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vices de cet organisme complexe, direction, reception,
correspondance et depeches, dactylographes, flches fran-
caises et allemandes, statistique, tresorerie, enfln bureau
des civils et des sanitaires. Le fonctionnement de ces divers
rouages, dont le travail harmonique et methodique est
indispensable a la bonne marche de toute la machine, y
est sobrement expose.

Quelques totaux : personnes rec,ues (26,473), lettres
arrivees (900,000), imprimes (2,000,000), un million de flches,
enfm surtout, — car c'est la le resultat tangible et
rejouissant, — pres de 105,000 renseignements communi-
ques aux families, voila le bilan au 31 Janvier 1915 de l'A-
gence internationale, dont on ne pouvait, au debut, meme
dans les reves les plus audacieux, imaginer un developpe-
ment de pareille envergure.

II ne nous sierait guere a'apprecier cette brochure. Qu'il
nous soit permis, en revanche, de citer l'appreciation du
ministre d'Espagne, a Berne, qui a bien voulu ecrire au
Gomite international : « Rien, mieux que cette lecture,
« ne pevit convaincre de la fldelite de votre ceuvre a sa belle
« devise : «Inter arma Caritas », en meme temps que rien
« ne saurait mieux faire ressortir les qualites eminentes
« de methode dans le travail que la Suisse a mise au service
« de son grand coeur. »

Rapports de MM. Nawille et van Berchem,
de Marval et Eugster

sur leurs visitea aux camps des prisonniers

(Bibliographic)

Ainsi que nous l'avons annonce ', le Comite international
a ete appele a envoyer des delegues speciaux pour visiter
les camps de prisonniers sur le territoire des Etats bellige-
rants, France, Allemagne, Angleterre.

'Voy. p. 64, et aux Ouvrages re$ua, p. 117.
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M. le professeur Ed. Naville, accompagne de son gendre, M.
V. van Berchem, un des chefs du service allemand de l'Agence
internationale, a bien voulu, en sa qualite de membre du
Comite international, visiter lui-meme les camps de pri-
sonniers allemands en Angleterre. M. le Dr C. de Marval
a parcouru une partie des camps de Prance (ouest, centre de
la France et Corse) et M. le conseiller national A. Eugster
s'est rendu aupres de dix camps de prisonniers en Allemagne.

Le Gomite international vient de publier, sous le titre de
Documents publies a Voccasion de la guerre de 1914-1915,
lre serie, les rapports de ces trois delegues, reproduits
presque in extenso. Gette publication de 93 pages, qui revet
l'apparence d'un fascicule du Bulletin, est en vente a l'Agence
internationale, Musee Rath et dans toutes les librairies1.

Nous pensons que beaucoup de families seront heureuses
de lire les constatations impartialement faites et objective-
ment consignees de nos delegues, dont la competence et
l'independance ne sauraient faire de doute pour personne.

MM. de Marval et Eugster ayant repris leurs tournees
d'inspection, une seconde serie de rapports est en cours de
publication.

ALLEMAGNE

Rapport de MM. von Kaerner et Dr Springer
sur leurs visites aux camps des prisonniers

en Allemagne

Lors de la constitution, en decembre 1914, du Gomite
central de secours a la suite de la visite de MM.' Ador et
Ferriere a Berlin 2, MM. von Kcerner et Dr Springer avaient
ete delegues a ce Comite comme representants de la Com-
mission allemande des prisonniers (Abteilung fiir Gefan-
genenfiirsorge).

1 Geneve, Georg et C'e, editeurs ; Par;s, Fischbacher, 33, rue de
Seine. Prix fr. 1.50.

2Voy. p. 81.


