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5. Grande-Bretagne. — Les journaux ont annonce qu'en
novembre 1916, deux sous-marins allemands out attaque
le Britannic se rendant a Mudros pour transporter des
blesses, et que le vaisseau-hopital Braemar Castle, transpor-
tant des blesses de Salonique a Malte a touche uric mine
ou a ete torpille dans la mer Egee.

Nous n'avons pas rec,u de communication directe a ce
sujet, sauf de la Croix-Rouge italienne qui nous a, par let-
tre du 29 decembre 1916, adresse de vives protestations
contre cet attentat. Nous en avons informe la Oroix-Rouge
britannique \

La Groix-Rouge portugaise s'est energiquemont associee
a cette protestation.

Agence internationale des prisonniers de guerre

(Dixieme article)

I. Introduction et divers.

Au seuil de cette nouvelle annee, qui debute lielas !
comme les deux precedentes sans que la paix, toujours
plus desiree cependant, apparaisse encore autrcment que
comme une pale lueur d'esperance a l'horizon lointain,
notre Agence internationale poursuit son travail. Elle
le fait avec perseverance et le fera jusqu'a la fin, s'etant
rendu compte, par l'inspection d'autres rouages. si irn-
portants et si remarquables soient-ils, qu'ellc conservait
neanmoins son role international a jouer, et que notamment
l'oxtension des operations militaires et la dissemination des
prisonniers de toute nationalite lui commandaient l'accom-
plissement de sa tache jusqu'au bout, e'est-a-diro jusqu'au

1 Au moment de mettre sous presse, nous recevons la vigou-
reuse protestation de la Croix-Rouge britannique qui, datee du
5 decembre 1916, aurait du nous parvenir quelques jours apres.
Sur sa demande expresse, nous la transmettons a la Croix-Rouge
allemande, nous reservant d'y revenir dans notre prochain numero.



moment heureux ou il n'y aura plus de prisonniers do
guerre.

L'entree dans la lice de la Roumanie comme onzieme
Etat belligerant aux cotes de 1'Entente ne devait pas en
principe elargir le champ d'action de l'Agence internatio-
nale, notre invitation a la Groix-Rouge roumaine d'avoir
a continuer la correspondance directo. avec les Groix-Rouges
des bellige rants ay ant ete acceptee 1. En fait, ainsi qu'on
le verra plus loin, notre Agence a eu a trailer de nombreuses
demandes directes et a s'occuper egalement d'achat de
vetements que la Groix-Rouge roumaine desirait faire
en Suisse ou en Prance pour ses prisonniers. Nous l'avons
mise en r'apports avec les sections roumaines de secours
constitutes soit a Berne, au sein du Bureau bernoisdesecours,
soit a Paris aupres de l'Agence des prisonniers.

La Conference de Stockholm, reunissant des delegues des
Groix-Rouges d'AIIemagne, d'Autricho, de Hongrie et de
Russie, a siege encore une fois en decembre 1916 et a adopte
des resolutions que nous publions ci-dessous 2.

La Societe suisse de chocolat Peter-Cailler-Kohler a eu
la gracieuse pensee d'offrir encore une fois une boite de
chocolat aux collaboratrices de l'Agence. Mais elle ne
s'est point contentee d'cnvoycr des boites banales ; elle
a eu l'houreuse idee de demander au peintre suisse bien
connu, M. Eug. Burnand, une composition symbolique :
une mere recevant une lettre d'information de l'Agence.
Reproduite artistement en couleurs, mais tiree a an nombre
restreint d'exemplaires et oxclue du commerce, cette vue
suggestive et do valeur, illustrant le couvercle de la boite,
constituera un precieux souvenir pour celles qui ont eu le
privileges de le recevoir comme recompense de leur tra-
vail assidu.

Voy. T. XLVTI, p. 378.
Voy. sous Suede.
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II. Ordonnances et renseignements concernant les prisonniers de guerre.

Reglements concernant Vinternement en Suisse.

L'internement en Suisse des prisonniers franc, ais, alle-
mands et anglais malades a necessity naturellement l'ela-
boration de certaines ordonnances.

Alors meme que ces regies ne s'appliquent naturelle-
mcnt qu'a une categorie speciale de prisonniers, nous on
reproduisons ici quelques-unes, leur comparaison avec le
regime applique aux prisonniers de guerre restes aux mains
des capteurs pouvant presenter quelque interet.

(rest d'abord une ordonnance sur 1'Organisation de l"intor-
nement en Suisse, emise par le medecin en chef M. le I)1 llau-
ser, du 25 Janvier 1916. EUe est completee par un « Regulatif
concernant l'administration de 1'internement», signe par le
commissaire des guerres et le medecin de 1'armee, le 25
Janvier 1916. Enfln des Instructions generates out ete
emises par le medecin de 1'armee lo 31 juillet .191(5.

Comme ces ordonnances se completent l'une I'autre,
et qu'elles concernent en grande partie les autorites suisses.
nous nous bornons a quelques articles.

Habillement. (Ord. du 25 janv., art. 13 el 14)

ART. 13. — Les internes reoevront de leur pays d'origme, les
effets d'uniforme, y compris manteau, sous-vetements et chaus-
sures (une paire de souliers, une peire de pantouffles par homrae) ;
en outre les tuberculevix auront droit a ur>e couveiture de laine.
Pour obtenir ces effets d'habillement, les officiers sanitaires diri-
geants s'adresseront au medeein d'armee, autent que co dernier
p'aura pas designe des organisations locales dans ce but.

ART. 14. — Les officiets sanitaires dirigeants prendront les
mesures necessaires pour l'entretien de rhabillement et le lavage
du linge.

Discipline. (Ord. du 25 janv., art. 16, 17 et 20).

ART. 16. — Pour ce qui concerne la discipline, en general,
on s'en tiendra aux prescriptions de Farmee suisse. Pour ce qui
concerne la conduite a tenir des internes vis-a-vis des superieurs



de leur propre armee (honneurs a rendie, etc.), les prescriptions
des armees etrangeres que cola concerne seront observers.

ART. 17. — Les pays d'origine des internes se sont engages a
rendre a la Suisse tout fuyard. On a pu de la sorte feire abstrac-
tion des troupes pour la garde des internes. Le maintien de la
tran.quillite et de l'ordre des regions occupies est du ressort des
autorites cantonales.

ART. 19. — lies peines disciplinaires a infliger seront : le
blame, les arrets au lit, le serieux avertissement, enfin le renvoi
de I'interne dans le pays ou il etait retenu prisonnier.

Relations avec les parents et vlsites. (Ord. du 23 janv., art. 23 et 20).

ART. 25. — La correspondance entre les internes et leur pa-
rente est autorisee.

ART. 26. — Les parents des internes sont autorises a sejour-
ner dans leur voisinage ; cependant pour le moment la collabo-
ration des parents au traitement des internes gravenaent malades
ou voire meme les soins donnes exclusivement par ceux-ci, ne
seront autorises que dans des cas exceptionnels, que ce soit dans
l'etablissement meme ou dans son voisinage immediat. Les depen-
ses supplementaires eventuelles seront supportees alors par les
parents des internes.

(Instructions du medeein d'armee, du 31 juillet 1916. ch. 12)

12. — On facilitera dans toute la mesure possible aux
internes la faculte de recevoir des visites fsmiliales et de vivie
avee leur famille dans l'etablissement. L'autorisation de demeurer
avec sa famille, d'une maniere durable ou passagere, en dehors
de l'etablissement, ne peut etre eccordee aux internes que par
moi

Toutes les visites d'un autre genre sont a restreindre autant
que les circonstances le permettent...

Chaque visiteur doifc presenter au chef d'etablissement la carte
d'autorisation eteblie par le medecin traitant ou par le eommpn-
dant de place et devra en outre s'inscrire dans un registre depose
chez le chef d'etablissement, en apposant sa signature lisible
et en declarant le but de sa visite...

Poste. (Ord. du 25 janv., art. 27 et 28.)

ART. 27. — Les internes jouissent de la franchise de port pom
leur correspondance en Suisse et avec leur pays d'origine.

ART. 28. — Aussitot arrive a son lieu d'internement, ohaque
interne recevra une carte postale (d'apies le formulaire F. P. D.
129-130) qu'il rempliia et enverra de suite a ses patents les plus



proches, de facon a ce qu'ils snient avertis de son etat de sante
et connaissent son adresse.

(Instructions du medecin d'armee, eh. 17 et, 29)

17- — En y mettant toutes los formes desirables, vous
voudrez bien votis efforcer d'obtenir une reduction de la corres-
pondance exageree a de gages proportions ; ceci est dans l'inte-
ret du service des postes, qui se charge sans frais de port de toute
la correspon.dan.ee des internes. II faudra egalement appeler l'at-
tention des internes suv 1=, fait que la correspondance destinee a
I'otranger est soumise a la censure, tandis que celle qui ne sort
pas des frontieres ne Test pas. Vous veillerez egalement a ce qu'il
soit porte a la eonnaissance des internes francais, beiges et anglais
en Suisse, que la correspondanee pour PAllemagne, la Belgique
et le territoire frarcais occupc par l'armee allemande, ne peut
beneficier d'une expedition, reguliere et rapide qu'aux conditions
suivsntes : un seul et meme expediteur ne doit pas onvoyer plus
d'une lettre ou carte a la fois ; le nombre de page? des lettres
ne doit pas excedor quatre pages du format ordinaire du papier a
lettre ; ne pas laisssi en blenc le verso de la page ; ne pas contenir
de communications de tiers a tiers ; la carte ou la lettie doit etie
munie du timbre de rinternement ; toute la correspondanee doit
etre bien lisible. 11 est necessaire de recommander instamrnent »ux
internes interesses de suivre exactement ces prescriptions dans
l'interet d'une expedition assureo et rapide de leur corrsspon-
dance. L'envoi do journaux dens les camps do prisonniers des
Etats bolligerants et an front est interdit.

29. —- Conformement a une decision de la Section com-
merciale du Departement Politique suisse, les j)risonmers de
guerre internes et hospitalises ne jouissent d'aucun traitement
de faveur quant aux envois postaux de colis expedies a l'etranger.
y compris ceux dont le poids ne depasse pas 1 kilog. dont la fran-
chise de port est accordee, ainsi que ceux qui sont acceptes par
la poste des lettres. Les internes, comme les autres habitants
de la Suisse, doivent demander une autorisation speciale a ce sujet.
Par contre il sera accorde chaque mois des autorisations d'ex-
portation pour un nombre determine de paquets au Bureau
de secouru aux prisonniers de guerre franco-beige, Laupenstrasse,
Berne et au Bureau de secours aux prisonniers de guerre, section
anglaise, Kirchenfeld, Berne. Les hospitalises et les internes
francais, beiges et anglais pourront done, le cas echeant, se servir
de l'intermediaire des bvireaux de secours designes ci-dessus.

Les expeditions parvenant a la frontiere sans aiitorisation d'ex-
portation seront refusees.



Plaintes. (Ord. du 23 janv., art. 29 el 30.)

ART. 29. — Les plaintes doivent etre adressees au chof de
chambrec oralement ou par ecrit et de la transmises plus haut
par la voie du service (chef d'etablissement, chef de secteur,
officier sanitaire dirigeant).

AKT. 30. — A chaque paiement de la solde, on demandera aux
internes s'ils ont des plaintes a formuler.

(Instructions du medecin d'armee, cli. 14 ot 15)

14. — L'observation de la voie du service constitue nne
regie absolue pour toutes les demandes de n'unporte quelle
nature (eorges, remplacements d'effets, visites, etc.). Ces deman-
des doivent etre, en principe, redigees par le solliciteur lui-memo,
mais si, pour un motif quelconque, oe dernier n'est pas capable
de le faire, il est du devoir du chef d'etablissement de lui venir en
aide...

15. — A n'importe quel moment, les plaintes orales
peuvent etre adressees au superieur immediat ou au medecin
traitant.

Bonifications de voyage. (Keglement du 25 fev. 1916, art. II.)

ART. 11. a) — Les voyages des internes sont a la charge de
l'Etat respectif. Les offlciers et la troupe ainsi que leurs bagagos
jouissent de la reduction du tarif militaire pour l'exploitation
en temps de paix ( V> taxe). En cas de transports par trains spe-
cieux, 5 fr. par kil. de tarif au minimum. Pour les voyages pri-
ves presents des internes, l'etabli?semeni d'une carte de legiti-
mation speciale etablie par l'ofncier de sante directeur est neces-
saire.

(Instructions du modecin d'armee, ch. 20)

20. — Conformement a une decision des Directions des entre-
prises suisses de transport, les internes en uniforme peuvent
voyager a demi-taxe non seulement sur vw trajet commande,
mais encore sui un parcours autorise. Le demi-billet est delivre
eux guichets de la station de depart sur presentation de la carte
d'identite, sur laquelle doit etre constamment indiquee la classo
dss wagons utilisables...

Les officiers voyegent en deuxieme classe, les sous-officiers et
soldats en troisieme. Les internes civils sont tenus de payer la
taxe ertiere du billet.
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Marraines et invitations. (Instructions du medecin d'armeo, ch. 18.)

18. — Une institution, qui, pour les internes, s'est revelee
eomme etant absolument inutile, injuste et constituant une
cause d'innombrables inconvenients est l'institution das « mar-
raines >>. Veuillez user de toute votre influence pour parvenir
a l'extirper entierement et veiller a ce qu'elle ne soit pes substi-
tuee a une autre pratique creant egalement plus d'inconvenients
que d'avantages. Pour citer un exenxple, il s'est cree dans maintes
localites une coutume d'apperence fort anodine en elle-meme
et par elle-meme, qui consistc a inviter dans les interieurs pri-
ves, pour le the ou le cafe, ou encore pour une autre circonstance,
dea internes, soit isolement, soit par petits groupes. Cette pra-
tique a eu des consequences extremement fachsuses dens bien
des localites.

Je vous prie de restreindre ce genre d'invitations jusqu'a
l'extreme limite des convenances, et, le cas echeant, veuillez les
controler. Je vous autorise formellement a interdire tout a fait
ce genre d'invitations dans votre region.

Les personnes qui se servent de cette voio pour temoigner leur
sympathie aux internes agiraient dans un sens plus eleve et plus
pratique a la fois, en reunissant les sommes destinees a des invi-
tations de ce genre : le total recueilli permettrait d'organiser
des recreations en commun (excursions, representations, etc.),
auxquelles pourraient assister tous les internes d'un etablisse-
ment ou d'une localite.

Internement de camarades. (instruclions du medecin d'armee, ch. 21.)

21. — Les internes connaissant de leurs eamarades qui se
trouvent encore en captivite, inais qui, a leurs yeux, devraient
etre pris en consideration au point de vue de 1'internement ou de
l'echange, ont a remplir le questionnaire, dont je vous ai re mis des
formulaires...

Completons ces informations en signalaut la creation, a
Paris, d'un Office da travail des internes en Suisse, qui a
ete roconnu d'utilite publiquo et dans lequel les ministeres
sont representes. Jl a pour but de concounr a l'organisation,
par les autorites federales, du travail des internes.

111. De I'application de la Convention de Geneve.

Nous voudrions pouvoir cloro ce chapitre, consacre a la
restitution du personnel sanitaire entre l'Allemagne et la
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France ; malheureusement la question restera toujours
ouverte tant que la Convention de Geneve nc sera pas exac-
tement appliquee par le renvoi du personnel a son armee.
des apres sa capture, comme le veut 1'art. 12.

Malgre nos efforts successifs, malgrc les promesscs que
notre delegation a obtenues a Berlin, tous les medecins et
infirmiers francais captifs en Allemagne n'ont pas ete
rendus a la Prance, de menie que cette dcrniere retient
encore du personnel sanitaire allemand.

Nous souhaitons ardemment — ne pouvant actuellement
faire davantage —• qu'en Tan 1917 la prescription de la Con-
vention de Geneve flxant le sort de ce personnel et sur
1'interpretation de laquelle les Etats se sont finalement mis
d'accord, soit enfm cxactement observee et appliquee
d'un cote comme de l'autre.

Nous avons demande que les sanitaires rapatries puis-
sent emporter leurs effets personnels. La Croix-Rouge de
Berlin nous a repondu qu'ils etaient libres de remporter
ce qu'ils avaient avec eux lors de lour capture, mais que
les objets qu'ils s'etaient acquis depuis restaient soumis aux
interdictions generales d'exportation.

La Croix-Rougc bulgarc nous a fait savoir que le person-
nel sanitaire russe tombe aux mains de 1'armee bulgare
etait renvoye en Russie, accompagne par un delegue de la
Croix-Rougo bulgare.

IV. L'actjvite en dehors de Geneve

Le rapport de la Croix-Rouge danoise pour l'exercice
1915, que nous resumons ci-dessous, donne quelques details
complementaires sur notre succursale de Copenhague. Pour
l'annee 1916, nous lui avons demande un nouveau compte
rendu sur son activite. Nous venons de le recevoir et lc
publions ci-dessous sous Dane-mark.

Nous avons suggere aux Groix-Rouges de Viermc el tie
Petrograde d'acheminer entre elles l'echange dos grands
blesses de leurs pays respectifs.

Entre VAtdriche et Vltalie le premier echange de grands
blesses a eu lieu le 30 novembre 1910, sans que notre Agence,
qui en avait anterieurement suggere I'idee aux Croix-
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Rouges respectives 1, ait ete appelee a intervenir pour sa
realisation. Un de nos vice-presidents, M. le professeur D'Es-
pine, a cependant accompagne ce premier train de Suisso
en Italie 2 .

V. Le travail a Geneve

1. Generalites. — La rnoyonne du conrrier jonrnnHer 7ne
varie guere. La derniere statist)que revele une moyenne
d'expedition de 3,000 lettres ou cartes par jour. On trou-
vera a cet egard un chiffre interessant dans nos Statis-
tiques et resultats (chap. X). Le nombre des lettres recues
s'est eleve peiidant le dernier trimestre 1916 a 166,000.

Les Documents publies par le Comite international, soit
les Rapports de ses delegues sur leurs visites, ont ete en
general bien accueillis du public. Plusieurs series sont
epuisees.

Au 31 decembre 1916, on comptait a l'Agence 888 chaises,
900 lampcs electriques, 823 metres courants de rayons et
429 metres de table.

La vente des timbres-poste ncufs avait produit 63,900 fr.
Et pendant l'annee 64,000 coupons-reponses inlernatio-
naux ont ete echanges.

2. Renseignements fournis. — Les chiffres suivants reve-
lent les resultats du travail de l'Agence dans le cours du
dernier trimestre 1916. G'est la l'aboutissement des ellorts :
un renseignement donne aux families qui l'ont demande, pas
toujours inedit, mais aussi exact et aussi certain que possible.

Octobre
Novembre
Decembre

Rensaignements
1916 25,264

»> 26,325
»> 22,104

Total 73,693

Personnes regues au service de reception
1,958
1,785
1,522

Total 5,265

3. Cha7nps de travail et questions divcrses. — Les colis
expedies de Geneve a destination des prisonniers, par

1 Voy. T. XLVI, p. 496.
2 Voy. ci-dessous sous Suisse.
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I'eutremise tie nos agents, MM. Natural, Lecoultre et Cle,
ont, malgre les difficultes croissantes d'exportation, atteint
lo chifl're de 205,007 au cours des trois derniers mois.

Nous avons j)u publier une premiere serie de cartes pos-
tales anglaises, representant les camps en Angletcrre. Un
premier lot qui nous avait ete adresse de Grande-Bretagne
n'etait jamais parvenu, et notre satisfaction a voir s'en-
richir notre collection de ce cote-la avait ete de courte
duree l. Comme elles interessent le public allemand avant
tout, nous avons fait quelque publicite a ce sujet en Alle-
magne.

La serie totale comprend a ce jour 300 numeros, en y
comprenant les cartes hors serie.

Los Nouvelles, qui continuent a etre fort appreciees, ont
boucle leur budget de 1916 par un petit benefice. Sans avoir
jamais poursuivi un resultat financier, nous sommes lieureux
de voir quo cette publication Jiebdomadaire remplit de
mieux en mieux son but en portant aux families les infor-
mations qui peuvent les interesser.

Les prisonniers allevumds ramenes du Maroc, de meme
que les prisonniers jrangais ramenes des camps de repre-
sailles de Gourlande, en raison de 1'accord intervenu s ont
obtenu de part et d'autre l'autorisatiori d'ecrire a leur fa-
mille leur depart du camp delaisse ainsi que leur arrivee
au camp nouveau. Gette correspondance a ete dispensee
de la retenue ordinaire de 10 jours.

Les listes anglaises, c'est-a-dire les listes de prisonniers
dressees par Tarmee anglaise et qui nous arrivent de Londres,
restent parmi les mieux etablies et portent depuis quel-
que temps le numero de camp du prisonnier, ce qui evite,
a l'interiein' du camp, toute confusion resultant d'homo-
nymat.

L'extension de la guerre a la Rownanie a pose a propos

1 Voy. T. XLVII, p. 300.
2 Voy. T. XLVII, p. 405.
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do ce pays les memes questions qu'avait soulevees l'enva-
hissement de la Serbie, et de nombreuses demandes sont
arrivees a l'Agence concernant des Roumains. Alors meme
que, suivant notre conseil, la Groix-Rouge roumaine s'etait
decidee a chercher a continuer les relations directes avec
les Groix-Rouges des Etats belligerants, nous avons cons-
titue un fichier roumain, annexe au service anglo-franco-
belge, de facon qu'il puisse i'acilement etre repondu par
nos soins aux demandes recues le jour ou le renseignement
desire nous parviendra.it.

En ce qui concerne les listes ronmaines, c'est-a-dire les
listes de piisonniers faits par 1'armee roumaine, la Groix-
Rouge de Roumanie nous adresse un exemplaire de ses
listes et en envoie un autre a la Groix-Rouge de l'Etat
interesse, soit par la Legation des Pays-Bas s'il s'agit de
l'Autriche, de la Hongrie ou de la Bulgarie, soit par l'en-
tremise de la Legation americaine s'il s'agit de 1'Allemagne
ou de la Turquie.

Dans le meme ordre d'idees, mais en annexe au service
allemand. il a ete constitue un fichier bulgare pour repondre
aux nombreuses demandes de renseignements (jusqu'a
50 en un jour) qui nous parvenaient relativement a des
disparus de 1'armee bulgare.

Sur la demande de la Croix-Rouge brilanniquc et apres.
l'echango de plusieurs telegrammes, nous nous sommes
declares prets a servir d'intermediaire entre internes, pri-
sonniers on confines (notamment aux colonies), et leurs
families, ou vice versa, pour la transmission de leur corres-
pondance, moyennant l'adjonction a la lettre a transmettre
d'un coupon-reponse international. L'absence de la fran-
chise de port rendait cctte condition necessaire. En revan-
che, notre Agence etant une agence de prisonniers, nous ne
saurions accepter ce meme service de transmission de
civils a civils.

En raison des nombreuses demandes qui nous parvien-
nent relativement aux bureaux de secours et ocuvres chari-
lables qui existent en Suissc, nous avons entrepris une
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enquete par la voie des journaux, par des interrogations
diroctes aux interesses et par l'intermediaire des sec-
tions cantonales de la Groix-Rouge en Suisse. Les ren-
seignements recus, que nous nous eH'orcons de completer.
constituent deja un important dossier; et une premiere
liste de ces eeuvres charitables en Suisse a paru dans les
Nouvelles (N° du 30 dec. 1916).

La question des promenades des officiers a fait l'objot de
negotiations entre l'Allemagne, la France et 1 Angleterre.
La Groix-Rouge allemande s'est declaree preto a autoriser
les officiers a se promener en dehors du camp a condition
que la Prance garantit la reciprocity. Nous avons prie les
autorites francaises de nous donner cotte garantie, relati-
vement aux officiers allemands. L'Angleterre nous a declare
qu'en vertu d'une convention avec 1'AHemagne, ceux-ci
ont, sur territoire britannique et en dormant temporaire-
ment leur parole, 1'autorisation de se promener en dehors du
camp.

Un accord sernbla.bie exisle entre rAllemagne, J'Autri-
cite et la Russie.

Les rapatries- civils qui ont continue a passer par Geneve,
venant en general des regions occupeos, n'ont plus occasionne
de travail au service R de 1'Agence *. En effet la correspon-
dance entre les prisonniers et lours families en regions occu-
pees est retablie dans la regie ; et les listes des evacues
ne sont plus confectionnees a Geneve, mais par les soins des
commissions qui se sont constitutes en France pour cha-
que Departement envabi. Gelles-ci regoivent d'Annemasse
les noms des rapatries, peu de jours apres leur passage.

Devarit le refus persistant des autorites allemandes de
laisser passer des nouvelles concernant les soldals beiges
en bonne sante ~, nous avons insiste pour que la mise a la
reforme soit au moins communiquee aux families, cette
mesure ayant presque toujours trait a la sante.

1 Voy. T. XLVI, p. 501
2 Voy. T. XLVII, p. 404.
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Les visiles mcdicales qui ont lieu poriodiquement darts
les camps de prisonniers, selon accord entre la France et
l'Allemagne, en vue dc 1'internement en Suisse, et oi'i des
medecins suisses accompagnent les docteurs nationaux de
l'Etat capteur, nous fournissent parfois d'utiles indications

Nous avons eu ainsi l'occasion d'insister pour quo tous
les prisonniers, notamment ceux qui travaillent dans les
chantiers, usines ou Arbeitskommando soient informes
d'avance du passage de ces missions medicales aim de pou-
voir s'annoncer malades et se faire examiner.

Plusieurs docteurs suisses, de retour de leur inspection,
ayant ete frappes de la neurasthenic et de l'etat d'aboulie
dans lequel tombent au bout de 18 mois a 2 ans les prison-
niers, quels quo soient leur ressort moral ct lour niveau intel-
lectuel, le Gomite international a pris une initiative nou-
velle. Apres negociations soit a Paris, soit a Berlin, il a
propose aux ministeres de la Guerre Vcchange d'une pre-
miere tranche de prisonniers percs de families de 3 enjants
et captifs depuis deux ans.

II ne s'agirait plus de rinternement en Suisse de cette
categorie de prisonniers, comme cela a ete propose — la
Suisse devant se limiter aux prisonniors pliysiquement ma-
lades — rnais de leur rapatriement par tete. Berlin nous a
repondu en proposant, sous condition dc reciproeite, Vin-
ternement en Suisse de cent de ces peres de families, le
Conseil federal ayant donne son asscntimont a cet essai.

En co qui concerne les actes de decks, un accord est intcr-
venu entre l'Angletorre et rAllemagno pour leur expedi-
tion directe. Le Croissant-Rouge envoie egalement les
actes de deccs des prisonniers en Turquie, soit a Paris, soit
a Londres, mais il se plaint de ce que la reciproeite ne
lui est pas assuree en ce qui concerne les prisonniers turcs.

La question do la solde des offwiers qui a, comme la pre-
cedente, beaucoup preoccupe notre Agenco, a finalement ete
regloe entre les Gouvernements francjais et allemand de la
faQon suivante : les officiers regoivent du pays capteur la
solde d'absence, soit demi-solde, et auront droit a l'autre



moitie, payable par leur propre Etat, lors de leur retour
chez eux. La delegation de cette creance en'faveur de leurs
femmes est admiso.

Soucieux d'ameliorer si possible ses methodes et de tra-
vailler de concert avec les organisations existantes, le
Comite international a envoye denx des chefs de ses ser-
vices soit a Fribourg (Suisse) pour s'informer du travail
de rccherches de disparus et d'aide spirituelle accompli par
la Mission calholique suisse, — laquelle opere principalement
par les visites de ses delegues l'abbe Devaud en Allemagne et
le Pere de Courten en Prance —, soit a Francfort s. M. pour
etudier le vaste organisme cree par la Groix-Rouge de cette
ville en faveur des prisonnierSj et auquel nous consacrcns
ci-dessous im article etendu.

D'autres visites ou delegations se sont accornplies au
cours du dernier trimestre de 1916. Nous avons mentionne
le voyage de MM. A. Boissier et G. Vischer 1 a Constan-
tinople et en Asie Mineure pour inspecter les camps de pri-
sonniers en Turqidc. Apres avoir du surmonter d'assez
grandes difficultes nos delegues ont pu executer leur mission
et ont rapporte (en Janvier 1917) des observations inte-
rcssantes et generalement favorables, lesquelles seroni
publiees dans la serie des « Documents ».

Le 30 novembre 1916, d'autre part, MM. le Dr P. Blan-
chod, F. Tliormeyer et A. Schoch sont partis pour visiter
les prisonniers turcs en France, en Corse et en Egypte, en
contro partie de la delegation precedente. Us nous ont en-
voye iin premier rapport sur Beziers qui sera publie avec
les notes qu'ils ont prises au cours de leur voyage.

En meme temps, soit fin novembre 1916, le Comite inter-
national deleguait MM. lo professeur Alf. Gautier, F. Bar-
bey-Ador, membres du Comite, Paul Des Gouttes, secretaire
general, aupres du Comile central de la Croix-Rouge de
Berlin, aux fins de lui rendre la visite qu'un de ses mem-
bres lui avait recemment faite et pour traitor diverses ques-
tions en suspens, tant avec lui qu'avec le ministere de la

1 Voy. T. XLVI, p. 408.
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Guerre. Cette delegation fut tres bien recue par les membres
directeurs de la Groix-Rouge allemande et put s'entrete-
nir avec le general Friedrich, chef de la section des prison-
niers au ministere de la Guerre. Elle traita entre autres
la question de la reunion de jrercs ou proches parents dans
un meme camp, celle des procurations commerciales a
signer par les prisonniers, celle du rapatriement des sani-
taires qui etaient encore retenus en plus grand nombre en
Allemagne qu'en Prance, enfm l'amelioration de la corres-
pondance et de la distribution des colis au camp de triage
de Wahn, d'ou les prisonniers sont acbemines dans maint
chantier de travail.

La question des procurations a ete de suite liquidee a sa-
tisfaction. L'accord diplomatique au sujet de la reunion de
freres n'a pas encore, malgre nos recharges, pu etre entie-
rement reglee, le Gouvernement allemand entendant subcr-
donner cette reunion aux cas ou l'interet pratique et la
bonne conduite des prisonniers le justifieraient. Les assu-
rances les plus formelles ont ete donnees pour le rapa-
triement des sanitaires,... que l'armee 1916 n'a pourtant pas
vu s'achever encore. Enfin les plaintes, encore nombreuses,
relatives a la poste de Wahn ont cependant diminue.

En outre nos delegues ont pose la question nouvelle
de Vechange des peres de families captifs depuis 18 mois ou
2 ans et ont trouve le meilleur accueil a leur suggestion.

Au retour, MM. Gautier et Barbey ont rendu visite a la
Croix-Rouge de Francfort et parcouru le camp de Darm-
stadt, deja inspecte anterieurement par les envoyes du Gomite
international.

Si le resultat de ces visites n'est pas toujours aussi posi-
tif que nous le voudrions, nous croyons que le contact per-
sonnel et un echango oral de vues ne sont pas inutiles au
point de vue de la cause qui fait l'objet de nos efforts.

VI. — Les civils

Contrairement a d'autres services de l'Agence, la Section
Civile n'a guere eu de relache dans son activite pendant
le dernier trimestre. Les demarches pour internes et disparus
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civils comportent en effet une tres grande variete et une
correspondance compliquee ; l'occupation de vastes terri-
tories par les armees des Puissances centrales, territories
ou la correspondance est presque partout plus ou moins
interdite, rend plus nombreuses et instantes les demar-
ches a l'Agence de Geneve.

Nous n'avons pas a discuter les decisions des gouverne-
ments, mais nous devons constater que le regime d'isole-
ment auquel sont soumises aujourd'hui les populations civiles
des pays envahis nous reporte a des moeurs qui semblaient
a jamais oubliees.

L'initiative de la Croix-Rougo de Prancfort realise a cet
egard une heureuse exception ; grace a elle, les habitants des
regions envahies du Nord de la France, ont, des l'hiver 1915-
16, beneficie d'un echange de nouvelles qui, pour etre tres
strictement limite et assez lent, n'en constitue pas moins la
possibility de renseignements entre les membres des families
separees par les frontieres militaires.

L'on sait que le ministere de l'lnterieur en France a desire
reprendre ce service et le placer sous son controle immediat.
Des deux cotes, a Paris comme a Prancfort, une nombreuse
equipe de traducteurs et de correspondents expedient et
recoivent cliaque jour bien des milliers de messages resumes
et les font suivre aux interesses en France et dans les terri-
tories occupes. Ces services, toutefois, ont a lutter avec des
difFicultes materielles considerables, et la difference entre
le nombre des messages envoyes et des reponses recues res-
terait encore assez elevee.

Notre service « Departements envahis », decharge de la
plus forte proportion des messages de ce genre (ilne transmet
plus guere que les messages demandes de Suisse), rec,oit, par
contre, journellement — depuis les convois des 20,000 eva-
cues de decembre 1916 et depuis l'annonce des 50.000 nou-
veaux evacues prevus pour Janvier et fevrier 1917 — entre
50 et 100 demandes journalieres de rapatriement de ces
Departements.

La Groix-Rouge de Prancfort a bien voulu apporter a nos
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demandes un interet special et a obtenu le retoui do nombro
de personnes demando par nous. II s'agit tout particuliere-
ment de femmes et d'enfants reclames par leurs families et
tres eprouves, pour le plus grand nombre, par les privations
resultant de leur long isolement en pays occupe. Beaucoup
d'onfants, redemandes par leurs parents, ont enfin pu etre
rapatries a l'occasion de convois.

Les demarches a l'occasion des rapatriements des Depar-
tements envaliis ont suggero differcnts projets en voie
d'etude, projets qui viseraient a des evacuations par groupes
d'enfants, soustraits ainsi aux risques et aux privations de
la situation actuelle, pour etre transporter en France dans
les milieux les plus favorables a leur sante et a leur edu-
cation. Ces projets meritent d'etre examines avec le plus
grand interet.

Entre temps, on nous demande souvent d'entreprendre
des demarches pour le rapatriement des petits enfants laisses
d'un cote ou de l'autre des frontieres ennemies, sous la garde
de parents, amis ou nourtices, et reclames tardivement par
leurs parents. Ces demarches, souvent compliquees, en tant
que comportant les autorisations officielles de depart, l'eta-
blissement des frais de pension et de voyages, l'envoi de
personnes servant de chaperonnes, en France, en Suisse,
en Allemagne ou en Autriche, pour accompagner les
enfants, n'aboutissent pas toujours en raison des frais
qu'elles comportent,et ne sont possibles que pourun nombre
restraint de privilegies.

II en a ete autrement pour les rapatriements d'enfants
des Departements envaliis etde Belgique, qui ont pu so faire
dans des conditions plus faciles a l'occasion des grands
convois d'evacues de ces localites. La Croix-liouge de Fri-
bourg i/B. nous a informes, d'autre part, qu'il reste en
Alsace-Lorraine encore 200 enfants francais que hi Gouver-
nement allemand est dispose a renvoyer a leurs parents en
France, sans leur imposer de quarantaine et sur simple
paiement des frais de voyage jusqu'a la frontiere. (]e meme
Comite nous a informe etre dispose a faciliter l'envoi d'en-
fants alsaciens restes on Alsace non occupee a leurs parents
domeures en Alsact̂  occupee.
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De ce cote, done, les efforts tentes pour rapprocher les
families dispersees et sans nouvelles des leurs, ont realise
des progres encourageants.

Beaucoup moins satisfaisants ont ete, pendant ce tri-
mestre, comme du reste pendant les precedents, les efforts
de notre section « Belgique » pour la transmission des nou-
velles oritre les habitants de la Belgique et leurs parents a
l'etranger. Malgre des demarches instantes, le Gouvernement
general en Belgique s'est oppose absolument a tout echange.
meme sous uno forme attenuee et satisfaisant aux exigences
de la censure, ainsi quo e'est le cas pour la correspondance
avec les Departements envahis. Sauf quelques villes ou la
correspondance est autorisee avec la Suisse, la Belgique
est fermee a tout echange de nouvelles et, dans ces villes
memes, cette correspondance est soumise a une surveillance
tres stricte et supprimee s'il y a presomption que les nou-
velles viennent des Etats allies.

Nous ne cesserons de plaider pour l'attenuation de cette
mesure, qui frappo la Belgique plus durement que tous les
autres pays occupes par les Puissances centrales.

Dans le courant de l'ete, la Commission des Otages a Bale
nous a adresse une liste d'un certain nombre de femmes,
d'enfants et d'hommes ages alsaciens (environ 50 femmes,
autant d'enfants et 75 a 80 hommes), reclames par le Gou-
vernement allemand en vertu de l'accord intervenu en
levrier 1916 pour le rapatriement de ces categories d'inter-
nes civils. En attendant leur evacuation sur l'Allemagne,
le Gouvernement allemand a, par mesure de represailles,
preleve dans les Departement envahis 200 notables, mes-
sieurs et dames, et les a internes a Holzminden.

Les demarches a nos services concernant ces cas ont ete ex-
tremement nombreuses ; il depend des seuls gouvernements
interesses d'amener une solution a cette situation penible.
mais nous nous sommes employes dans la mesure de nos
competences a en attenuer les consequences et nous avons
lieu, du reste, d'esperer une solution tres prochaine.

Inoccupation toujours plus avancee du South East Africa
a donne lieu a differentes demandes de recherches ou de
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transmissions de nouvelles entre l'Allemagne et ces localites.
La correspondance « Colonies », quoiqu'il en soit, comportc
actuellement peu de demarches, car elle se fait en somme
d'une facon tres satisfaisante entre I'AlIemagne et Ies colo-
nies allemandes occupees par les arinees anglaises.

Les internes civils de Madagascar ont ete transferes, en
novembre 1916, dans l'lle Ste-Marguerite, pres de Cannes;
a en juger par leur correspondance, ils se trouvent fort bien
et satisfaits. Point de reclamations, du reste, de ce cote la.
sinon la demande d'envois de vetements chauds.

Le l'apide envahissement do la Roumanie a provoque un
nombre considerable de demandes de nouvelles, qu'il s'agisse
de Roumains en fuite dans la direction de Jassy, ou de ressor-
tissants des Etats centraux presumes internes et refoules dans
la meme direction, ou encore de personn.es restees dans les
regions de la Roumanie occupees par les Austro-Allemands.

Jusqu'ici, un petit nombre seulement d'enquetes de ce
genre ont pu aboutir a des resultats concrets, et seules,
naturellement, les enquetes telegraphiques ont pu atteindre
Jassy et en ramener des reponses.

Nous avons transmis des demandes d'enquetes par letlres
aux Croix-Rouges de Copenhague ou de Stockholm ; tout
dernierement, la Croix-Rouge autrichienne a propose de
correspondre directement, ainsi qu'elle le fait avec l'ltalie,
avec la Croix-Rouge roumaine aussi bien en ce qui concernc
ies civils que les militaires. 11 est probable quo la Croix-
Rouge roumaine, qui a transporte ses services a Jassy.
acceptera ce mode de faire, plus simple et rapide que
I'intermediaire d'une Croix-Rouge neutre.

Les demarches aupres de la Croix-Rougo bulgare abou-
tissent de mieux en mieux en ce qui concerne les internes
roumains, francais, italiens ou anglais, peu nombreux du
reste. Le Gouvernement bulgare s'est refuse, par contre. a
repondre a nos demandes concernant les internes on prison-
niers serbes et n'a pas consenti meme a nous fournir, air
demande de la Croix-Rouge serbe, les noms des sanitaires
de l'armee serbe ; nous avons proteste contre ces mesures,
en nous basant sur l'article 14 de la Convention de la Have.
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Moins ferme est, par contre, l'echange de nouvelles avec
la partie de la Serbia occupee par les armees austro-hon-
groises, echange facilite par les bons offices de la Commission
des prisonniers de guerre de la Croix- Rouge autrichienne,
qui transmet cotte correspondence a la Section de la Croix-
Rouge serbe a Geneve. Nous n'avons guere a intervenir
ici que pour les enquetes et demarches de caractere genera).

Le corps d'armee grec qui se trouve etre 1'hote de l'AIIe-
magne a Gorlitz, nous a transmis, au debut, des demandes
de demarches et de la correspondance a faire suivre en
Grece. Nous n'avons pu accepter de servir d'intermediaire a
des troupes qui, bien que sur territoire etranger, ne rentrent
pas dans la categorie des prisonniers de guerre ; mais l'Agence
fait suivre les correspondances qui lui sont adressees avec
coupons-reponsos internationaux.

Nous sommes intervenus au commencement de decembre
aupres des Croix-Rouges allemande, austro-hongroise et
russe, pour un echange, aussi etendu que le comportaient
les distances ot les difficultes des voyages, des internes civils
dans ces differcnts Etats. Sans doute, des echanges de ce
genre ne pourraient etre que tres fragmentaires; toutefois, le
seul fait de prendre des mesures pour les autoriser, facilito-
rait le renvoi dans leur patrie de bien des malheureux qui sou-
pirent apres le retour dans leurs families et souiTrcnt cruelle-
ment des conditions; parfois fort defectuenses, de leur inter-
nement ou de leur exportation.

Le Croissant-Rouge, avec lequel nous entretenons une
correspondance suivie, repond tres exactement aux nom-
breuses demandes d'enquetes que nous lui faisons par-
venir ; malgre les distances et les difficultes dans les com-
munications, ce Comite a pu nous donner des renseignements
precis sur des ressortissants de pays ennemis en Palestine
et dans differontes localites de l'Asie Mineure. Le plus grand
nombre de ces personnes sont simploment conflnees dans
les localites qu'elles habitent et, d'apres les renseignements
fournis par les delegues du Comite international, recem-
ment revonus de Turquie, bien traitees.

Des negociations sont en cours pour un echange d'in-
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ternes civils francais et anglais en Turquie, d'un cote, et
lures en France et en Angleterre, de l'autre, echange qui
serait fait par voie maritime, par les soins du Gouverne-
ment americain.

Nous sommes intervenus. d'autre part, pour que, de
meme que cela a ete decide pour les militaires, un sursis
soit accorde aux prisonniers civils internes dans des prisons
en Allemagne, pour delits politiques ou infractions a telles
ordonnances de l'autorite militaire occupante. D'apres nos
informations, le nombre des femmes detcnues pour une
duree de plusieurs mois ou de plusieurs annees, dans les
prisons allemandes, s'cleverait a bien des centaines.

Si les necessites militaires ont exige, au debut, des mesures
severes de repression pour la securite des amices occu-
pantes, on peut esperer que le Gouvernemont allemand
se souviendra que sur le terrain do la responsabilite
morale, la plupart de ces rnalheureuses femmes ne sont pas
des criminelles.

Nous ne doutons pas qu'il ne consente a examiner cette
question avec toute 1'attention qu'elle morite, surtout apres
une longue detention, a revoir les dossiers de ces prisonnieres
et aadoucir, tout au moins, le sort de beaucoup d'entre elles.

Lesrenseignements qui precedent donnent un aperc,u tres
sommaire de l'activite de la Section civile de l'Agence pen-
dant le dernier trimestre ; cemme on peut le constater, les
sujets a traiter sont nombreux et comportent une variete
toujours plus grande de demarclies ot de correspondances.

I.)' F.

VII. — Sanitaires

II semblait que cettc penible question du rapatriement
des sanitaires, sur le principe de laquelle lous les Etats sont
d'accord, allait etre definitivement reglee entre l'Allemagne
et la France, a Toccasion des rapatriemonts de novembre
dernier.

NeanmoinS; sitot ces rapatriements termines, affluaient
a nos bureaux de nouvelles instances a ce sujet, ainsi que la
demande de transmission de certificats attestant la qualite
de sanitaires, au benefice de la Convention de Geneve;, de
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prisonniers, pour une part retenus deja depuis 1914. Environ
300 demandes de ce genre ont ete transmises par nous,
depuis novembrc 1016, on Allemagne et une trentaine en
Prance.

Le 5 novorabre 1916, le Gouvernement allemand avait
accepte le rapatriement de 3,535 sanitaires frangais ; 2,806
ont ete restitues ce memo mois ot 723 rostaient encoro
en Allemagne

Le 9 decembre, un avis telegrapliique du ministere de la.
Guerre allemand nous annongait le tres prochain rapatrie-
ment de ces sanitaires ; mais lo 27 decembre, la Groix-Rouge
de Prancfort nous informait que ces sanitaires, reunis dans
des camps de concentration, seraient rendus des que le
Gouvernement frangais se serait declare pret a liberer les
officiers et le personnel sanitaire retenus par lui. Jusqu'ici,
nous disait la Groix-Rouge de Francfort, il est parvenu au
service competent qu'a Lyon il n'a ete reuni que 7 medecins
allemands et 271 homines, tandis que, d'apresune evaluation
soigneuso, il reste encoro en France, au moins 40 medecins
ot 600 homines. >

Le Gouvernement frangais, do son cote, nous a dit
s'etre declare pret a rapatrier do suite I'ensemblo des sani-
taires allemands encore retenus en Prance, et avoir accepte
les propositions du Gouvernement allemand a cet egard.

Nous ignorons done quolles sont les causes du retard
de ces rapatriements et dovons nous contenter de constater,
avec regret, que la Gonvcntion de Geneve, tout au moins
dans son article 12, continue a ne pas etre observee.

La situation est la meme, bien que pour une beaucoup
plus faible proportion de sanitaires, cntre l'Angleterre ot
l'Allemagne ; ici aussi la Convention de Geneve est violee
a cet egard, par mesure de represailles.

Nous avons dit plus liaut que le Gouvornement bulgave
a refuse do fournir les listes des sanitaires serbes prisonniers ;
ici, ce n'est pas seulement Particle 12 de la Convention de
Geneve qui est en question, mais aussi l'article 14 du traite
de La Ilaye. Nous aimons a croire qu'il ne s'agit que de
l'erreur de fonctionnairos et quo le Gouvernement bulgaro
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ne tardera pas a se conformer aux engagements pris par
lui.

]> F.

VIII. — Rapatriement des grands blesses et Internement des malades
en Suisse

Tres nombreuscs sont, chaque jour, les demandes qui
parvierment a l'Agence pour-ces categories.

Les convois d'internes, resultant des visites sanitaires de
novembre 1916, s'etant termines seulement au milieu de
Janvier, il y aura lieu d'attendre au mois de mars ou avril
1917, jusqu'a ce qu'il soit procede a de nouvelles visites
sanitaires. Entre temps, entreront encore en Suisse une
partie des prisonniers malades, assez nombreux, qui ont
ete refoules de Constance dans des camps d'observation, et
dont le sort sera prochainement decide par des commissions
medicales reunies dans ces camps. Ges prisonniers ne repas-
seront pas devant la commission de revision de Constance.

Nous ignorons encore quelle est la proportion exacte
de prisonniers designes par les commissions sanitaires en
France et en Allemagne. On a parle d'environ 1,500 Alle-
mands dans les camps francais et 1,200 dans les camps an-
glais, d'un cote, et d'envircn 4,000 a 5,000 Franc,ais et Beiges
dans les camps allemands. Sur ce nombre, les commissions
de revision francaises en auraient retenu, nous a-t-il ete dit,
environ 15 % a Lyon, et les commissions allemandes environ
40 % a Constance. Le Gouvernement anglais, de son cote,
aurait accepte deilnitivement le choix des commissions
medicales suisses et n'aurait retenu aucun malade designe
par elles. Ces renseignements, bien entendu, iront rien de
precis encore et proviennent de sources privees.

11 pourra etre interessant, par contrc, de relever ici les
cliiffres exacts des internements en Suisse, des le mois de
mai 1916 :

Officiers allemands amenes a Lyon. 67
» » internes en Suisse 61
» » ajournes 6

(proportion des ajournes, 8,95 %)



— 55 —

Sous-officiers et soldats allemands amenes a Lyon. . . . 2338
Sous-off. et soldats allemands internes ou rapatries. . . 2060
Sous-officiers et soldats allemands ajournes 278

(proportion des ajournes, 11,89 %)
Civils amenes a Lyon 128

» internes on rapatries 103
» . ajournes 25

(proportion des ajournes, 19,53 %)
Officiers francais amenes a Constance 480

» » internes en Suisse 325
» » ajournes 155

(proportion des ajournes, 32,29 %)
Sous-ofllciers et soldats francais amenes a Constance . 8240

» » internes en Suisse . 6300
» » ajournes 1940

(proportion des ajournes, 23,54 %)
Civils francais amenes a Constance 1560

» internes en Suisse 1275
» ajournes 285

(proportion des ajournes, 18,27 %)

La question des prisonniers de 1914, Ires deprimes phy-
siquement et moralement, atteints dans une forte proportion
de neurasthenic grave, avec symptomes de denutrition,
preoccupe vivement le Comite international. A defaut de
pouvoir les faire interner en Suisse, ce qui serait sans doute
fort difficile, etant donne lour nombre considerable, on
•'•tudie telles solutions permettant tout au moins une amelio-
ration a leur situation. Les prisonniers, peres de famille
d'au moins trois enfants. internes depuis l'ete 1914,
eoustitueraient, a cet ega.rd, une premiere tranche dont
l'internement en pays neutre pourrait etre envisage plus
faeilement.

Toutes ces questions sont a l'etude, et il y a lieu d'esperer
<|ue les gouvernements interesses voudront bien se preter a
<;ette action humanitaire'.

1 On annonce, le 27 Janvier, l'envoi en Suisse a titre d'essai de
100 soldats fran§ais et de 100 soldats allemands de cette eatego-
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L'echange des grands blesses a continue entre l'ltalie et
I'Autricbe-Hongrie, entre la Russie et l'Allemagne, et entre
I'Angleterre et l'Allemagne ; il est envisage de memo entre
la Bulgario et la Turquie, d'nn cote, la Prance et I'An-
gleterre, de l'autre.

Une correspondance assez active a ete echangee entre
la section sanitaire de l'Agencc et les Groix-Rouges des
belligerants, an sujet des appareils de prothese dentaire,
dont un grand nombre de prisonniers auraient un besoiri
urgent dans les camps. Les gouvernements francais, alle-
mand et anglais ont pris certaines mesures pour faire
soigner ces malades, et les munir des appareils neces-
saires. Le gouvernement russe, par contre, n'a pu, jus-
qu'ici, s'occuper de cette question qui, pour etre sans
doute d'importance secondaire, n'en joue pas moins un role
capital dans la sante des prisonniers.

D'autres questions, du reste, sont frequemment soule-
vees, dans les correspondances, quant a la sante des prison-
niers, et bien quo la situation sanitaire ait fait de grands
progres dans la plupart des camps, il arrive encore bien des
plaintes fondees qui appellent, de notre part, des recla-
mations adressees aux Groix-Rouges ou mix autorites com-
petentes.

Le Service franco-anglo-belge de l'Agence a pu, d'apres
les renseignements officiels qui lui sont communiques
d'Allemagne, etablir la statistique des causes de deces des
prisonniers de guerre frangais, anglais et russes, dans les
camps en Allemagne.

Gontentons-nous de relever les proportions ci-dessous
concernant les causes de deces les plus frequentes :

Deces parmi les prisonniers francais en Allemagne :

45 % par blessures de guerre,
20 % par tuberculose,
10 % par pneumonies,
3 % par accidents de travail,
7 % par suicides.
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Deces parmi les prisonniers anglais en Allemagne et en
Turquie :

30 Yi % par blessures de guerre,
22 y2 % par dysenterie et ententes, (part*, en Turquie).
6 % par pneumonies, (en Allemagne).
3 Yz % par tuberculose »

Deces parmi les prisonniers russes en Allemagne :

36 Yz % P a r tuberculose.
10 % par pneumonies,
10 % par accidents de travail,
6 % par blessures de guerre.

II sera interessant de donner des statistiques analogues
sur la mortalite dans les camps francjais, anglais et russes,
ainsi que sur la morbidite comparative parmi les inter-
nes en Suisse. Nous serous sans doute a mome d'en
fournir un apercu ulterieurement.

Dr F.

IX. — Tresorerie et dons

Le travail de la Tresorerie reste considerable, ainsi qu'on
peut en juger par le total des frais generaux, 810,000 fr.,
et celui des somm.es transmises, 2,660,500 fr. au 31 decembre
1916. En outre, la transmission de sommes provenant d'An-
gleterre ou de Turquie a destination respective de prison-
niers anglais ou turcs a beaucoup augmente en dernier lieu ;
en une semaine jusqu'a 38,000 fr. out ete transmis ainsi
par mandats.

Au cours du dernier trimcslre TAgence a vecju :

De la Croix-Rouge allemande un nouveau don de 10,000 Fr.
Du Croissant-Rouge ottoman » 10,000 Fr.
et les dons suivants depassant 100 fr. :

Marquise de Sers, 500 fr. ; Republique de Liberia, 1,929 ;
Convention do Morges, 200 ; Effort francais, 250 ; Marquise
Alfieri di Sostegno, 500 ; M. Arbouin, 100 ; M. Jean Bar-
tholoni, 5,000 ; Mme R. B. 2,000 ; Fondation Rockfel-
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ler, 25,000 ; An. 9,000 ; Comite de secours de Bellegarde,
100 ; Colonie suisse a Cordoba (Argentine)), 367.90 ; An.
300 ; M. Guibal, 200 ; M. Guichard, 500 ; M. Meyer, 100 ;
M. Darbonnier, 200 ; M. Ziegler, 100 ; M. Guichard, 500 ;
M. Davenport, 125 ; M. Paul Girod (don mensuel), 150 ;
M. Bencoe, 200 ; M. Le Guay, 100 ; MM. Meyer et Cie (don
mensuel), 100 ; Vicomte de Courtivron, 500 ; M. Beach-
croft, 420.70 ; MM. Reincke, 100 ; Edwards, 125 ; Dowson,
125 ; Ban quo internationale de Petrograde a Geneve, 1,000 ;
Marquise de Loys Chandieu, 300 ; Mlle M. Dupont, 150 ;
M. G. Delanne, 100 ; Comite de secours de la gare de Bel-
legarde, 100 ; MM. Meyer et Cie (don mensuel), 100 ; Due
des Cars, 500 ; Pondation Rockfeller (second don), 25,000,

X. — Statistiques et resultats au 31 decembre 1916

Les chiffres suivants, etablis sur les memes bases que ceux
qui ont ete groupes au 30 juin 1916 \ donnent, par leur com-
paraison avec ces derniers, une idee approximative du deve-
loppement du travail de l'Agence internationale.

Fiches franco-anglo-belges et roumai-
nes 2,200,000

Fiches allemandes, autrichiennes et
bulgares 1,200,000

Fiches civiles (reparties en 2 grands
iichiers et 8 petits) • 340,000

Fiches de la tresorerie (transmission
de dons) 120,000

Enquetes speciales franchises 70,000
Enquetes speciales allemandes 30,000
Frais generaux Fr. 810,000
Employes salaries personnes 197
Lettres et cartes recues en 1916 667,875
Sommes transmises depuis le debut

de l'Agence Fr. 2,660,500
Colis expedies de Geneve depuis le

debut de l'Agence 1,137,000

1 Voy. T. XLVII, p. 313.
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Tmprimes consommes depuis le debut
de l'Agence 7,000,000

Renseignements communiques aux 'fa-
milies depuis le debut de l'Agence. . 609,181

Personnes recues au service de recep-
tion 90,090

ALLEMAGNE

Les cinquante armies d'existence de la Soci&te
patriotique des Dames

La Societe patriotique des Dames, qui est une partie
integrante de la Croix-Rouge allemande, et dispose dans
cliaque numero de 1'organe offlciel Das Rote Kreuz d'une
partie speciale, a celebre en novembre son cinquantenaire,
ot le numero du U noveml)re 1916 de la dite revue lui est
consacre.

A cette occasion plusieurs publications out ete emises,
un calendrier, une histoire de la Societe depuis son origine
par Carl Hirsch. un manuel de la Societe qui donne toutes
Jes indications utiles sur les diverses branches et sections
de la societe, leurs directions, leurs spheres d'action 1.

M. le l)r Pannwitz, un des redacteurs de Das Rote Kreuz.
et M. le professcur DT Dietric] i lui consacrent des articles de
fond!. Elle fut fondee par l'imperatrice Augusta, a une
epoque oil la Croix-Rouge, formellement appuyee sur les
principes de la (Convention de Geneve, n'avait pas encore
recu le bapteme du sang. Ge fut la guerre de 1870-71 qui
mit en valeur l'assistance volontaire, le secours aux mala-
des, oil la main feminine est dovenue de nos jours si incontes-
tablement indispensable. Le role de la femme au chevet

1 Voy. aux Ouvrages refus, p. 1.
2 N° du 11 nov. 1918.


