoultre et Gie, chargee par
notre Agence du departement des colis. 5 a 6 employes
remuneres, des sans-travail par le fait de la guerre, qui ne
le sont plus grace a 1'Agence, sont exclusivement attaches a
cette tache.

Au 15 avril il avait passe en transit . . . 965,000 colis
De Geneve meme il avait ete expedie.. 84,000 » l

Recherches de rcnseignements. — L'Agence, visant tou-
jours a une meilleure realisation de son but, a poursuivi,
par tous les moyens en son pouvoir, la recherche de rensei-
gnements, soit qu'ils fussent trop lents a venir, soit que
laissant subsister quelque doute, ils dussent etre completes
ou conflrmes.

A cet egard nous voudrions citer une page de l'histoire
de notre Agence, qui montre d'une part l'autorite morale
dont jouit le Gomite international et la consideration etendue
et generale dont est entoure son president, d'autre part
le role bienfaisant qu'un organe international comme lui,
independant de toute attache politique, peut jouer dans
l'interet meme des belligerants.

1 Quant au trafic postal qui se fait au Controle general des Postes
(voy. p. 79), de septembre 1914 a fin mars 1915, il a ete reexpedie
de France en Allemagne : 11,516,470 lettres, cartes et petits paquets
d'Allemagne en France : 10,528,449 >> » » »
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Au mois de fevrier, des deux cotes, de France et d'Alle-
magne, les ministeres de la Guerre respectifs deciderent
de concentrer, dans leurs bureaux, tous les renseignements
relatifs aux prisonniers et de ne plus autoriser les comman-
dants de place ou chefs de lazaret a repondre aux demandes
particulieres qui leur etaient adressees. Cette mesure allait
directement a fin contraire de l'interet des propres families
des belligerants : les families franchises se trouvaient privees
d'une source de renseignements directe et sure, que le circuit
par le ministere de la Guerre allemand ne remplac,ait en
aucune facon, et les families allemandes subissaient le meme
contre-coup par l'impossibilite d'aller frapper, par notre
entremise, a la porte des informations les meilleures. Le
Comite international ne s'inclina pas devant cette decision.
Par ses demarches a Paris comme a Berlin, il representa
aux autorites competentes le tort irreparable qu'elles
causaient ainsi a leurs propres ressortissants pour la pure
satisfaction d'un principe theorique. Et la verite de sa
demonstration etait si eclatante qu'elle triompha. Les
ministeres conprirent. En mars la mesure fut rapporfree,
et le Comite international fut expressement autorise, par
Berlin comme par Paris, a chercher directement, non tele-
graphiquement mais par lettre, aupres des commandants
de camps et directeurs de lazarets, les informations qu'ils
etaient mieux a meme que personne de fournir et dont les
familfes etaient avides.

Un grand mal fut ainsi evite, et ce recul certain ne se
produisit pas.

II en fut. a peu pres de meme de la correspondance. La
France, d'abord large, prit en Janvier des mesures restric-
tives en raison de l'attitude de 1'Allemagne, qui limitait la
frequence des communications postales, et elle fit publier
dans les camps que, par represailles, les prisonniers allemands
n'avaient plus le droit d'ecrire cliaque mois que trois cartes
et une lettre, a raison d'un message par semaine. L'Alle-
magne aussitot s'en emut. Un nouveau reglement intervint
en fevrier1, autorisant quatre cartes et deux lettres par mois.

Voy. ci-dessus.
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La Croix-Rouge tie Berlin s'empressa de nous le communi-
quer, et insista fi plusieurs reprises pour qu'un traitement
semblable fut applique aux prisonniers allemands par
rapport a leur correspondance. Nous avons appuye cette
requete legitime, mais ne sachons pas qu'il y ait, a l'heure
actuelle, encore ete fait droit.

En raison des nombreux transports de prisonniers qui
ont eu lieu en Allemagne entre les camps (concentration par
nationality et par confession) nous avons instamment
demande a la Croix-Rouge d'obtenir l'application exacte
de cette mesure, adoptee anterieurement deja, par le
ministere de la Guerre, consistant a permettre a un prison-
nier, arrivant dans un camp, de renseigner de suite par carte
postale sa famille sur sa nouvelle residence.

Les prisonniers allemands en France. — Notre delegue,
M. le Dr C. de Marval, a visite d'abord 17 depots dans l'ouest
de la France (Bretagne, Vendee, Touraine), puis 13 depots
dans le centre (Auvergne, vallee du Rhone, Marseille et
Corse), accompagne, dans une partie de sa tournee, par
M. G. Ador, enfm les depots de Tunisie et d'AIgerie.

Pendant ce temps M. Ed. Naville, membre du Comite
international, et M. V. van Berchem, un des chefs du fichier
allemand, visitaient en Angleterre les depots de prisonniers
allemands ; et M. le Conseiller national Eugster faisait une
premiere tournee en Allemagne, au nom du Comite inter-
national.

Leurs rapports, reunis dans une premiere seric de Docu-
ments sur la guerre 1 ont ete publies par nos soins, edites
par la maison Georg & Cle a Geneve, chargee de leur diffusion,
et largement repandus par l'envoi aux Croix-Rouges, aux
ministeres de la Guerre des belligerants, aux ambassades et
legations a Berne, aux consulats a Geneve, enfm a tous les
abonnes du Bulletin.

En outre nous avons laisse le Comite de Berlin libre de
traduire la partie de ces rapports qu'il jugerait utile, et de
les faire connaitre par la presse.

Nous renvoyons done nos lecteurs aux renseignements,

1 Voy. aux Outrages re^us, p. 117.
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tres impartialement recueillis et tres objectivement exposes
de nos delegues.

Le vice-president du Comite international, M. le Professeur
Ad. D'Espine, se trouvant en villegiature a Sainte-Maxime,
a visite le camp de Saint-Tropez et nous envoie, a ce sujet,
le petit rapport suivant :

« Sainte-Maxime-sur-Mer, le 4 avril 1915,

« J'ai visite le camp de prisonniers civils (otages et evacues)
a la forteresse de Saint-Tropez. L'effectif des otages est de
204. L'etat sanitaire est excellent. Le couchage est bon ;
8 par chambre en moyenne, chacun a un paillasson et une
couvei'ture. Quant au manger, il m'a paru sufflsant ; je joins
comme preuves a l'appui le menu de la semaine (700 gr. de
pain blanc par tete) et le tarif des supplements de la cantine.

« La correspondance est permise ; elle est transmise pour
censure a la prefecture. Quelques plaintes m'ont ete adressees
de ce chef, mais le fait que plusieurs sont sans nouvelles de
chez eux depuis assez longtemps, ne tient pas a des causes
locales. Nous avons souvent constate le meme fait pour des
prisonniers franc.ais en Allemagne.

« Les hommes ont ete employes souvent pour quelques
travaux dans la forteresse ; ils recoivent alors 20 centimes
par jour qu'on leur bonifie en nature, en ameliorant l'ordi-
naire. Actuellement onn'employed'ailleurs que des benevoles.

« J'ai passe en revue tout le depot, le commandant l'ayant
fait repartir les liommes par nationality et ai une excel-
lente impression sur leur bonne mine. »

Nous n'avons pas recu, pendant ce trimestre, de nouveau
rapport de M. le baron d'Anthouard sur les inspections de
camps de prisonniers en France, qu'il a continue de faire 1.

En vue de perfectionner les oiitils de travail de l'Agence,
dans cette section des prisonniers allemands, un bureau
special a ete, a l'initiative d'un des chefs de ce service,
M. J. Bernouilli, constitue a Berne, Hilfsbureau des Internalio-

1 Au moment de tirer, nous recevons un nouveau rapport, que
nous publierons dans notre prochain Bulletin.
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nalen Komitees vom Roten Kreuz, qui confectionne des
flches d'apres les Verlustlisten (listes des pertes) officielles
allemandes. Ges ficlies, brunes celles-la et imprimees, vien-
dront controler, completer et rectifier, notamment pour les
noms propres, les fiches roses creees a Geneve.

Les prisonniers frangais en Allemagne. — Ainsi que .nous
le disons plus haut, M. le Gonseiller national A. Eugster,
specialement delegue a ces fins par notre Comite, a visite,
dans deux voyages successifs, en Janvier 10, puis en mars 19
camps de prisonniers en Allemagne. Son premier rapport
a paru dans la premiere serie des documents indiques ci-
rJessous; le second est sous presse. II paraitra en allemand,
avec la traduction des 3me et 4me rapports de M. de Marval,
et en francais avec l'original de ces derniers.

II est incontestable qu'une certaine detente, ayant pour
corollaire une humanisation du traitement des prisonniers
s'est produite. Est-ce la pression. de l'opinion publique,
une certaine attenuation de la griserie des victoires du debut,
ou simplement 1'interet resultant de la crainte des repre-
sailles? Nous l'ignorons et ne cherchons point a le savoir.
Mais il est certain que de grandes ameliorations se sont pro-
duites a cet egard, et il ne parait plus discutable, malgre les
plaintes individuelles et les bruits tendancieux dont les
journaux se font, beaucoup trop facilement, les colporteurs,
qu'a part peut-etre une reserve pour la nourriture (facilement
explicable par la situation economique), les prisonniers
francais sont materiellement et moralement bien traites
actuellement en Allemagne. Et nous avons la conviction
absolue que les families franchises peuvent se rassurer sur
leur sort.

L'Allemagne a meme fait preuve de largeur, par exemple
en ce qui concerne les besoins moraux et religieux des prison-
niers. Non settlement des aumoniers sont attaches aux camps
et visitent les prisonniers de toute confession, mais le minis-
tere de la Guerre de Berlin a autorise les Unions chretiennes
de jeunes gens a travailler dans les camps au moyen de leurs
secretaires, et a Gottingen et a Grossen des baraques ont
ete dressees, sous les auspices des Unions chretiennes, pour
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servir de salles de lecture, de reunion, de foyer pour les
prisonniers. Ge travail des Unions chretiennes, dirige par
le Comite universel siegeant a Geneve, se poursuit grace
a l'appui de l'Amerique, qui comme nation neutre et
puissante, et par sa vaste organisation des Unions cbre-
tiennesde jeunesgens, agrandement facilite la realisation de
cette activite parmi les soldats. Celle-ci s'exerce egalement en
Prance, en Autriche-Hongrie et en Angleterre.

Echange des prisonniers invalides ou « grands blesses ». —
Cet echange, prepare de longue date \ s'est enfln realise
au commencement de mars : 2,500 blesses ont passe par
Geneve, tant dans l'une que dans l'autre direction. Le
service meme a ete organise, et superieurement, par la
Croix-Rouge suisse, et nous publions ci-dessous, sous la
rubrique Suisse, le recit vivant qu'en fait une des prin-
cipales directrices.

A Geneve nous avons vu passer ces corteges douloureux.
A chaque passage de train en gare de Cornavin, le Comite
international etait represente par un ou plusieurs de ses
membres, tandis que les dames et les messieurs de la Croix-
Rouge genevoise et les samaritains de Geneve rivalisaient
pour nourrir et reconforter les invalides qui -passaient et
faire tout ce qui etait possible pour leur laisser, au milieu
de leur infortune, un souvenir doux et agreable des instants
passes en gare. Le train des Allemands arrivait de Lyon
a 9 heures du soir et ne repartait qu'a 11 heures. Celui des
Francais passait entre 4 et 5 heures du matin. Heureux
de rentrer dans leur patrie, jouissant d'avoir recouvre
partiellement leur liberte, et la realisant en ecrivant autant
de cartes postales que possible, ils ne faisaient certes pas
pitie, a voir leurs visages rejouis et reconnaissants. Mais on ne
pouvait s'empecher de tressaillir de compassion en songeant
a cette fleur de jeunesse fanee pour la vie, aux luttes fratri-
cides qu'evoquaient ces mutilations, aux hecatombes des
champs de bataille d'ou ces temoins vivants, mais meurtris,
etaient revenus.

1 Voy. p. 48.
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Plusieurs ont, par des lettres touchantes, remercie avec
effusion de l'accueil recu en Suisse. On en trouvera plus loin.

Le service des grands blesses a occasionne a l'Agence et<
lui occasionne encore, bien qu'elle n'ait pas la charge de
sa realisation, beaucoup de travaux preparatoires. Ce sont
de nombreuses demandes tendant a l'echange de la pauvre
victime, que la famille languit de revoir et d'entourer.
II faut repondre a celle-ci, lui demander souvent des rensei-
gnements complementaires ; puis au moyen d'une lettre
circulaire, redigee en francais, en allemand, en anglais, et
signee par M. le Dr Ferriere, comme membre du Comite inter-
national et specialiste en la matiere, signaler le cas au chef
du lazaret ou medecin de camp en le priant d'examiner
s'il s'agit bien d'un grand blesse pouvant etre propose pour
l'echange. La reponse rec,ue— et bien des directeurs medi-
caux nous la donnent1 — il faut la communiquer, negative
ou affirmative, comportant souvent des details interessants,
a la famille avide de tout savoir. Gependant qu'un fichier
special retient toutes ces demandes avec leur resultat, resu-
mees sur une carte.

Les listes de grands blesses, qui nous sont signales, sont
envoyees aux Groix-Rouges des pays interesses, en vue
de la seconde serie d'echanges que l'entente prochaine des
gouvernements va permettre, esperons-le, d'effectuer.

En vue d'eliminer l'objection que les officiers, meme muti-
les, peuvent rendre des services et ne doivent done pas etre
rendus a l'adversaire, le Comite international a emis l'idee
et l'a repandue dans la presse, tout en la recommandant a
l'attention du Departement politique federal, d'alitoiiser
ces officiers a resider en Suisse, comme prisonniers sur parole,
jusqu'a la fin de la guerre.

Relevons, avant de terminer ce paragraphe, un fait singu-
lier et tout a fait exceptionnel : e'est que, dans cet echange
de grands blesses la reciprocite n'a pas joue de role primordial.
Le nombre des invalides n'a pas ete compte et suppute
pour n'en rendre qu'autant qu'on en recevait. Pour une
fois, semble-t-il, rhumanite l'a emporte.

1 Voy. ci-dessous S VII.
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Regions occupees. — Le probleme reste douloureux et
sans solution.

Un progres a ete realise, cependant, en ce sens que les
prisonniers, dont les families habitent les regions occupees
par 1'armee allemande ont ete autorisees a correspondre
avec elle a raison d'une carte par mois. Des cartes formulaires
adressees aux families continuent a etre envoyees pour
elles aux commandants de places, sollicitant de la part de
tel prisonnier de guerre des nouvelles des siens. Parfois, ces
efforts aboutissent au resultat desire, et une indication
sommaire, suffisante pour le tranquilliser, peut etre trans-
mise au prisonnier.

Mais, pour la population civile, c'est toujours le meme
isolement, la meme muraille infranchissable. Par crainte
de revelations au moyen d'encres sympathiques n'apparais-
sant que sous une reaction determinee, les autorites alle-
mandes repoussent toute correspondance destinee aux habi-
tants des regions envahies. L'evacuation de ces populations,
lamentable troupeauqui, sous l'ceil paternel de notre lands-
turm, officiellement charge de ce service, passe depuis le
debut de mars, deux fois par jour, par notre ville, a desti-
nation d'Annemasse et de la Haute-Savoie, sera le moyen
douloureux qui modifiera la situation. Une carte a l'adresse
de notre Agence est remise aux evacues a leur passage, les
engageant a nous donner leur adresse une fois arrives a
destination, afm que, a notre tour, nous puissions leur adres-
ser les lettres qu'au nombre d'une vingtaine de mille, nous
n'avons pu leur faire parvenir sur territoire occupe.

Mais ce probleme poignant demeure : le prisonnier ne
peut adresser a sa famille la carte par mois qui lui est
accordee, puisque les siens ont ete evacues ; et la famille
refugiee dans une autre partie de la France ignore tout de
son prisonnier avec lequel elle n'a pu correspondre. Pour
remedier dans la mesure du possible a ce facheux etat de
choses, l'Agence vient de creer un nouveau service de
fiches (mauves, celles-la), ou figureront le nom du prisonnier
et celui de sa famille, puises dans les lettres de prisonniers.
La famille refugiee, ayant recouvre sa liberte de corres-
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pondance, pourra s'adresser a nous, et nous aurons la joie
de pouvoir lui indiquer le lieu d'internement de son pri-
sonnier et la mettre ainsi, apres un long et cruel temps de
separation, en relations de correspondance avec lui.

VI. •— Les Civils.

La section civile de l'Agence n'a pas vu, dans le cours
de ce dernier trimestre, diminuer sensiblement son acti-
vite, bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de prisonniers nou-
veaux de cette categorie chez sles belligerants. Le travail
a change de nature, plus ou moins, mais reste considerable,
parce que le prisonnier civil, sorti brusquement de ses habi-
tudes et prive d'un jour a l'autre du necessaire, se trouve
dans une situation generalement plus penible que le prison-
nier militaire. Qu'on songe seulement aux conditions bien
differentes de resistance physique, et morale meme, d'hom-
mes de tous ages non entraines aux fatigues, aux privations,
comme le soldat, pris dans toutes les classes de la population
et surtout comptant un grand nombre d'inflrmes, de malades,
arraches a leurs habitudes et a des besoins de sante parfois
urgents. Les miseres innombrables qui defllent sous nos
yeux par les lettres de ces malheureux serrent le coeur et
interdisent Findiflerence ou le relachement dans une tache
parfois tres absorbante et fatigante.

Passons en revue rapidement les differents compartiments
de notre section civile :

Le service le plus charge actuellement est celui des
enquetes et demarches, reclamations aupres des commandants
de place, des chefs de camps, des prefets, des Groix-Rouges
et des autorites diverses. Ge genre de demarches, le plus
souvent delicates, resultent generalement de plaintes des
families des prisonniers. G'est ou bien la correspondance
suspendue ou la non-reception des envois, ou l'absence
complete de nouvelles et la demande de recherclies ; souvent
ce sont des demandes tendant a l'allegement du sort
d'internes ou a leur rapatriement. en raison de leur etat
maladif, de leur age ou de leur sexe, car il est encore
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bien des internes femmes, enfants ou vieillards. C'est pitie
d'enregistrer jour apres jour le nombre de cardiaques, de
tuberculeux, d'infirmes divers qui croupissent dans les
camps de prisonniers, dans des forteresses ou meme dans
des prisons. Le service des transmissions de cas de deces a
comporte parfois des listes de plus de cent noms, parmi
lesquels plusieurs morts suite de vieillesse ; ces pertes sont
sans profit aucun pour l'ennemi et bien cruelles pour
les families immobilisees de l'autre cote de la frontiere.
Ce service dit «des enquetes » qu'on devrait appeler plus
exactement « des demarches » comporte plus de 50 lettres
en moyenne, chaque jour, a des autorites diverses.

Le service des fiches, d'autre part, s'enrichit de quelque
cent ou deux cents fiches journalieres, et compte deja
150,000 fiches environ. Les listes d'internes civils francais
en Allemagne continuent a arriver assez regulierement et
donnent lieu a environ 80 ou 100 renseignements chaque
jour. Le retour des evacues des departements du Nord
donne lieu a de tres nombreuses demandes, les hommes tie
ces departements etant presque tous internes en Allemagne
et ayant ete dans l'impossibilite de donner de leurs nou-
velles a leurs families. Nous avons la satisfaction de trouver
dans nos fichiers une fiche reponse a presque toutes ces
demandes la.

Nous attendons toujours encore les listes des internes
civils allemands en Prance ; nos demarches en faveur des
internes franc.ais en Allemagne risquent de se ressentir de
ce retard; c'est du moins la menace qui nous est faite. Ce
serait tres facheux, car les 30,000 ou 40,000 civils, internes
dans les camps allemands, ont le plus grand besoin de l'in-
termediaire incessant et journalier de la Groix-Rouge.

L'Angleterre et l'Autriche, par contre, nous fournissent
tres peu de travail, ce qui revient a dire que les reclamations
pour les internes civils dans ces pays sont peu nombreuses.
L'Angleterre a deja libere un grand nombre de ceux qu'elle
avait internes il y a quelques mois, et l'Autriche semble ne
pas avoir la main lourde pour les internes francais et anglais.

Le service de la transmission de la correspondence donne
beaucoup de travail, mais peu de satisfaction. 11 nous arrive
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toujours, ensuite de bruits colportes sur de faux renseigne-
ments, un nombre consfderable de lettres qu'on nous de-
niande de faire suivre dans les territoires occupes. L'erreur
vient en partie, sans doute, du fait que nous sommes parfois
a meme de transmettre des lettres des territoires envahis en
France, ensuite de la complaisance de commandants de
place, ou autrement. Mais nous restons dans l'impossibi-
lite, sauf circonstances exceptionnelles, de transmettre
des lettres ou de simples cartes, ou meme seulement
des messages, a des civils dans les territoires de France
nccupes par les armees allemandes. Nous souhaiterions
que cela se dit en France, car les tres nombreuses lettres
qui nous sont adressees, avec priere de les faire suivre dans
ces localises, dorment dans nos bureaux par dizaines de
mille, attendant un sort meilleur. Depuis peu, nous retour-
nons aux expediteurs celles de ces lettres qui sont accom-
pagnees d'un coupon-reponse.

On nous a fait esperer qu'un service limite, consistant en
petites cartes question-reponse, pourrait etre organise pour
la correspondance avec les departements occupes ; mais
encore faut-il attendre de voir venir la realisation de ce
projet, car nous avons appris, pendant cette guerre, a beau-
coup patienter et a nous contenter de peu ; or, on nous a
deja prevenus qu'il faudrait patienter et se contenter de peu!
Des que quelque chose a cet egard aura ete decide, nous
le ferons savoir de suite, mais que jusque-la on veuille bien
ne plus nous demander de transmettre de lettres dans ces
departements: a notre grand regret, c'est peine perdue
jusqu'ici.

D'autre part, que les 200 a 300 correspondants qui,
chaque jour, nous envoient des lettres a faire suivre d'un
pays a l'autre pour des civils non prisonniers, n'oublient
pas qu'ils peuvent se servir pour cela d'un intermediate
quelconque en pays neutre, grace au systeme des coupons-
reponse ; nous serions de la sorte decharges d'un service
qui ne concerne pas l'Agence des prisonniers et occupe un
personnel plus utile ailleurs et d'un recrutement de plus en
plus difficile.

De meme, les demarches faites a notre bureau concernant
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les « evacues » se trompent d'adresse, bien qu'elles soient
legion. Les habitants des territoire"s envahis qui sont actuel-
lement transporters a travers la Suisse ne le sont pas par les
soins de notre Agence mais par ceux de l'autorite militaire
suisse. Differents bureaux en France relevent les noms de
ces evacues des la gare frontiere et le ministere de l'lnterieur
publie des listes completes qui sont deposees dans ces
bureaux. Deja a Geneve des flches sont etablies par le
commissaire charge de recevoir les evacues et Ton fait afllclier
dans les locauxouils sont recus, les avis, correspondances, etc.
qui les concernent. G'est done au commissariat federal du
Service des rapatriements a Geneve (ecole de la rue de Berne),
ou a l'un des bureaux francais qu'il convient d'adresser
toutes les demandes concernant les evacues. Ces bureaux
sont a notre connaissance : a Annemasse, le Commissariat
special pour les internes rapatries ; a Lyon, le Bureau de
renseignements pour refugies, Hotel de Ville ; a Paris.
l'Office de renseignements pour families dispersees, 27.
avenue de 1'Opera. D'autre part, le journal hebdomadaire
La Recherche des Disparus (rue de Seze, n°2, Lyon), organe
ofFiciel de l'Association francaise pour la recherche des dis-
parus et de 1'Agence des prisonniers de guerre, publie cha-
que semaine, outre les noms des militaires recherches. une
liste par communes, departements ou provinces d'origine.
des civils recherches et de ceux qui donnent leur nouvelle
adresse.

La question des internes civils, apres bientot neuf mois
de guerre, devient particulierement poignante. On ne realise
pas assez tout €e qu'il y a de cruel dans la situation faite a
des milliers de malheureux qui, confiants dans le droit des
gens et dans les traites, n'ont pas fui devant l'ennemi. One
les exigences militaires ou la crainte de l'espionnage aient
pu legitimer l'arrestation de nombreux civils au debut de
la guerre, cela se comprend, mais que ces arrestations, avec
toutes les soufl'rances resultant d'une longue captivite, soient
maintenues depuis des mois entiers, cela n'a plus dfc raison
d'etre que pour un tres petit nombre de « suspects. » II est
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etonnant et peu a l'honneur de notre siecle que des razzias
de civils, hommes, femmes, enfants, vieillards, inflrmes
aient ete faites dans des proportions jusqu'ici inconnues,
mais il est plus etonnant encore que la reprobation uni-
verselle n'ait pas reclame des longtemps la cessation de cet
etat de choses et le rapatriement de la plus grande partie de
ces malheure'uses victimes inutiles de la guerre moderne.
Les gardera-t-on jusqu'a la fin des hostilites ? Alors a quoi
bon les traites laborieusement elabores entre diplomates,
en faveur des populations civiles en temps de guerre ?

L'Angleterre a donne le bon exemple en liberant deja un
grand nombre des civils qu'elle avait internes ; d'autres
nations civilisees ne le suivront-elles pas en renvoyant
toutes les femmes, tous les enfants n'ay ant pas atteint
l'age de 18 ans, tous les hommes ayant depasse celui de 50
ans, tous les inflrmes, tous les malades, tous les civils en
un mot qui ne sont plus aptes a porter les armes. Ce serait
charite elementaire et meme interet bien entendu. Mais
qui songe actuellement aux internes civils dans les spheres
offlcielles ? 1> F.

VII. — Les Sanitaires

Tous les belligerants ont accepte aujourd'hui, semble-t-il,
Interpretation que donnait notre precedent Bulletin,
des articles 9 et 12 de la Convention de Geneve. Pourtant
le personnel sanitaire reste prisonnier, dans deux des Etats
belligerants en particulier: question de represailles. La
parole est done desormais a la diplomatie. Le bureau sani-
taire de l'Agence doit se contenter de chercher a faire prendre
patience a ses correspondants sur la situation des « prison-
niers sanitaires » et leur faire accepter l'idee de l'accouple-
ment de ces deux mots que la Convention de Geneve semblait
avoir definitivement separes. Inutile de dire que les recla-
mations sont de plus en plus nombreuses et instantes, et
e'est a ce moment qu'une epidemie de typhus exanthema-
tique vient, malheureusement, sevir dans quelques camps
allemands, remettant en valeur 1'argument du debut, sur
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l'utilite de retenir les «sanitaires ». Deja il faut compter
plusieurs victimes de cette epidemie parmi les medecins
militaires frangais dans ces camps.

On a beaucoup demande dans quelles proportions les
«sanitaires » sont retenus chez les differents belligerants.
Nous sommes sans renseignements tant soit peu precis a
cet egard en ce qui concerne la Russie, l'Allemagne et
l'Autriche dans la guerre orientale. La Hongrie nous a
demande d'intervenir pour 120 medecins retenus en Russie
et dont un certain nombre ont ete transferes en Siberie. L'Alle-
magne se plaint de n'avoir pas obtenu le rapatriement
d'un seul medecin de la Russie tandis qu'elle lui en a rendu
18. La France et l'Angleterre ne dctiennent actuellement
qu'un tres petit nombre de «sanitaires » allemands, tandis
que le nombre des «sanitaires » francais retenus en Alle-
magne s'eleverait, d'apres les demarches faites a l'Agence,
a environ 2,500, meme davantage.

Les listes de « sanitaires » rapatries a travers la Suisse
depujs le commencement de la guerre comportent, jusqu'a
fin mars, sauf erreur, 610 «sanitaires » frangais et 617 alle-
mands. Ces echanges ont eu lieu surtout avant la fin de
novembre; en effet, tandis que 530 Franc.ais et 490 Alle-
mands avaient traverse la Suisse a cette date, il n'est plus
passe, depuis lors, que 30 Francais et 128 Allemands. II faut
noter, d'autre part, qu'en regard des 2,800 a 3000 demandes
pour « sanitaires » frangais prisonniers, nous n'en avons
recu, jusqu'a fin mars, que 600 pour « sanitaires » alle-
mands. Gomme on le sait, le Gouvernement allemand s'est
declare dispose, en fevrier dernier, a renvoyer a la France
tout le personnel sanitaire non indispensable, a condition que
les Etats en guerre avec l'Allemagne soient prets a agir de
meme a 1'egard du personnel sanitaire allemand retenu
prisonnie'r. Le gouvernement allemand a insiste pour une
prompte solution de la question. Nous pouvons done esperer
le prochain renvoi dans leur pays de medecins, infirmiers,
brancardiers militaires francais et infirmieres de la Groix-
Rouge, qui font le plus grand besoina leur armee.

Depuis le rapatriement des «grands blesses », en mars
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dernier, un grand nombre de demarches ont ete faites a
notre Agence afin que d'autres blesses beneficient des
memes avantages. Au lieu de faire suivre a ces demandes
la voie administrative ordinaire, nous avons prefere sou-
mettre, au fur et a mesure, cbaque cas isolement, aux mede-
cins traitant ces blesses et ces malades, avec demande de
preavis sur la question de leur rapatriement. Les reponses
nous sont venues, sauf de tres rares exceptions, des deux
cotes, avec une promptitude et une precision auxquelles
il nous est agreable de rendre justice. Nous avons pu en
conclure que Ton peut fermement esperer voir passer encore
de nouveaux convois de «grands blesses », auxquels vien-
dront se joindre des « grands malades », tuberculeux, car-
diaques, inflrmes et «chroniques » divers, incapables de
jamais porter les armes.

Le choix laisse a l'appreciation des commissions medica-
les et des medecins ayant traite les blesses et malades
nous parait bien preferable a l'etablissement theorique de
categories fixes de blessures et de maladies comportant le
rapatriement, ainsi que la proposition en est venue de
milieux officiels, extra-medicaux, pensons-nous. Tel blesse
des parties molles, suppurant depuis des mois, cachectise
a fond, sera bien plus long a se remettre et bien moins
capable de rendre un service quelconque a son pays que tel
ampute, gueri apres peu de semaines, gai, dispos et gras
comme beaucoup de ceux que nous avons vu passer en
niars. Pour le medecin traitant, 1'hesitation est rare sur la
capacite on l'incapacite du blesse ou du malade qu'il soi-
gne, a pouvoir reprendre tel ou tel service dans un delai donne.
Nous souhaitons done qu'il ne soit plus question de catego-
ries theoriques de blessures ou de maladies, mais que ce
soient les blesses et les malades gravement atteints indis-
tinctement, prisonniers militaires ou civils indistinctement
aussi, qui puissent beneficier du rapatriement.

Dr P.
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VIII. — Tresorerie et dons

Le service de la Tresorerie fonctionne normalement avec
un personnel regulier qui se montre a la hauteur de sa tache.
Le nombre des mandats-postaux expedies journellement a
legerement diminue ; il est en moyenne de 100 a 150, repre-
sentant une valeur de 3,000 francs environ. Par contre les
expeditions de plis charges ou recommandes, contenant
cheques ou billets de banque, sont de jour en jour plus
nombreuses et entrainent un travail minutieux. Pour les
envois d'une certaine importance, nous faisons beneficier
les prisonniers des bas cours du change des marks et des
couronnes. Ces derniers rec,oivent ainsi des sommes plus
fortes que par mandats, lesquels devraient etre calcules a
un change fixe plus eleve que le cours du jour. 11 en est de
ineme pour les envois en Prance, la prime sur les billets
francais ayant presque entierement disparu.

Grace au systeme de fiches adopte des le commencement
d'octobre, les recherches sont devenues tres faciles, et les
reclamations pour envois non parvenus a destination sont
plus rares de jour en jour. Le service des postes, tant en
Suisse que dans les pays belligerants, est maintenant tres
bien organise et facilite beaucoup notre tache. Lorsqu'un
mandat ou un pli charge ne peut, pour une cause ou une
autre, atteindre le destinataire, il nous est regulierement
renvoye, et nous en avisons de suite 1'expediteur.

Le total des sommes transmises par notre intermediaire
a des prisonniers de guerre, s'eleve actuellement a plus de
600,000 francs 1. Les dons speciaux qui nous sont adresses,
soit pour les blesses, soit pour les victimes de la guerre,
soit pour telle categorie de prisonniers, sont regulierement
transmis a destination.

Aux dons des Societes de la Croix-Rouge en faveur de
notre Agence, que nous avons publies dans nos derniers

1 Au Controle General des Postes a Berne, il a passe de septembre
a fin mars pour fr. 9,831,928.36 de mandats a des prisonniers fian^ais
et pour fr. 2,487,247,55 de mandats a des prisonniers allomands.



— 177 —

Bulletins1, nous devons a j outer les so mines suivantes,
rec.ues pendant le premier trimestre de 1915 :

Croissant-Rouge, nouveau versement Pr. 538
Groix-Rouge serbe » 500
Groix-Rouge portugaise, en deux fois » 572
Section de l'Emmenthal de la Groix-Rouge

suisse, « en raison des eminents services que
rend le Comite international et qui rehaus-
sent la bonne reputation de notre patrie a
l'etranger » -. » 40

Mentionnons encore, parmi les dons faits- directement
en faveur de notre Agence, celui de 2,000 francs que le Gou-
vernement austro-hongrois nous a adresse, la somme de
1,600 francs, qui nous est parvenue par l'entremise du
Departement politique federal, comme provenant de soirees
organisees a Valparaiso, celle de 1,500 francs, resultat d'une
kermesse au Winter Palace de Gstaad (canton de Berne),
les produits de nombreuses conferences, thes, concerts,
telles que les causeries de M. Raoul Pictet, les soirees de
Mme de Traz, etc. II nous est impossible, dans cet article, de
les mentionner tous. Le jour viendra vraisemblablement,
oil un rapport final les enumerera tous. Pour le moment
que les genereux donateurs veuillent recevoir collectivement
et anonymement ici l'expression de notre sincere gratitude.

Plusieurs autres sommes ont passe par nos mains avec
des destinations speciales :

18,000 marks envoyes par la Croix-Rouge allemande pour
les prisonniers allemands ;

3,000 francs, remis par.M. Roger de Barbarin, de Budapest,
a distribuer en parts egales entre les prisonniers allemands,
austro-hongrois et franc,ais, et que nous avons prie les Croix-
Rouges respectives d'utiliser en faveur des beneflciaires ;

841 envoyes par la Croix-Rouge Uruguayenne en faveur
de prisonniers necessiteux des Etats belligerants.

Nous citons ces dons a titre d'exemples et en passons
beaucoup d'autres.

Les frais generaux de 1'Agence, depuis ses debuts, s'ele-
1 Voy. T. XLV, p. 237, et T. XLVI, p. 21.
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vent actuellement a 180,000 francs. Gette somme se trouve
couverte par les allocations des Societes de la Groix-Rouge
et par les dons genereux de nombreux particuliers.

Quoique depuis quelques semaines nous remarquions une
diminution des dons et une augmentation des depenses,
nous avons pu, jusqu'ici, faire face a toutes les exigences
de la situation, et nous sommes persuades que si nos depen-
ses, tres strictement surveillees, venaient a depasser nos
ressources, les nombreux amis de notre ceuvre ne nous
laisseraient pas dans l'embarras.

IX. Temoignages regus

Nous groupons ici quelques-uns des temoignages de grati-
tude que le travail et les initiatives de l'Agence ont provoque.
II nous parait preferable de les reunir, alors meme que les
occasions qui les ont dictes ont pu etre differentes. Ce qu'il
faut retenir, c'est 1'hommage, plus que le cas special auquel
il s'applique. Au surplus nous ne pouvons en citer que deux
ou trois, en laissant dans l'ombre discrete de la correspon-
dance privee les nombreuses et souvent touchantes lettres
que le courrier nous apporte presque cliaque jour.

Commencons par la lettre du pape, que les journaux quo-
tidiens ont deja publiee, mais qui a sa place dans le Bulletin,
ainsi que la reponse qui y a ete faite.

« SECRETAIRERIE D'ETAT
DE SA SAINTETE

« A Monsieur Gustave Ador, president de la Croix-Rouge,
« Du Vatican, 19 fevrier 1915.

« Tres illustre Monsieur,
« Au milieu de l'aprete des peines qui affligent le coour

de l'Auguste Pontife, eperdu devant le terrifiant spectacle
de la cruelle guerre actuelle, une chose Lui a valu quelque
consolation ces jours-ci : c'est d'apprendre que dans Son
oeuvre apostolique tendant a mettre un terme a l'irruption
de tant de tristes ruines, ou d'en mitiger au moins les effets
desastreux en adoucissant la douleur des families, des blesses,
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des prisonniers, II a eu et continue a avoir un groupement
de personnes d'elite, specialement chez vous dans la libre
Suisse, qui le seconde fidelement et qui previennent meme
les desirs de sa charite chretienne.

« A ce groupement tout inspire de nobles sentiments
de fraternite chretienne et de tres noble compassion, s'honore
d'appartenir la Croix-Rouge de Geneve, dignement presidee
par vous, Monsieur : c'est done a vous et a la Croix-Rouge
precitee que s'adressent a bon droit en meme temps que
la gratitude de nombreux infortunes, les felicitations et
l'eloge de l'Auguste Pontife.

« Sa Saintete fait le vceu de vous avoir toujours comme
collaborateur dans les oouvres charitables et vous souhaite
de continuer avec generosite et avec confiance a dedier aux
malheureux votre activite bienfaisante. Et le Seigneur, qui
compte les larmes pieusement essuyees de ceux qui souf-
frent, ne manquera pas de recompenser des plus hautes
benedictions toute entreprise charitable.

« En vous communiquant ces sentiments bienveillants
du Saint-Pere, je suis heureux que l'occasion bienvenue me
soit offerte a moi aussi de vous presenter l'assurance de la
plus sincere estime avec laquelle je me declare bien volontiers

« De votre Seigneurie, le tout devoue

« P. Cardinal GASPARRI. »

Le Comite international de la Groix-Rouge a repondu en
ces termes :

« AGENCE INTERNATIONALE
DES

PRISONNIERS DE GUERRE
« Geneve, 28fevrier 1915.

« A Son Eminence le cardinal Gasparri, secretaire d'Etat
du Saint-Siege, Rome.

« Votre Eminence a daigne, par office du 19 fevrier,.
transmettre au Gomite international de la Groix-Rouge et
a son president, les felicitations du Saint-Pere pour l'ceuvre
entreprise en faveur des blesses, des prisonniers et de toutes
les victimes de la guerre europeenne.
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« Profondement touche de ce temoignage de sympathie
et de la benediction dont Sa Saintete accompagne nos chari-
tables efforts, le Comite international prie Votre Eminence
de deposer ses respectueux hommages aux pieds du Saint-
Pere et de lui dire combien l'approbation de Sa Saintete est
pour lui un precieux encouragement a perseverer dans une
ceuvre de charite chretienne, qui cherche a diminuer les
souffrances resultant de la guerre.

« En vous transmettant la profonde reconnaissance du
Comite international de la Croix-Rouge, le soussigne prie
Votre Eminence de recevoir les assurances de sa respec-
tueuse consideration.

« G-ustave ADOR. »

Vient ensuite la lettre qu'adressait a M. Naville, au recu du
rapport sur les visites aux camps de prisonniers, la Grande
Duchesse Louise de Bade, dont le Comite n'a plus a
compter les marques de sympathie et de fldele interet pour
I'a3uvre de la Groix-Rouge.

« Carlsruhe, 15 mars 1915.
« MONSIEUR,

« Je tiens a vous remercier moi-meme de votre lettre et
de votre envoi. La lecture de votre rapport sera d'un grand
interet pour moi, et j'espere bientot pouvoir trouver le
temps necessaire pour suivre votre interessarit voyage en
Angleterre. Cette course a ete bien importante et je l'ai
suivie de tous mes voeux. Dieu merci, il parait que les
impressions ont ete bonnes et satisfaisantes. Je crois que le
voyage fait en meme temps par la commission chargee de
visiter les camps de prisonniers en Allemagne aura obtenu
le meme resultat. La Croix-Rouge de Geneve travaille,
j'aime a le constater, selon les grands principes fondamen-
taux qui sont la base de son oeuvre si noble et si inappre-
ciable. C'est une consolation au milieu de toutes les souffran-
ces de cette guerre incommensurable.

« Tous mes voeux les plus sinceres accompagnent et
accompagneront toujours un travail auquel Dieu accorde
une benediction si visible.
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« Nous sommes toes reconnaissants de l'accueil fait a nos
blesses revenant de Prance.

« (Signe) LOUISE,

« Grande Duchesse de Bade. »

Enfm de Carlsruhe aussi (comme d'ailleurs egalement) nous
est venue une lettre de remerciements de la part d'un
groupe de grands blesses qui ont su dire, au nom de leurs
camarades, toute leur gratitude pour Faccueil recu a leur
passage a Geneve.

« Carlsruhe, 10 mars 1915.

« A Monsieur le President dn Comite International de
la Croix-Rouge, Geneve,

« Nous nous permettons, tres honore President, de vous
exprimer, ainsi qu'au Comite international de la Croix-
Rouge, notre profonde reconnaissance pour vos efforts,
qui nous ont permis de rentrer deja maintenant dans notre
patrie aimee. Nous n'oublierons jamais ce que la Croix-
Rouge a fait pour nous' dans un esprit d'amour Chretien et
d'altruisme. L'empressement avec lequel la Croix-Rouge
a fait servir a notre bien-etre ses beaux trains sanitaires
si commodement amenages, et les soins si affectueux que
nous avons recus dans les gares suisses, lui assurent un
souvenir durable dans nos cceurs.

« Nous vous prions en meme temps, Monsieur le President,
d'exprimer nos remerciements les plus chauds aux ofFiciers,

. aux dames et aux infirmieres de la Croix-Rouge, qui nous
ont accompagne dans notre patrie.

« Que la benediction de Dieu continue a reposer sur les
ceuvres de la Croix-Rouge.

« Au nom des invalides allemands de la guerre, rentres
dans leurs foyers,

«(Signe) P. SGHULTE, JEHRAPPING, A. JANTZEN. »

X. — Statistiques et resultats

Nous ne repeterons pas ici les chiffres qu'au cours des
divers chapitres nous avons indique pour caracteriser

13
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1'activite des dift'erents services : correspondance, colis.
envois d'argent, etc. Et pour plus de details, nous renvoyons,
une fois de plus, nos lecteurs a notre brochure qui donnait,
en chiffres, le tableau de 1'activite de notre Agence au 31
Janvier 1915.

En revanche, au 15 avril, le Service des renseignements four-
nissait les chiffres suivants :

Le flchier (rangais compte 1,120 -boites, representant
environ 1,200,000 fiches, tant demandes (blanches) que
renseignements (vertes) en proportion a peu pres egale.

Le flchier allemand compte 280 boites, soit environ 220,000
fiches, les demandes (fiches blanches) etant a peu pres aussi
nombreuses que les renseignements recjus (fiches roses).

Renseignements communiques aux families :
En mars 1915 : 28,517. — Du 15 octobre 1914 au 15 avril

1915 : 182,549.

Personnes regues a I'Agence (service de reception) :
En mars 1915 : 6,916. — Du 15 octobre 1914 au 15 avril

1915 : 42,301.

Organisation et fonctionnement
de I'Agence internationale des Prisonniers de guerre

a Geneve, 1914 et 1915

(Bibliographie)

L'avant-propos de cet opuscule ' explique que c'est a la
defnande des collaborateurs de I'Agence internationale,
desireux d'en mieux connaitre les rouages, que 1'idee de
cette brochure est nee. Aussi est-elle strictement technique
et anonyme. Laissant au Bulletin international le soin
d'exposer trimestriellement le developpement historique
et pratique de I'Agence et de relater son activite, cette
monographie se borne a passer en revue les differents ser-

1 Voy. aux Ouvrages refus, p. 117.


