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Nous avons eu la grande satisfaction de voir que notre
plaidoyer, chaleureux et convaincu, n'avait pas ete inu-
tile. La Croix-Rouge bulgare, tout a l'honneur de ses sen-
timents humanitaires, voulut bien entreprendre de nou-
velles demarches, aupres du ministre de la Guerre, et elle
reussit a faire lever cette interdiction de correspondance :
elle obtint qu'a l'instar de ce qui se passe dans la Serbie
occupee par l'Autricbe, la poste bulgare achemine a desti-
nation les lettres des refugies a leurs parents demeures en
Serbie. Nous avons salue avec la plus grande joie cet adou-
cissement a. l'amertume de l'exil pour les premiers et au
douloureux isolement des seconds1.

Le Comite international avait eu, il y a quelques mois,
a elever une voix malheureusement impuissante en faveur
des populations arm&niennes systematiquement exterminees,
disait-on de bonne source 2. Son attention a de nouveau ete
attiree sur la question des enfants armeniens, qui parais-
sait plus angoissante encore, si possible, que les autres.
II n'aurait eu qu'un seul moyen d'agir : envoyer des delegues
en Turquie. Mais, ainsi qu'on le ver'ra plus loin, 1'acceptation
de missions en Turquie, pour visiter les camps de prisonniers
se heurtait deja a des difficultes et a des conditions. II eut
ete bien improbable qu'un voyage en faveur des Armeniens
fut autorise.

Agence Internationale des prisonniers de guerre.

(Huitieme article)

I. — Introduction

Qui s'etonnerait qu'au bout de la seconde annee de guerre,
les experiences eussent ete a peu pres toutes faites, les metho-
des toutes eprouvees, en vue de l'elimination des mauvaises

1 Voy. plus bas, sous Serbie, la reorganisation du Comite de
Belgrade.

2 Voy. p. 162.



— 294 —

et du developpement des bonnes, et que le travail de l'Agence
Internationale se poursuivit maintenant normalement et
methodiquement, comme le cours regulier d'un fleuve qui
a trouve son lit definitif ? Et cependant des preoccupations
nouvelles se font jour, des ecueils se dressent et amenent des
remous dans le courant. II faut la vigilance constante d'un
pilote eclaire pour que la barque humanitaire puisse, au
milieu des tourmentes et des orages dechaines de tous cotes,
poursuivre sa marche bienfaisante.

Une des caracteristiques des derniers mois, comme nous
le faisions ressortir deja au mois d'avril 1, a ete la dispersion,
toujours plus gran.de, des prisonniers chez les differentes
nations, soit que ceux-ci aient ete, de plus en plus, repartis
en petits groupes et dissemines dans des milliers de chantiers
de travail, soit que le melange des nationality se soit accen-
tue. C'est ainsi que de Prance, a cote des listes de prisonniers
allemands qui continuent a nous arriver, nous avons rec.u
des listes de prisonniers bulgares, austro-hongrois et turcs.

Mentionnons ici un remarquable article sur l'Agence, inti-
tule Disparus et prisonniers et qui a ete pub-lie dans le Mer-
cure de France, en mai 1916, par M. H.-E. Clouzot. C'est peut-
etre ce qui a paru de plus precis et de plus complet, dans la
presse quotidienne, sur l'activite de l'Agence. L'auteur com-
pare les niethodes respectives de l'Allemagne et de la France,
par exemple en ce qui concerne la communication des noms
des disparus, l'Allemagne publiant les noms dans les Ver-
lustlisten, meme si la disparition n'est que momentanee,
la France faisant porter par 1'officier de l'etat-civil la nou-
velle fatale au domicile de la famille. Citons, apres lui,
quelques chiffres sur le fichier francais : 400,000 lettres clas-
sees apres avoir ete « depouillees » et avoir servi a la confec-
tion d'un fichier, 37,500 pages de listes de disparus (prison-
niers, blesses, decedos) ; 5 a 6,000 flches de couleur, etablies a
la «moisson » ; un total de 8 a 15,000 fiches, confectionnees
journellement, entre les demandes et les reponses.

La Conference de Stockholm, entre les Groix-Rouges alle-

1 Voy. p. 190.
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mande, autrichienne, hongroise et russe, a signe, le 30 mai,
un proces-verbal deflnitif des decisions prises 1, mais elle
n'a pu prendre de nouvelles deliberations, la Societe russe
ayant pose comme condition que des excuses seraient prea-
lablement presentees au sujet du torpillage du Portugal,
— condition qui n'a pas ete realisee.

II. — Ordonnances et remeignements generaux concernant
les prisonniers chez les belligerants

Apres 21 mois de guerre, la promulgation de prescriptions
nouvelles sur les prisonniers, paraitrait quelque peu tardive.
Aussi n'en connaissons-nous point qui, par leur caractere
general, meritent d'etre reproduites ici. Mentionnons cepen-
dant une ordonnance du ministere de la Guerre allemand,
du 15 Janvier 1916, sur la nourriture a donner aux prisonniers,
fixant les quantites de blanc d'oeuf (90 gr.), de graisse (30 gr.)
et d'hydrates de carbone (500 gr ), qui doivent entrer dans

1 la nourriture journaliere des prisonniers
Dans le journal officiel que publie la Croix-Rouge italienne,

depuis quelque temps 2, sont reproduites toutes les ordon-
nances concernant le service de sante, le fonctionnement du
personnel de la Croix-,Rouge, mais le reglement sur les prison-
niers de guerre que nous avons reproduit en octobre 1915 s)
ne semble pas avoir ete modifie. II h'avait d'ailleurs pas de
raison de l'etre.

III. — De Vapplication de la Convention de Geneve

En fevrier 1916, le Comite international avait attire l'at-
tention du Departement politique federal sur la necessite
de renvoyer les sanitaires tant alle,mands que francais, qui
se trouvaient internes en Suisse comme blesses ou malades.
Par lettre du 19 juillet, le Departement politique nous a fait

1 Voy. p. 127 et ci-dessous, sous Suede.
2Voy. aux Ouvrages reQUS, p. 261.
3 Voy. T. XLVI, p. 458.
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savoir que l'agrement des Etats interesses ayant enfin pu etre
obtenu, cet echange, restreint mais tres important au point
de vue du principe, va pouvoir se faire.

M. le Dr Ferriere indique plus bas ou en est la question
de I'echange des sanitaires entre la Russie et l'AHemagne,
les Gouvernements de ces pays etant tombes d'accord sur les
chiffres de 1 medecin et 10 hommes de troupes sanitaires a
retenir respectivement sur 2,500 prisonniers, en vue d'assurer
a ces derniers les soins de leurs compatriotes.

II signale egalement l'etat de la question entre 1'Allemagne
et la France. Notre collaborateur traite aussi, sous la rubri-
que Etats-Unis le probleme, souleve par les interdictions
anglaises, de la liberte d'envoi de materiel sanitaire des
Groix-Rouges des neutres aux Croix-Rouges des belligerants,
et il revendique a cet egard, avec parfaite raison, l'interpre-
tation large de la Convention de Geneve, qui protege le
materiel sanitaire, et dont 1'esprit general est d'assurer de
toute maniere les secours aux blesses.

IV. — L'activite a Copenhague, Vienne, Rome, Petrograd,
Constantinople, Sofia et Lisbonne

La Croix-Rouge de Copenhague a fait un effort meritoire :
elle a reussi a equilibrer le budget de sa commission des
prisonniers, et elle espere qu'elle pourra poursuivre la tache
dont elle a bien voulu se charger, a notre demand e, sans
recourir a nouveau a notre aide financiere. Nous n'attendions
pas moins d'elle.

Nous avions suggere aux Croix-Rouges de Vienne et de
Rome * l'acceptation, a l'instar de ce qui se faisait entre
1'Allemagne et la Prance, de missions medicales mixtes,
composees de medecins nationaux et de medecins neutres,
et chargees de designer les prisonniers inaptes a toute reprise
de service actif ou malades, et pouvant en consequence etre
echanges ou internes en Suisse. La Croix-Rouge italienne a
oppose, a cette proposition, la fin de non recevoir que les
prisonniers etaient trop dissemines.

Alors que ces deux Societes sont en relations directes,

•Voy. p. 193.
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notre role et celui du Bureau zurichois des disparus, qui
s'occupe des civils sur le front austro-italien, sont reduits
a quelques interventions isolees. Gependant le Bureau zuri-
chois a reussi, pendant les deux derniers mois, a retrouver
1,800 austro-hongrois disparus.

La Societe du Croissant-Rouge, elle, n'a pas refuse de
recevoir la visite des delegues du Comite international, mais
elle y a mis comme condition d'etre autorisee a se faire repre-
senter a la Conference de Stockholm. Celle-ci ayant eu lieu
en dehors de notre participation, cette autorisation sortait
de notre competence, et nous avons considere que la condi-
tion tombant, l'assentiment a nos visites eventuelles sub-
sistait.

La Croix-Rouge bulgare, a laquelle nous avions adresse
la meme demande a refuse ces visites, sous pretexte que les
depots etaient actuellement vides dans les chantiers de
travail.

La Commission des prisonniers de Pitrograd s'est plainte
a nous de ce que la Turquie n'usait pas d'une sufFisante reci-
procite dans l'envoi de listes de prisonniers russes. Nous
avons insiste a ce sujet a Constantinople et avons eu le
plaisir d'apprendre que de nouvelles listes etaient parvenues
a la Croix-Rouge russe.

Par une large interpretation du reglement de la IVe

Convention de La Have, le Gouvernement hongrois a decide
a'affranchir de toutes taxes quelconques les dons et secours
aux prisonniers, tant civiis que miliiaires, a quelque nation
qu'ils appartiennent et de quelque pays que viennent les
envois. Cette largeur est pratiquee dans le legitime espoir
d'une reciprocity equitable. Nous avons salue avec satis-
faction cette attitude du bon exemple, qui repond a ce que
nous preconisions des le debut et a la pensee dirigeante de
notre appel sur les represailles 1.

La Croix-Rouge de Lisbonne s'est declaree prete a trans-
mettre la correspondance aux internes des camps de concen-
tration dans les colonies portugaises.

1 Voy. T. LXVI, p. 31 et ci-dessus p. 266.
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V. — Le travail a Geneve

1. Generalites. — Le trimestre ecoule n'a guere amene
que la continuation d'une marche generale de notre Agence,
qui se poursuivra, vraisemblablement, jusqu'S. la fin de la
guerre.

Le courrier journalier nous a apporte 1,208 paquets de
lettres et cartes, soit un total de 151,000 de ces dernieres,
pendant le dernier trimestre, ou une moyenne de 1,660 com-
munications par jour. Le nombre de celles qui partent ne
fait pas l'objet d'une statistique ; il est a peu pres le double.

2. Imprimes. Renseignements fournis. — Au 31 decembre
1915, une statistique aussi exacte que possible des imprimes
donnait les chiffres suivants :
5,530,000 imprimes, representant une depense de 39,000 fr.

Au 30 juin 1916, ces memes chiffres etaient :
6,750,000 imprimes, representant une depense de 47,000 fr.
ce qui donne une moyenne de consommation journaliere de
12,500 imprimes et de 87 francs.

Les renseignements fournis et les personnes regues ont ete,
du ler avril au 30 juin 1916 :

Avril 1916 : 20,959 renseignements 2,008 personnes recues
Mai » 24,163 » 2,515 »
Juin » 17,071 » 2,220 »

Total 62,193 » 6,743 »

3. Champ de travail et questions diverses. — C'est toujours
la question des represailles, soit des aggravations de regime,
d'un cote, par retorsion a des mesures de rigueur, reelles ou
supposees, de l'autre cote, qui a donne le plus de tablature
au Comite international. Et rien n'est plus revoltant que ces
punitions qui tombent sur des innocents, deja victimes de
la guerre, rien n'est plus triste que de voir les Etats rencherir
en barbarie sur la matiere vivante qu'ils ont en mains, pour
essayer d'intimider l'adversaire et lui arracher, par la sout-
france de ses propres enfants exiles, la cessation ou l'atte-
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nuation de traitements rigoureux, reellement appliques ou
simplement inventes par quelque prisonnier a l'imagination
surexcitee et avidement accueillis par une presse haineuse-
Et devant ce defi, jete a la civilisation et a l'humanisation
de la guerre, la Croix-Rouge voile d'un crepe douloureux
sa belle devise Inter arma caritas.

Ge sont ces faits odieux qui ont inspire au Comite inter-
national, sur l'initiative d'un de ses vice-presidents, M. Ed.
Naville, l'appel qu'on a lu plus haut.

Ces represailles se sont exercees par la suppression momen-
tanee de la correspondance, par l'envoi des prisonniers dans
desmarais, dans des mines, et parlechoixd'intellectuels pour
les astreindre a de penibles travaux. La Prance a declare que
les intellectuels devaient travailler comme les autres, mais
n'etaient pas astreints, specialement, a de durs labeurs.

L'interdiction des envois collectifs de pain, a ete remplacee
par la prohibition des envois individuels. Des le mois de juin,
avait amionce l'Allemagne, aucun colis de pain, nomina-
lement adresse, ne serait plus admis ni distribue. Cette date
fatale a ete heureusement reportee au ler juillet. Une fede-
ration nationale des societes de secours s'est organisee en
Prance pour assurer aux prisonniers francais 2 kil. de pain
a chacun par semaine. M. Max Dollfus, chef de la corres-
pondance a l'Agence, est le delegue de cette federation pour
la Suisse.

La correspondance entre les marraines, meme de pays
neutres, et les prisonniers, a ete virtuellement supprimee
par une ordonnance allemande du 15 decembre 1915. Nous
ne savons si elle a pu etre rigoureusement appliquee.

Le trafic des colis accuse les chiiTres suivants a la fin du
premier semestre de 1916 :

En transit par la Suisse 30,665,331 colis, au total.
expedies de Geneve 776,505 »
dont 2,548,032 colis de pain,
pour un poids total de 4,938,340 kg.
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Notre serie de cartes postales s'est enrichie de vues anglaises,
la Croix-Rouge britannique ayant ete autorisee a prendre
des photos et a nous les adresser, en conformite de notre
demande anterieurement faite et jusqu'ici refusee. Le der-
nier catalogue annonce une serie de 250 cartes.

Les photographies rapportees par nos delegues ou obte-
nues des Etats belligerants nous ont servi a constituer une
collection interessante, qui a ete envoyee a. 1'Exposition de
Stuttgart, consacree aux prisonniers de guerre, qui s'est ou-
verte en mai 1916. Nous y avons joint, naturellement, les
principales photos de l'Agence et nos publications.

Les Nouvelles continuent a paraitre hebdomadairement.
Elles publient des cartes ou figurent les camps de prisonniers,
les lieux d'internement en Suisse, ainsi que tous les rensei-
gnements concernant les prisonniers, les decedes en general,
tel camp ou telle categorie en particulier, qui viennent a notre
connaissance et qui peuvent interesser les families.

h'internement en Suisse des prisonniers malades s'est etendu
au cours des derniers mois aux Anglais qui ont ete, comme
les Prancais et les AHemands, repartis dans un grand nom-
bre de stations en Suisse. M. le Dr Ferriere traitant plus bas
cette question, nous ne ferons que mentionner ici la tache
qui a incombe a notre Agence de se procurer la liste nomina-
tive de ces internes, de repondre aux demandes variees que
provoquait, chez les families, le sejour en Suisse d'un des
leurs, et de chercher, pour les internes dont les parents
demeuraient en territoire envahi, a assurer, aussi bien que
possible, la correspondance entre eux et leur famille. Le
bureau d'echange de Constance sert d'intermediaire pour
ce service.

A propos de la correspondance entre la France libre et la
France occupee, nous renvoyons aussi aux details que M. le
Dr Ferriere donne egalement ci-dessous a ce sujet, et ne
faisons que mentionner la prochaine cessation de ce service
de notre Agence (section civile), puisque le ministere de
l'lnterieur de Paris a impose, depuis quelques semaines, la
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centralisation dans les mains d'un office specialement cons-
titue a cet effet, de toutes les demandes des interesses, aussi
bien que des responses que la Croix-Rouge de Prancfort reus-
sit a procurer.

Par l'entremise de cette Croix-Rouge, egalement, " les
mandats pouvaient etre envoyes et l'accuse de reception nous
revenait par ses soins.

Une fois de plus, et pour detruire une legende qui parait
inderacinable en France, le ministere de la Guerre de Berlin
nous a affirme que dans les regions occupies ne sejournaient
que des prisonniers intransportables ou ayant des condam-
nations a subir. Gette declaration met done fin aux bruits
persistants de depots importants de prisonniers au secret'
qui seraient retenus dans ces territoires occupes.

Le service anglo-franco-belge de notre Agence a eu l'emo-
tion, heureusement de courte duree, de voir une de ses
importantes branches d'activite, la communication des dices
aux families (d'apres les formulaires envoyes par nous et rem-
plis par les commandants de camps ou directeurs d'h6pi-
taux 1), coupee a sa racine par une interdiction du chef du
Bureau de renseignements du ministere de la Guerre a Paris.
Une delegation, presidee par M. le Professeur Alfred Gautier,
membre du Comite international, se rendit immediatement a
Paris et obtint completement gain de cause en expliquant
notre fonction. Celle-ci consiste non pas a remplacer la com-
munication officielle des deces que les autorites francaises
peuvent seules procurer, mais a informer offlcieusement les
families des decedes et leur fournir tous les details, que leur
sollicitude legitime est avide d'obtenir, sur les dernieres cir-
constances qui ont accompagne le deces.

Vers le leT octobre 1915, le service francais et le service
beige de l'Agence des prisonniers de guerre se trouverent
quotidiennement en presence d'un certain nombre de deman-
des relatives a des soldats frangais dont tes parents habitaient

1 Voy. p. 49.



les regions occupees ou prisonniers de guerre en Allemagne,
et n'avaient pu recevoir aucune nouvelle, parfois depuis le
debut des hostilites. Ces soldats ainsi recherches n'etaient
pas forcement disparus, prisonniers ou morts aux mains
de l'ennemi. Us pouvaient etre en bonne sante, presents a
leur corps ou blesses et soignes dans des ambulances fran-
caises, ou meme decedes et inhumes en France. On recon-
nut done la necessity de creer, en vue de repondre a ces de-
mandes, un nouveau service d'enquetes, dit Service des enque-
tes en France. L'organisation en fut conflee au service des
reponses francaises. On engagea des demarches aupres des
hommes eux-memes, quand on avait les indications de
•regiment, de compagnie ou de secteur postal, ou aupres des
depots ou du ministere de la Guerre, lorsque les renseigne-
ments initiaux etaient insufFisants.

Apres un premier mois d'enquetes sans grands resultats,
on commenca a obtenir un nombre appreciable de reponses
satisfaisantes. Elles etaient d'autant plus importantes que
les soldats au front ne sont pas autorises a correspondre
avec les prisonniers, et que d'autre part, sans notre interme-
diaire, il leur etait impossible de faire parvenir de leurs nou-
velles a leurs families en regions occupees.

Le Gomite medical de la Croix-Rouge de Belgique et
l'Agence beige de renseignements grouperent bientot la
plupart des demandes d'enque'tes provenant de Belgique et
de France occupee, bien qu'un important courrier nous
parvint aussi directement.

Les families ressortissant a la Kommandantur de Mau-
beuge, en particulier, nous ecrivaient sans passer par un
intermediaire ofFiciel. Pour 1'envoi des reponses en France
occupee, l'Agence a eu recours frequemment a la Groix
Rouge de Francfort, qui est officiellement autorisee a patron-
ner ces echanges postaux.

Les reponses destinees a la Belgique furent souvent con-
flees au Comite medical de la Groix-Rouge de Bruxelles,
a l'Agence beige de renseignements ou a la Groix-Rouge de
Hasselt.

Au 15 mai 1916, le Service des enquetes en France avait
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transmis a des prisonniers ou a des families franchises en
regions occupees, environ 4,000 renseignements concernant
des soldats francais non prisonniers.

Le gouvernement general de Belgique pres la Croix
Rouge beige nous ayant informes que seules les nouvelles
concernant les soldats beiges malades ou blesses franchiraient
la censure, et le resultat etant que les reponses de notre
Agence au Comite medical de Bruxelles ne parvenaient a
ce dernier que dans une infime proportion, nous nous som-
mes adresses au prince de Hatzfeld, a Berlin, pour obtenir,
en faveur de la Belgique occupee, la meme faveur dont les
territoires envahis de Prance jouissaient par l'entremise de
la Croix-Rouge de Prancfort. La question n'etait pas encore
resolue au debut de juillet, le gouverneur general de Belgique
alleguant des raisons militaires pour interdire les communi-
cations entre la Belgique libre et la Belgique occupee.

Une innovation interessante, qui a ete introduite dans le
Service allemand de notre Agence, consiste dans 1'etablisse-
ment de formulaires negatifs, constatant que, malgre toutes
nos recherches, le disparu n'a pas ete retrouve et que son
nom ne figure pas a notre fichier. Gette declaration negative
de notre Agence permet aux families allemandes d'obtenir
le paiement d'assurances ou de pensions.

La correspondance a destination des territoires russes occupes
a passe par aifferentes phases 1.

Jusqu'en octobre 1915, aucune lettre et carte n'etait
admise, en aucune langue.

Dans le courant d'octobre 1915, la Deutsche Friedens-
gesellschaft a Stuttgart s'occupa d'etablir des communica-
tions avec ces regions. Elle accepta, d'abord sans retribution,
les correspondances en francais, russe, polonais et allemand,
se chargeant de leur traduction.

En decembre 1915, debordee, elle demanda qu'on lui

1 Voy. p. 195.
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envoyat seulement des lettres en polonais et en nombre
aussi restreint que possible.

Vers cette epoque aussi, la censure allemande, qui jusque-
la avait laisse passer ces correspondances, les refoula, en
avisant que seules les correspondances en langue allemande
etaient desormais admises.

II s'agissait done de trouver le moyen de faire traduire
ces missives en langue allemande. Pour les lettres polonaises,
une societe polonaise de Geneve se cliargea de ce travail
moyennant retribution.

Au bout de peu de temps la censure allemande avisa
qu'elle n'acceptait plus que de courts resumes de 8 lignes
en ldngue allemande. Ces diverses modifications ne nous
furent revelees que par le retour de nos envois. Certaines
lettres, en nombre notable, nous furent renyoyees jusqu'a
trois fois. Ce qui ne contribua pas a accelerer leur transmis-
sion aux destinataires !

Entre temps, vers fin decembre 1915, la Deutsche Friedens-
densgesellschaft nous avait avises que, desormais, les corres-
pondances qui lui seraient adressees pour etre transmises
en Pologne russe ou en territoires occupes, devaient etre
accompagnees de la somme de 45 pfennigs par lettre.

Des cette meme epoque les correspondances en langues
polonaise et allemande pour les gouvernements du sud de
la Pologne, Lublin, Kielce et Radom, etaient acceptees
directement et sans autre restriction par la Croix-Rouge
autrichienne, en nombre limite toutefois.

Cet ordre de chose persista, sans modification apprecia- •
ble jusqu'en juin 1916, epoque alaquelle la Deutsche Frie-
densgesellschaft dut renoncer a son activite et passer la
main a la Kriegsfursorge fiir Brief und Nachrichten TJber-
mittlung, a Stuttgart egalement. Apres un intervalle de peu
de semaines, mais pendant lequel nos envois nous furent
retournes, la transmission des lettres reprit dans les condi-
tions precedentes.

L'inconvenient de ce systeme est qu'une proportion infi-
niment petite de reponses passe par nos mains : travail cou-
teux et absorbant, sans resultat connu de ses auteurs.
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En ce qui concerne la Russie occupe'e, des formulaires
speciaux, edites par le Comite de secours aux prisonniers
russes a Berne, nous permirent d'inaugurer une autre
maniere de correspondance avec les regions occupees. Ana-
logues aux enquetes dans les Departements franc.ais envahis,
celles-ci se font sur des cartes doubles : d'un cote, la demande,
adresse du recherche et du demandeur, avec un petit, espace
pour une courte communication ; de l'autre, l'espace neces-
saire pour la response, qui renseigne en quelques mots sur
l'etat de sante et la situation materielle du recherche.

Ces cartes sont adressees a la Croix-Rouge ailemande a
Berlin. Les reponses arrivent en peu de semaines et dans une
tres forte proportion.

Abordons, pour terminer cette revue quelque peu hachee,
le chapitre des visiles, tant celles rec,ues a 1'Agence que celles
que le Comite international a organisees.

Nous avons eu le privilege de recevoir sir John Furley
un veteran de la Groix-Rouge britannique et de l'Ordre de
Saint-Jean, dont les annees n'ont pas diminue l'ardeur ni
eteint le zele charitable en faveur des blesses ; puis le Dr John
Mott, l'apdtre americain des Unions chretiennes de jeunes
gens et des Associations d'etudiants Chretiens ; le ministre
Carton de Wiart, le colonel 'Iselin, le senateur Frascara,
president de la commission des prisonniers a Rome,
M. Borel, consul general de Suisse a Bruxelles ; enfm d'autres
notabilites ou personnages de marque, desireux de temoigner
leur interet pour notre oeuvre par une inspection de nos
locaux.

Des dames ont ete autorisees par l'Allemagne a visiter
les camps de oivils, aboutissement pratique, mais restreint,
de la proposition de Mme Noelle Roger 1. Deux membres de
ce Comite ont fait usage de cette faveur et ont ete fort bien
recues en Allemagne. Elles n'ont point voyage d'ailleurs
sous les auspices du Gomite international.

II en est de meme de M. P. Barth, agent des Unions chre-

1 Voy. p. 193.
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tiennes de jeunes gens en Vaud, qui a ete recemment designe
par le Gonseil federal pour visiter les camps de prisonniers
en Allemagne. Nous ne mentionnons ici toutes ces visites
que pour essayer d'etre complet.

En revanche, depuis notre dernier bulletin, les delegations
du Comite international ont ramene de nouveaux rapports
de, leurs inspections. MM. P. Thormeyer et de Schulthess-
Schindler ont redige un important compte-rendu de leurs
visites aux camps de prisonniers russes en Allemagne.
MM. les Drs P. Blanchod et P. Speiser, qui partirent presque
en meme temps, soit en avril 1916, pour aller faire en Alle-
magne la visite correspondante a celle qu'ils avaient faite
en Janvier au Maroc 1, ont pu inspecter un nombre limite
de chantiers de travail. Les rapports des uns et des autres
ont ete envoyes en copie aux gouvernements interesses.
Les textes deflnitifs, signes pour chaque voyage par les deux
delegues, sont actuellement sous presse. Us formeront la 10e

et la 11« serie des Documents publies par le Comite interna-
tional a Voccasion de la guerre.

Des negociations sont pendantes pour l'envoi de nouvelles
missions en Turquie, oil la Russie insiste pour que les dele-
gues du Comite international fassent aussi une tournee
d'inspection. Nul doute que si l'autorisation necessaire, que
nous sollicitons du Croissarrt-Rouge, est obtenue, elle ne
sera donnee qu'a la condition d'une reciprocity, d'ailleurs
toute naturelle, que la Russie offre d'emblee ?.

VI. — Les Civils

Le rapatriement de femmes, d'enfants, d'hommes ages
et de malades a quelque peu decharge les camps d'internes
civils en France et en Allemagne. Les evacuations de cette
categorie continuent a se faire d'une fac.on intermittente.
Une proportion assez forte de ces prisonniers ont ete desi-

'Voy. p. 199.
a Pendant l'impression du present fascicule, cette autorisation a ete

officiellement accordee, et le Comite international s'occupe de la
composition de cette delegation.
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gnes pour l'internement en Suisse; il se trouve meme, dans le
nombre, plusieurs internes qui eussent ete, par leur age, au
benefice du droit de rapatriement. II semble desirable qu'une
revision soit faite a cet egard et que la Suisse puisse rendre
ces internes a leur pays 1.
. Nous avons ete informes qu'il n'y a plus, en Prance, de
femmes ou d'hommes ages de plus de 55 ans retenus internes,
sinon le petit nombre de deux, qui ont declare par ecrit
vouloir, pour un motif ou un autre, rester en France. Les
exceptions a cette regie porteraient uniquement sur des
personnes suspectes.

En Allemagne le nombre des femmes et des hommes
ages encore internes s'eleverait a quelques centaines2.
Beaucoup de demandes de rapatriement nous sont encore
adressees en faveur de ces internes, dont un certain nombre,
toutefois, sont retenus aussi comme suspects. Pour quelques-
uns de ces internes, on pourrait souhaiter l'internement en
Suisse, mais il semble que, d'un autre c6te, le Gouvernement
suisse voudra prendre des mesures de defense contre 1'in-
troduction, sur son territoire, d'un certain nombre d'inde-
sirables, appartenant a cette categorie de prisonniers,
evacues par la Prance et par 1'AUemagne.

L'Angleterre, l'ltalie et l'Autriche n'ont, jusqu'ici, pas
demande l'envoi d'internes civils en Suisse. L'Angleterre
a propose l'echange avec l'Allemagne de fortes proportions de
cette categorie. L'ltalie et l'Autriche les retiennent internes.

Le ministre de l'lnterieur de Prance nous a informes que
les depots d'internes civils de l'Algerie ont ete evacues en juin
sur la France et la Corse, en particulier a Corbara, a Sainte-
Affrique, a Garaison, a Espalion et a Villefranche de Rouer-
gue. On nous signale de meme des internes, venant de l'Alge-
rie, a Carcassonne et a Annot. Nous attendons les listes des
prisonniers de ces depots pour repondre a un grand nombre

1 Les internes civils ages de plus de 55 ans ont ete rapatries de
Suisse le 26 juillet.

2 Environ 120 femmes francaises ont ete rapatriees de Holzmin-
den et d'autres camps les derniers jours de juillet.
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de demandes de nouvelles qui nous viennent d'Allemagne et
d'Autriche-Hongrie.

Le service pour la correspondance avec les Departements
envahis, constitue dans la section civile de l'Agence des Jan-
vier 1915 deja et qui, depuis lors, a travaille sans repit a
l'organisation d'un service regulier entre la France et ces
regions, est parvenu, il y a quelques mois, grace au concours
de la Croix-Rouge de Francfort, a obtenir du Gouvernement
allemand un systeme d'echange de nouvelles, qui a fonctionne
des lors d'une fagon satisfaisante. Ce service a pu, des
l'ouverture du bureau de Francfort, faire parvenir a bien
des milliers de correspondants en France, des nouvelles de
leurs families restees dans les Departements envahis, dont
on ne savait rien depuis le debut de la guerre.

Nous venons d'etre avises que, conformement a une deci-
sion de principe, prise par le Gouvernement francais, le
service officiel institue au ministere de l'lnterieur a seul qua-
lite, desormais, pour dionner satisfaction aux demandes de
transmission de ces messages. En consequence les com-
missions militaires de contrdle postal ont ete invitees a
retourner aux envoyeurs les demandes adressees a tous autres
intermediates quels qu'il spient, ceuvres ou particuliers,
frangais ou etrangers ; de meme les responses faites aux
messages precetdemment transmis sonjt egalement arretees,
pour etre envoyees a leurs destinataires par la voie du
service officiel du ministere de l'lnterieur.

Dans ces conditions, le service institue a l'Agence inter-
nationale de Geneve pour cette correspondance ne pourra
plus accepter les messages pour les territoires, envahis,
dont est charge desormais exclusivement 1' « Office de ren-
seignements pour families dispersees, Service de la corres-
pondance avec les Departements envahis, 27, avenue de
1'Opera, Paris. »

Notre service adressera a ce bureau les reponses qui lui
parviendront encore de Francfort aux demandes faites
anterieurement par des correspondants en France, puis
cessera de fonctionner pour la France. II ne cl6t pas son
activite sans se rejouir des services qu'il lui a ete donne de
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rendre depuis plus d'une annee a des milliers de families
dans l'angoisse ; les nombreuses lettres de remerciements
qu'il a rec.ues le recompensent largement des efforts labo-
rieux des premiers mois de son activite. Le ministere de
l'lnterieur a bien voulu, du reste, dans la lettre ou il nous
informe de la decision prise, ajouter qu'il n'oubliera en
aucun cas le role capital joue par l'Agence dans le reta-
blissement des relations avec les regions envahies, et que sa
reconnaissance a son egard est et restera tres vive. Nous
avons ete tres sensibles a cette marque bienveillante de sa
reconnaissance et lui en adressons nos sinceres remercie-
ments. 9

Notre service pour la correspondance en pays-envahis
ne renonce du reste pas a sa tache humanitaire. II cherche
actuellement a etendre aux regions de Belgique non en-
core ouvertes a une correspondance reguliere, les bienl'aits
d'une correspondance analogue a celle realisee par les soins
du Comite de Francfort. Nous ne desesperons pas d'abou-
tir a cet egard a un resultat favorable, les habitants de ces
regions ayant deja ete autorises a une correspondance plus
large, par cartes speciales, avec les internes beiges en Hol-
lande.

VII. Les sanitaires

Des negotiations sont en bonne voie entre 1'Allemagne et
la Russie pour l'ecliange du personnel sanitaire. Un accord
est intervenu toutefois, en derogation a l'art. 12 de la Con-
vention de Geneve, pour repondre aux besoins resultant
du grand nombre de prisonniers et des difficultes de langue.
Les deux nations retiendront chacune un medecin et 10 hom-
mes du personnel sanitaire pour 2,500 prisonniers.

La Croix-Rouge allemande nous a informes, d'autre part,
fin juin, que le ministere de la Guerre prussien a decide
recemment la liberation prochaine du personnel sanitaire
beige encore prisonnier.

Le rapatriement aes sanitaires allemands et francais,
par contre, subit depuis bientot une annee un temps d'arret
tres regrettable.
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Esperant faire echapper quelques-uns de ces malheureux
prisonniers, apparemment oubliesdans leur longue captivite,
aux lenteurs des negociations de la diplomatie, nous avons, en
mars dernier, sollicite les Croix-Rouges competentes d'in-
tervenir aupres de leurs gouvernements pour realiser sans
plus attendre le rapatriement des sanitaires prisonniers
depuis aout et septembre 1914.

A la fin du meme mois la Croix-Rouge allemande nous
informait que notre demande d'echange partiel n'avait plus
de raison d'etre maintenue, attendu qu'elle venait d'etre
ofFiciellement informee que des negociations etaient en
cours pour le prochain rapatriement*de tous les sanitaires
prisonniers.

C'est avec joie que nous avons accueilli cette bonne
nouvelle, mais a la fin de mai la Croix-Rouge francaise nous
informait de son cote que le Gouvernement de la Republique
etait, a ce jour, sans reponse aux propositions qu'il avait
formulees a cet egard au Gouvernement allemand des sep-
tembre dernier.

Nous avions espere qu'a 1'occasion de l'internement en
Suisse de milliers ae malaaes provenant des camps de pri-
sonniers, le besoin de services medicaux dans les camps se
ferait moins sentir, et que le rapatriement, depuis si long-
temps attendu, du personnel sanitaire serait enfin realise.
II n'en fut rien et les sanitaires meme malades, amenes a
Lyon et a Constance en vue de leur rapatriement comme
tels ou tout au moins de leur internement provisoire en
S^uisse, ont ete refoules dans les camps de prisonniers.
Ainsi les prisonniers, auxquels les Conventions interna-
tionales donnaient precisement droit a un prompt rapa-
triement, en vue de leur tache humanitaire, sont les seuls
qui non seulement ne sont pas rapatries mais qui ne benefi-
cient meme pas, bien que malades, de l'hospitalisation en
Suisse !

Une lettre du ministere de la Guerre de Prusse, en date
du 30 juin, nous fixe sur le point de vue du Gouvernement
allemand. « Le personnel sanitaire francais sera, nous dit-il,
rapatrie sitot que le Gouvernement franQais se sera decide a
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reprendre l'echange de ce personnel .interrompu par lui, en
juillet 1915 ; depuis cette epoque le Gouvernement fran-
gais n'a renvoye aucun membre du personnel sanitaire alle-
mand,tandis que l'echange a continue encore du cote alle-
mand en aout et septembre 1915. Dans ces conditions l'Alle-
magne, ajoute le ministere de la Guerre allemand, doit
obtenir, avant de faire beneflcier le personnel franc, ais de
l'art. 12 de la Convention de Geneve, des garanties lui
assurant le meme traitement en faveur de son propre per-
sonnel. En consequence le Gouvernement allemand a pro-
pose au Gouvernement francjais l'echange de tout le per-
sonnel sanitaire retenu de chaque cote, pour etre effectue
entre le 20 et le 30 juin 1916, a condition que la France lui
communique un etat nominatif de tous les militaires alle-
mands rentrant dans cette categorie. Des listes du personnel
sanitaire francais retenu prisonnier en Allemagne ont ete
envoyees au Gouvernement francais et le ministere de la
Guerre allemand en attend encore une reponse a sa propo-
sition d'echange. » fyj

Nous ignoron's quelle a ete cette reponse, mais si le ren-
voi de tout le personnel sanitaire prisonnier ne depend plus
que de l'etablissement de listes, nous avons bon espoir
de voir bientot et enfln aboutir ces rapatriements depuis
si longtemps attendus \

VIII Grands blesses et internement en Suisse

Les rapatriements de grands blesses ont ete moins nom-
breux, et l'internement en Suisse par contre tres actif a la
suite des visites faites en mars et avril 1916, dans les camps de
prisonniers, par des commissions sanitaires pour le choix
des malades susceptibles d'etre mis au benefice de cette
mesure.

De nouvelles commissions sont occupees, ce mois de juil-

1 A fin juillet, le Gouvemement frangais attendait encore de Ber-
lin, pour rapatrier tous les sanitaires allemands qu'il detenait, un
complement de listes de sanitaires prisonniers francais ; il semble que
nous touchons au but.
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let, a faire un triage parmi les malades qui avaient ete
refoules en mai dernier de Constance et de Lyon, pour etre
mis en observation dans certains camps a portee. On annonce
pour septembre de nouvelles visites sanitaires dans tous
les camps de prisonniers, et de nouveaux rapatriements ou
internements en Suisse de malades et de blesses. Actuel-
lement la Suisse heberge deja 12,000 internes.

La tache de nos autorites sanitaires pour le triage, le loge-
ment et l'alimentation de tous ces internes a ete grande et
Test encore. Outre les besoins materiels des internes, outre
les soins medicaux qu'il etait urgent de leur procurer de
suite, avec un personnel et du materiel sufflsants, dans
bien plus de cent localites differentes, il a fallu s'occuper de
leur groupement par categories diverses, de l'organisation
d'une discipline uniforme, d'accord avec les officiers et
sous-offlciers internes, et des besoins d'occupation de ce
nombreux personnel inevitablement desoouvre.

Les reclamations, les suggestions des internes sont venues
nombreuses au Comite international et a 1'Agence, au lieu
d'etre adressees directement au service competent a Berne,
Bureau de renseignements pour les internes en Suisse, 39,
rue du Marche. Nous les avons achemines a ce service, seul
competent pour y repondre. Sa tache toutefois etant enorme,
on pourrait envisager peut-etre la creation d'un comite suisse
auxiliaire qui s'occuperait de recueillir les desiderata des m
ternes et d'organiser tout ce qui peut contribuer a leurs
besoins aussi bien materiels qu'intellectuels et moraux. II
semble qu'il y aurait place pour une organisation privee qui
n'empieterait pas sur les competences de l'autorite sanitaire,
mais se placerait au contraire sous sa direction.

IX. Tresorerie et dons

La liste des dons les plus importants que nous avons recus
a la suite de notre appel doit etre completee comme nous
le faisons ci-dessous. En bonne justice les petits dons de-
vraient trouver place aussi bien que les gros, car leur valeur
n'est souvent pas moindre. On comprendra cependant, que
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le Bulletin ne puisse pas publier la liste infinie des dons
minimes qui, sous forme parfois de timbres-postes ou de
coupons reponses, viennent efficacement alimenter les res-
sources de notre Agence.

Pr. 9,592.30 de la Croix-Rouge .allemande (2m<= don)
» 1,000.— de la Groix-Rouge hellenique (2me don)
M. G. Pallain, Banque de France, 500 fr. ; Mme Fauquet-

Lemaitre, 200 ; en souvenir de Mm<= Lugol, 300 ; M. J.-J.
Mercier, 1000 (2"* don); G.-D. W. B., 200 ; M. G. Feray, 100 ;
Garitas humanitas, Geneve, 100 ; M. Th. Freisz, Zurich,
50 ; M. Rappard, 250 ; M. Ad. Naville, 100 ; MM. Meyer &
G'«, 100 ; M. Pyr. Naville, 1,000 ; M«>e M. Rilliet, 300 ; Chris-
tian Science Society, Geneve, 500 ; produit des represen-
tations de « Chateau historique », 3,000 ; M. Favre-Luce,
500 ; Mme Errezuriz, Paris, 500 ; M. Kunkelmann, 100 ;
anonyme, 1,000 ; produit de la conference du Pere Ser-
tillanges, a Berne, 256; M">e Dupont -de Dokhtouroff, 500 ;
du kursaal de Lugano, 300 ; M. A. Braun, 250 ; M. J. Simon,
Promenthoux, 1,500 ; M™ R.-G., 500 ; D. G., 1,000 ; ano-
nyme, 5,000 ; en souvenir d'un anniversaire, 1,000 ; Vieh-
verwaltungsgesellschaft, Vienne, 300 ; Marquis de Monleon,
Paris, 140 ; concert de la Fanfare municipale de Plain-
palais, 75 ; Comite departemental d'assistance aux vic-
times de la guerre, Oran, 150 ; Mme Swanzi, 500 ; un Fran-
cais de Paris, 1,000. Enfm le plus gros don recu jusqu'ici par
l'Agence : de la Societe suisse de l'industrie de l'aluminium,
Neuhausen, 50,000.

X. Statistiques et resultats au 30 juin 1916

Un nouveau semestre s'etant ecoule, nous donnons les
quelques elements de statistique ci-dessous. Mais ces chiffres,
d'ailleurs approximatifs, ne donnent qu'une idee impar-
faite du travail de notre Agence. En efl'et, pour ne citer
qu'un exemple, le total indique des fiches franco-anglo-
belges, ainsi que des fiches allemandes au 30 juin 1916,
ne reflete point exactement, par la difference avec les memes
chiffres au 31 decembre 1915, le mouvement qui s'est



- 314 —

produit dans les fichiers respectifs. Car un travail de pointage
ayant eu lieu, des milliers de flches, des doublets, des inutiles
ont ete retirees. Les chiffres ci-dessous ne peuvent done ser-
vir que d'indication generale.

Piches franco-anglo-belges fiches 2,000,000
Piches allemandes » 1,000,000
Piches civiles » 300,000
Piches de la tresorerie (transmission et

dons) » 100,000
Enquetes speciales francaises »> 32,000
Enquetes speciales allemandes » 18,000
Prais generaux francs 635,000
Employes salaries personnes 156
Courrier journalier :

lettres et cartes recues 1,500 a 1,800
» expedites 3,000 a 4,000

Sommes transmises francs 1,994,000
Golis en transit 30,665,331
Colis expedies de Geneve 776,505
Imprimes consommes au 30 juin 1916 6,750,000

representant une depense de francs 47,000
Renseignements communiques aux families 470,399
Personnes recues au service de reception 78,713

ALLEMAGNE

Les secours de la Croix-Rouge aux enffants de refugies.

Dans l'article que, grace a l'obligeance de M. le DrKimmle,
nous avons pu consacrer a l'activite considerable de la
Croix-Rouge allemande pendant la guerre, il a ete question
a propos de la section 11, Szcours aux refugies l, d'une subdi-
vision consacree aux enfants de ceux-ci. C'est sur ce point-la

'Voy. p. 214.


