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en nous autorisant a en affecter une partie a notre Agenoe
Internationale deŝ  prisonniers.

Nous l'avons repartie entre les Croix-Rouges allemande,
autrichienne, hongroise, ottomane, bulgare, britannique,
francaise, italienne, beige, serbe, roumaine, russe et por-
tugaise, en prelevant egalement une part en faveur des
victimes polonaises de la guerre (Comite Sienkiewicz, a
Vevey). Au nom des Croix-Rouges nationales nous reite-
rons au donateur l'expression de notre chaleureuse re-
connaissance.

Agence internationale des prisonniers de guerre.

(Neuvieme article)

I. Introduction et divers

Les formidables offensives de Verdun et de la Somme ont,
au cours de l'ete, fait tomber entre les mains des armees
•anglaise et francaise un nombre assez considerable de pri-
sonniers.

Comme le travail de notre Agence repose d'une part sur
les demandes de renseignements qu'apporte le courrier,
id'autre part sur les listes de prisonniers que nous fournissent
les Etats belligerants en vue de l'information des families,
il est clair que le travail de notre Agence est assez directement
influence par la capture de prisonniers sur le front occidental,
faisant l'objet de longues listes de noms et provoquant en
ineme temps des demandes de la part des families.

II ne faudrait pas croire, cependant, que notre Agence
chome en l'absence de prisonniers nouveaux, car les transferts
incessants d'un camp a l'autre et les multiples deplacements
que subissent les prisonniers au cours de leur captivite lui
procurent un travail ininterrompu et considerable. Les muta-
tions provoquent en effet, de la part des Etats, la confection
de nouvelles listes, contenant des noms anciens ; ces noms
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doivent etre mis sur fiches et prendre place dans notre fichier,.
en vue de Identification du prisonnier et de la communica-
tion a la famille de sa nouvelle adresse.

On trouvera plus bas, sous Russie, l'expose de l'attitude
abstentionniste de la Russie a la Conference de Stockholm.

II. Ordonnances et renseignements concernant les prisonniers
de guerre chez les belligerants

La Croix-Rouge italienne continue la publication de son
Journal ofjiciel du Comite central, lequel porte a la connais-
sance de tous les internes, notamment des chefs d'unite et des
commandants, toutes les prescriptions qu'ils doivent connai-
tre et appliquer. Dans le nombre il en est qui touchent aux
prisonniers de guerre, mais elles ne sont pas assez importan-
tes au point de vue international pour que nous les repro-
duisions. Disons seulement qu'il est rappele que la correspon-
dance avec les prisonniers de guerre doit se' faire de prefe-
rence sur cartes postales, afin de faciliter la censure, et que
les lettres ne doivent pas contenir plus de 60 lignes, les cartes.
plus de 15.

III. De Vapplication de la Convention de Geneve

La Convention de Geneve ne s'occupe, en fait de prison-
niers, que des malades, des blesses et des sanitaires. Et
encore, quant a ces derniers, est-ce pour les declarer exempts
de capture et ordonner leur mise en liberte et leur restitution
a leur patrie, des que leur concours n'est plus necessaire
aupres des blesses qu'ils soignaient.

On a vu combien ce principe, qui parait cependant ele-
mentaire, a eu de peine a prevaloir et a etre effectivement
applique au cours de cette guerre.

Ge n'est qu'a la fin de l'ete 1916, soit apres deux ans de
guerre, que l'Allemagne et la Prance ont pu se mettre d'ac-
cord pour se restituer reciproquement les sanitaires ennemis
que ces pays avaient conserve chez eux des le jour ou ils
etaient tombes entre leurs mains.

•id
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Nous nous bornons a pousser ici un soupir de soulagement
devant cette application, enfin consentie, de la Convention
de Geneve, laissant a M. le Dr Ferriere, le soin d'exposer
avec plus de details ce rapatriement, lequel s'opere dans
les deux sens, des le debut d'octobre, a travers la Suisse.

IV. IJactivite en dehors de Geneve

Sous cette rubrique, ou nous groupons ordinairement ce
que nos" relations avec les Groix-Rouges, qui n'ont pas le
front occidental pour champ de travail, peuvent avoir
d'interessant, nous n'avons rien a mentionner aujourd'hui.
La tache des Comites de Copenhague, Vienne. Rome, Petro-
grade, Constantinople etc., se poursuit sans que des infor-
mations nouvelles ou des comptes-rendus speciaux nous aient
fourni des details recents aucours des trois derniers mois.

V. Le travail a Geneve

1. Genemlites. — Notre Agence voue tous ses soins a ame-
liorer, selon son pouvoir, le sort des prisonniers. Elle transmet
les plaintes qui lui parviennent et qui lui paraissent fondees,
soit en vue de solliciter une amelioration si elle est necessaire,
soit pour pouvoir rassurer son correspondant alarme, si la
realite n'est pas telle qu'on nous la representait — ce qui
est souvent le cas.

Le courrier journalier reste sensiblement dans les memes
limites, soit au depart, soit a 1'arrivee. Pendant les mois de
juillet, aout et septembre, nous avons recu 168,250 lettres
et cartes.

2. Renseignements fournis. •—• La statistique dressee tous
les quinze jours, par les soins du bureau de reception, tant
sur les informations communiquees aux families que sur le
public accueilli au Musee Rath, donne les chiffres suivants :

Juillet 1916 16,409 renseignements 2,132 person, retjues
Aout » 25,188 » 1,927 »
Septembre. » 23,492 » 2,059 »

Total... 65,089 » . 6,118 »
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3. Champ de travail et questions diverses. — L'interdiction
de la correspondance entre les marraines et les prisonniers
n'empeche point l'envoi de colis a ces derniers, ni l'accuse de
reception que ceux-ci peuvent adresser a leurs bienfaitrices.

Les colis expedies de Geneve pendant ces trois derniers
mois, par les" soins de MM. Natural, Lecoultre et Cie, qui
veulent bien continuer graeieusement a supporter le poids de
tout ce service, ont atteint le chiffre de 155,509.

Notre serie de cartes postales s'est encore augmentee de
vues des camps de Russie et du Turkestan, prises par nos
delegues. Elles sont toujours demandees et, sans etre une
source de grand benefice pour notre Agence, qui vise le bien
des'families et non le profit commercial, elles ne grevent en
tout cas pas notre budget.

Les Nouvelles, qui continuent a repandre, chaque semaine,
parmi leurs lecteurs, les details interessant les families de
prisonniers, et publient en outre des cartes de camps de pri-
sonniers, voient le nombre de leurs abonnes croitre regulie-
rement, ce qui est la meilleure preuve qu'elles respondent au
desir d'information des families.

Un des derniers numeros contenait la carte des lieux
d'internement en Suisse. Bien que cette question ne soit plus
directement du ressort de 1'Agence, depuis la creation du
Bureau officiel pour les internes, a Berne, nous avons regu
beaucoup de demandes, de suggestions et d'offres relatives
a cette categorie de semi-prisonniers, ainsi qu'on pourrait
les appeler, vu la liberte relative dont ils jouissent. Mais
nous repetons ici qu'il n'appartient pas a notre Comite de
trancher aucune question les concernant. G'est au Bureau de
Berne que les interesses doivent s'adresser.

Tous nos efforts pour faciliter la correspondance entre
la Belgique occupee et le reste du monde, notamment les
soldats beiges sur'le front, se sont heurtes a un non possumus
militaire que rien n'a pu faire flechir. «Pour des raisons
militaires... » voila un mur commode, derriere lequel se
sont confortablement abrites bien des refus.
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Une initiative des plus interessante, dans le domaine des
represailles, qui nous a constamment precccupes, c'est la pro-
position que, le 21 juillet 1916, le Gouvernement franc.ais
a faite a l'Allemagne de ramener en France tous les prisonniers
dunord de VAfrique, a la triple condition, que 1'Allemagne
ramene a son tour, dans leurs camps primitifs, tous les pri-
sonniers envoyes par represailles dans la Russie occupee,
qu'en second, lieu le travail dans les marais soit supprime et
que celui dans les mines ne soit impose qu'aux mineurs, et
enfm que toute mesure de represailles soit precedee d'un aver-
tissement d'un mois, d'un gouvernement a l'autre. Nous
avons appuye fortement, aupres de la Croix-Rouge alleman-
de, cette proposition humaine et large, qui rentrait comple-
tement dans les idees que notre appel du 12 juillet cherchait
a faire prevaloir. Celle-ci nous a fait savoir que le Gouverne-
ment allemand avait accepte de ramener les prisonniers
frangais dans leurs camps primitifs si l'Afrique se vidait de
prisonniers allemands. Nous esperons que le delai d'un mois
pour l'application de toute represaille, — proposition fort
interessante et de nature a diminuer les mesures de retor-
sion, — a fait l'objet d'un accord.

En tout cas la France a execute l'entente intervenue, en
ramenant les prisonniers du Maroc. Au cours d'un rapide
voyage dans le midi, MM. Ador et Barbey ont pu visitor
le camp de Carpiagne, pres Marseille, precisement compose
de prisonniers ramenes du Maroc.

Notre president a profile de sa visite pour demander et
obtenir que la correspondance et les colis adresses aux pri-
sonniers ramenes ne fissent plus le circuit par l'Afrique, mais
fussent achemines directement au camp nouveau.

Nous savons que, depuis, les prisonniers ramenes du Maroc
ont ete autorises a ecrire une carte, dispensee de la retenue
usuelle de 10 jours, pour annoncer a leurs families leur
nouvelle residence.

Notre Comite a continue a s'efforcer, par tous les moyens
en son pouvoir, d'adoucir le sort des prisonniers, soit en
se faisant l'echo de plaintes paraissant fondees, soit en
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suggerant les attenuations possibles aux souffrances de la
captivite. II a insiste pour que des parents prisonniers fussent
rapproches et reunis, comme cela a eu lieu pour des freres *,
pour que des artistes aient des facilites pour exercer leur art.

Nous enregistrons, avec la plus grande satisfaction,
certaines attenuations dans la rigueur du regime, telles que
les permissions accordees des deux cotes, a des prisonniers,
d'aller revoir leurs proches parents en danger de mort. Mais des
abus s'etant malbeureusement produits, nous avons du nous
abstenir d'appuyer des demandes de ce genre.

La question des accidents de travail a ete -favorablement
resolue. On se souvient que les gouvernements avaient a
peu pres unanimement refuse de faire beneficier les pri-
sonniers des assurances professionnelles et legales, les condi-
tions de travail etant trop differentes. Dorenavant des certifl-
cats seront remis aux prisonniers victimes d'accidents profes-
sionnels pour leur permettre de reclamer les indemnisations
qui pourront leur etre dues.

Les Gouvernements francais et allemand se sont egale-
ment entendus pour suspendre, jusqu'a la fin de la guerre,
Vexecution des peines administratives ou judiciaires pronon-
cees contre les prisonniers. On peut souliaiter que la conclu-
sion de la paix amene une amnistie generate et reciproque.
En attendant, la peine etant suspendue et ne devenant, pour
ainsi dire, que conditionnelle, les prisonniers condamnes ont
ete ramenes dans leurs camps primitifs.

Des plaintes repetees nous etant parvenues sur ce que des
ofFiciers francais prisonniers n'etaient plus autorises a acheter
des vivres en Suisse, nous avons reclame contre cette mesure
aussi rigoureuse pour les interesses, qu'inamicale, en appa-
rence, a 1'egard de la Suisse. La Croix-Ftouge allemande
nous a repondu que cette mesure n'etait nullement dirigee
contre les neutres, mais qu'elle avait pour but de mettre
fin a de trop criantes inegalites tant entre prisonniers que
vis-a-vis de la population civile.

1 Voy. p. 194.
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L'Allemagne nous a fait savoir que l'interdiction de corres-
pondance avec le Luxembourg etait levee et que la population
de cet Etat pouvait, en consequence, correspondre avec les
prisonniers en Allemagne.

Un service nouveau qui a pris un developpement consi-
derable dans notre Agence, c'est la recherche des disparus,
par les temoignages de leurs compagnons d'armes. On sait que
les puissances belligerantes denombrent les prisonniers vali-
des ou blesses et les morts du parti adverse tombes dans
leurs lignes. Les listes ainsi dressees sont echangees entre
les Gouvernements et les Croix-Rouges nationales, la plupart
du temps par l'intermediaire du Comite international a
Geneve ou par la Croix-Rouge de Copenhague, qui nous
represente pour le front germano-russe. Ces denombrements
ne peuvent etre complets. Les listes de pertes d'un parti ne
trouvent pas leur equivalent rigoureux dans les chiffres de
prisonniers du parti adverse. Nombreux sont les soldats
portes disparus sur lesquels l'ennemi ne possede aucun ren-
seignement.
. Les gouvernements affirmant de part et d'autre que tous
les prisonniers ont la possibility de correspondre avec leurs
families, les disparus qui, depuis plusieurs mois, n'ont pas
ete portes sur les listes ou n'ont pas donne de leurs nouvelles
doivent malheureusement etre consideres comme decedes.
Ces morts ne sont pas portes sur les listes parce qu'ensevelis
hativement, decbiquetes par les obus ou abandonnes entre
les lignes, ils n'ont pu etre identifies. Le sort de ces disparus
ne peut etre connu que par le temoignage de leurs compa-
gnons d'armes.

Pour obtenir ces temoignages, l'Agence internationale
a, depuis le debut de juillet 1916, organise 1'interrogatoire
systematique des survivants d'un combat sur le sort de leurs
camarades. Le depouillement des listes de prisonniers fournis
par les Gouvernements belligerants permet de dresser,
regiment par regiment et action apres action, des etats de
survivants pouvant fournir des renseignements.

Chacun de ces temoins eventuels, dans quelque camp
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qu'il se trouve, est interroge sur le sort des disparus du
meme regiment, que l'Agence a ete chargee de rechercber.
Le prisonnier ecrit ce qu'il sait sur le SGrt de ses compagnons
d'armes ; et son temoignage signe et authentifie par le
cachet du camp nous est envoye. Les temoignages ainsi
recueillis dans tous les camps sont verifies et controles les
uns par les autres et envoyes au fur et a mesure aux families.
De valeur tres inegale, ils donnent plus ou moins de preci-
sions, mais les plus laconiques, s'ils viennent en confirmation
d'une deposition plus explicite, acquierent par ce fait meme
une autorite nouvelle.

Des son debut ce service a pris une grande importance,
et actuellement l'Agence communique en nombre sensible-
ment egal les renseignements officieux obtenus par cette
voie et les renseignements ofFiciels fournis par les listes.

En ce qui concerne la serie des visites entreprises par le
Comite international, au moyen de ses delegues, nous avons
poursuivi de laborieux pourparlers en vue de l'envoi de
missions en Russie et en Turquie pour visiter les prisonniers
respectifs de ces Etats. Le Gouvernement russe. posait cer-
taines conditions quant a l'etendue des voyages et au mode
de communiquer avec les prisonniers, que la Turquie etait
peu disposee a admettre. Pour que nos inspections aient
toute leur valeur et offrent les garanties sans lesquelles elles ne
sauraient etre entreprises, il fallait que nos delegues fussent
assures de pouvoir communiquer librement avec les prison-
niers, soit directement quand la langue le permettait, soit
par interpretes. Le Gouvernement anglais ayant insiste
pour que les prisonniers anglais en Asie Mineure fussent
visites, le Comite international a decide de faire partir pour
la Turquie deux delegues qualifies pour cette tache, MM. Al-
fred Boissier et Dr Georges Fischer de Bale. I l y a lieu d'es-
perer qu'une fois sur place, et avec le concours du Croissant-
Rouge, auquel nous n'avans jamais fait appel en vain, ils
obtiendront les facilites qui sont indispensables pour la reus-
site de leur voyage.

Mentionnons encore ici que le Comite international, par
lettre du 23 aout, s'est adresse aux Croix-Rouges danoise,
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neerlandaise, suedoise et norvegienne, pour leiir demander si,
a l'instar de la Suisse, elles ne pourraient pas recevoir aussi
des prisonniers malades, et en faire l'offre aux Etats interesses.
La Croix-Rouge danoise nous a informes qu'elle avait de suite
communique notre lettre au ministere des Affaires etrangeres,
et qu'en attendant que les gouvernements interesses, con-
suites a cet egard, aient fait connaitre leur point de vue, une
commission gouvernementale, dans laquelle la Groix-Rouge
est representee. avait ete designee pour hater la realisation
de cette idee.

Le Croix-Rouge neerlandaise nous a egalement fait savoir
qu'elle avait soumis notre proposition a son Gouvernement.
Quant a la Croix-Rouge suedoise, elle nous a avises qu'a la
suite d'une demande recue de Vienne, elle etudiait la possi-
bilite d'hospitaliser un nombre egal de prisonniers convales-
cents russes, autrichiens et eventuellement aussi allemands,
mais que la question du logement presentait de serieuses
difficultes, les hotels et sanatoriums en Suede etant bondes,
a la difference de la Suisse. Le nombre des prisonniers hospi-
talises ne pourrait depasser 800, et il ne serait pas possible
de songer a recueillir les Francais et les Allemands que la
Suisse ne peut plus recevoir. Enfin les journaux ont annonce
que la Norvege serait disposee a heber.ger 2,000 prisonniers
malades.

VI. Les Civils

Plus la guerre se prolonge, plus instants sont les a/ppels
a notre intervention en faveur des internes civils, arraches
partout a leurs foyers, a leurs travaux, enfermes sans res-
sources dans des camps, reduits au sort des criminels quand
le seul grief a invoquer contre eux est celui d'appartenir
a une nation ennemie.

Cet internement aurait dure 1 mois, 3 mois, 6 mois* meme,
le temps de discerner les elements suspects des innocentes
victimes, c'eut ete logique ; mais vraiment les Etats bellige-
rants mettent a retenir, depuis plus de 2 ans, ce pauvre betail
humain, serre dans d'etroites barrieres et d'inconfortables
logements, une rigueur qui etonne.

II nous sera permis, a nous qui, chaque jour, devons,plus
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ou moins impuissants, entendre les supplications de ces
malheureux, qui chaque jour recevons leurs lettres d'appel
desespere, d'implorer pour eux la pitie des gouvernements.

Nous n'ignorons pas les difficultes enormes que comporte-
rait le rapatriement de centaines de mille internes, de ceux
surtout qui sont eloignes de milliers de lieues de leur patrie,
refoules en Siberie, en Turquie, ou retenus dans les colonies
africaines etc. II est juste de remarquer, du reste, que dans
ces localites eloignees, le traitement des internes est par-
fois peu rigoureux et qu'on peut le taxer de «confinement »
plus que d'« internement ».

II serait urgent, quoi qu'il en soit, en Europe surtout, d'ap-
porter quelqu'adoucissement a la situation des internes civils et
il serable qu'une surveillance moins rigide pourrait, apres plus
de deux ans de captivite, etre accordee a la plupart d'entre eux.

A l'entree d'une troisieme annee d'internement, ne pour-
rait-on pas elargir, tant soit peu, les prisons de ces internes
civils, envisager le simple confinement de beaucoup d'entre
eux, avec occupations repondant a leurs besoins et sous sim-
ple surveillance de la police locale ?

Ne pourrait-on pas faciliter d'autre part les internements
en pays neutres et les Etats neutres ne feraient-ils pas
quelque effort pour oflrir leur concours aux belligerants dans
cette tache humanitaire ?

Qu'onnel'oublie pas,l'interne civil n'est pasuncombattant,
il ne saurait done logiquement et legitimement etre retenu
prisonnier au meme titre que le combattant ; il est le plus
souvent une victime absolument innocente. et dont le seul
crime fut le hasard de son etat-civil, au jour de la mobilisa-
tion de guerre, le ler aout 1914.

La situation des populations de differents territoires occu-
pes par les armees ennemies a ete attenuee ces derniers mois,
du fait de l'autorisation d'un ecbange partiel de nouvelles.
Le service de correspondance avec les departements envahis
de la Prance fonctionne d'une facon strictement limitee,
mais dans ces limites-la, assez normale, grace au devouement
de la Groix- Rouge de Fraricfort, qui y occupe un personnel
nombreux et consciencieux.
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Le service de notre Agence, qui avait amorce cette corres-
pondance, a cede la place au service installe a cet effet au
ministere de l'lnterieur en France ; notre intervention n'etait
en effet plus necessaire et le Gouvernement francais a desire
avoir ce service sous son controle direct.

Plus recemment, la Commission des prisonniers de la Croix-
Rouge autrichienne s'est genereusement employee a trans-
mettre, sous la seule surveillance de la censure, la corres-
pondance meme entre les populations de la partie de la
Serbie occupee par les armees autrichiennes et leurs families
refugiees a 1'etranger. Le Comite de la Croix-Rouge serbe,
etabli a Geneve, transmet et recoit chaque semaine un
millier de lettres venues ainsi par le canal de Vienne.

Un point reste douloureux, en ce qui regarde cette ques-
tion de la correspondance avec les territoires envahis, c'est
la Belgique ; a part quelques villes pour lesquelles la corres-
dance est autorisee avec la Suisse et fonctionne a peu pres,
la plus grande partie de la Belgique est absolument coupee
a tout echange de nouvelles quelconques. Des milliers de
families ignorent tout des leurs, depuis le commencement
de la guerre et tous nos efforts aupres du Gouvernement
de la Belgique occupee, pour apporter une attenuation a cet
etat de chose, sont restes sans succes.

On a peine a comprendre le motif de la rigueur extreme de
cette mesure pour un pays dont le role dans cette guerre ne
semble pourtant pas la legitimer. Chaque jour depuis des
mois, un flot de correspondances viennent implorer notre
aide pour obtenir une attenuation a ce regime d'absolu
silence ; nous avons frappe a bien des portes, mais le Gou-
vernement de Belgique est inebranlable et la population de
Belgique reste, depuis deux ans, separee du reste du monde.

Nombreuses sont, depuis peu, les demandes adressees
a notre service de l'Agence pour des internes ou disparus
en Turquie, en Bulgarie, et en particulier en Roumanie.
Malgre la lenteur de la correspondance, les Croix-Rouges
de ces pays, de meme que le Croissant-Rouge, se sont mon-
trees generalement empressees a repondre a nos demandes
d'enquetes. On peut en dire autant de la Croix-Rouge helle-
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nique et de la Croix-Rouge portugaise, avec lesquelles nous
entretenons une correspondance active.

Soit dit en passant, les internes civils au Portugal, au
nombre de 120 environ, et, dans les colonies portugaises, I
au nombre de 480 environ, jouissent d'un traitement qui, j
d'apres nos informations peut etre qualifies de nettement j
bienveillant. Tous les ressortissants allemands et austro- ]
hongrois ayant depasse leur 45e annee, ont ete mis, du reste, |
en liberte et evacues par Lisbonne et l'Espagne. i

Moins heureuses ont ete nos demarches en Bulgarie, oil }
la Groix-Rouge a refuse d'intervenir aupres de son Gouver- 1
nement pour la liberation d'internes civils, considerant cet *
internement comme une mesure de police. G'est, sauf erreur, I
le premier cas de refus d'une Croix-Rouge de transmettre \
nos demarches aux autorites de son pays. ]

II a ete question, ces derniers temps; de rapatriements •
etendus de civils entre PAngleterre et l'Allemagne ; les \
negotiations a cet egard se sont heurtees, croyons-nous, au i
refus du Gouvernement anglais de comprendre, dans ces ;
rapatriements, les civils retenus dans les colonies. \

A la demande de nombreux correspondants, nous avcns
demande, d'autre part, un genereux echange de differentes |
categories d'internes civils allemands en Russie et russes en \
Allemagne. Des deux cotes la misere et les souffrances sont j
grandes parmi les internes civils. 1

Des evacuations des habitants des departements envahis J
du nord de la Prance sont prevues, malgre certaines diffi- h
cultes, pour le mois de novembre, mais ne comporteraient . |
que 20,000 personnes, tandis que les seules demandes |
venues de France au comite de Prancfort depasseraient ]
deja, nous a ecnt ce comite, le chiffre de 300,000. I

II a ete vaguement question d'echanges de civils entre l'Au- =1
triche-Hongrie et l'ltalie et entre l'Autriche-Hongrie et la \
Prance. Nous ignorons ce qu'il y a de fonde dans ces bruits >.
dont nous sounaiterions la realisation avant l'hiver. ;

Les rapatriements d'enfants ont occupe activement I
le bureau des otages de Bale, auquel nous transmettons les 1
cas qui nous sont signales par le « Bureau de secours, pour -j
allemands a l'etranger et pour etrangers en Allemagne », ''

J
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sous la direction devouee de M1Ie Dr Rotten, et par la Croix-
Rouge de Fribourg en-Brisgau Mu« Dr Rotten nous a informe
recemment, que plus de 300 enfants franc,ais, retenus jusqu'ici
dans les departements envahis et demandes par leurs pa-
rents, en Prance, seront renvoyes sitot qu'a titre de
reciprocite un certain nombrede femmes et d'enfants alsa-
ciens auront ete autorises a rentrer en Allemagne. II y a lieu
d'esperer que ces nombreux enfants, si longtemps separes
de leurs families, pourront etre joints aux convois d'evacues
annonces pour la fin du mois d'octobre.

VII. Les Sanitaires

Apres une longue, tres longue attente, apres, semble-t-il,
pas mal de malentendus, sur lesquels il n'y a pas lieu de reve-
nir ici, le personnel sanitaire retenu prisonnier, pour une
forte proportion depuis le debut de la guerre deja, vient enfln,
les premiers jours d'octobre 1916, de traverser la Suisse ren-
trant en France et en Allemagne. Ces convois avaient ete
interrompus depuis le mois de juillet de l'annee derniere,

Nous ne possedons pas, jusqu'ici, les chiffres exacts de
ces rapatriements ; d'apres ceux qui nous ont ete communi-
ques, ils auraient comporte, entre le 4 et le 14 octobre :

180 offlciers et
2,790 sous-officiers et soldats sanitaires francais, et :

50 ofFiciers et
900 sous-officiers et soldats sanitaires allemands.

Nous aimons a croire que c'est bien la le total des sani-
taires qui etaient retenus prisonniers dans ces pays, et
l'interpretation, acceptee de part et d'autre, de l'art. 12 de
la Convention de Geneve nous permet d'esperer avec con-
fiance qu'a l'avenir les sanitaires prisonniers, (et un certain
nombre deja ont ete captures dans les combats devant
Verdun et sur la Somme), seront renvoyes a leur armee et
a leur pays dans les plus brefs delais possible.

Nous ne doutons pas qu'entre l'Angleterre et l'Alle-
magne egalement, cet echange ne tarde pas a se completer
normalement.
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La Belgique reclame aussi ses sanitaires internes en Alle-
magne. A lire la decision ci-dessous du ministere de la Guerre
allemand, telle qu'elle nous a ete communiquee le 4 septem-
bre dernier par la Commission des prisonniers de guerre de
la Croix-Rouge allemande, il y a lieu d'en esperer le pro-
chain renvoi a leur armee :

« Le cas, est-il dit dans cette note, que l'Etat dont depend
« le personnel sanitaire tombe entre les mains de l'ennemi
« est occupe lui-meme par cet ennemi, n'est pas prevu par
« l'article 12 de la Convention de Geneve ; mais la deci-
« sion a prendre permet, d'apres cet article, de le renvoyer
« soit a son armee soit a son pays. Reste a savoir si le-
« choix, a cet egard, depend de l'Etat au pouvoir duquel
« est tombe le personnel sanitaire prisonnier, ou bien
« si c'est a ce personnel qu'appartient la decision a pren-
« dre en ce qui le concerne ? La direction de l'armee alle-
« mande a tranche la question en ce sens que cette deci-
« sion est laissee au personnel sanitaire dont le renvoi est
« en cause. Le renvoi du personnel sanitaire dans son pays,
« pour autant que celui-ci est occupe par les armees alle-
« mandes, ne se produira done que d'accord avec ce personnel.»

Ce texte permet d'attendre soit le retour des sanitaires
beiges prisonniers a leur armee, a travers la Suisse ou la Hol-
lande, soit leur liberation et leur rentree dans leur pays,.
suivant leur libre choix. En revanche, pour ce qui regarde
les sanitaires beiges retenus en Belgique et qui desirent
rejoindre leur armee, la question semble n'avoir pas encore
ete resolue en fait. Les demandes ont ete assez nombreu-
ses a cet egard ; il semble qu'il ne peut y avoir de doute,,
au point de vue de l'article 12 de la Convention de Geneve,
que le retour a leur armee serait de leur devoir et devrait
aussi leur etre autorise et facilite l. C'est, du reste, croyons-
nous, bien aussi le point de vue du ministere de la Guerre
allemand; la Commission des prisonniers de guerre de
la Croix-Rouge allemande nous communiquait, en effet,.

1 Voy. ce que nous disions deja a ce sujet, dans notre Bulletin.
de Janvier 1916, p. 41.
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le 19' aout dernier, a ce sujet, que ce ministere l'informait
d'un retard possible de cette mesure, «la plus grande partie
« des medecins et des hommes de la troupe sanitaire se trou-
« vant encore en liberte en Belgique ce qui rendait tres
« difficile et retarderait inevitablement l'etablissement d'une
« liste des personnes ayant droit a etre liberees de ce fait. »

D'apres ce qui precede on peut esperer voir prochaine-
ment les sanitaires beiges, retenus jusqu'ici en captivite
ou immobilises dans leur pays, reprendre aupres de leur
armee la place qui leur y est assignee par la Convention
de Geneve.

En suite de. nombreuses reclamations, nous avons ete
amenes a rappeler frequemment l'article 12 de la Convention
de Geneve et a demander le renvoi du personnel sanitaire
prisonnier, a plus d'un Etat belligerant. Si la Convention de
Geneve est sans doute connue des Gouvernements, elle sem-
ble parfois etre ignoree dans les milieux militaires, qui au-
raient pourtant tout interet a en observer les engagements.

VIII. Ra/patriement et internement en pays neutres
des blesses et malades civils et militaires.

Les demandes d'intervention a cet egard ont ete, on
peut bien le penser, tres nombreuses a nos services. Nous
les avons transmises au Medecin en chef de l'armee suisse
d'une part et, de l'autre, dans une forte proportion, aux
medecins ou aux commandants des camps, avec demande
de preavis. Les reponses nous sont revenues tres nombreuses,
parfois documentees, et nous en devons de sinceres remer-
ciements a nos correspondants qui nous ont permis ainsi
de fixer a l'avance. bien des families sur l'etat de leur pri-
sonnier et sur leurs chances quant au rapatriement ou a
l'internement en Suisse.

Le debut des visites sanitaires dans les camps de prison-
niers, fixe primitivement aux premiers jours de septembre,
a ete retarde au 10 octobre, pour permettre aux prisonniers
dans les camps de represailles de Courlande, d'un cote, a
ceux en Afrique, de l'autre, d'etre ramenes, les uns dans leurs
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camps d'attache, les autres en France. De la sorte toils les
prisonniers seront mis en mesure d'etre examines par les
commissions sanitaires, composees de deux medecins suis-
ses et d'un medecin de l'Etat belligerant ou se fait la visite,
en Allemagne, en Prance et en Angleterre. II ne semble
pas que jusqu'ici ni entre la Russie, ni entre l'ltalie et les
puissances centrales, un triage de ce genre ait encore ete
effectue, sinon dans des proportions relativement restreintes.

La Suisse, qui hospitalise deja environ 20,000 internes
allemands, francais et beiges, en recevra vraisemblable-
ment encore plusieurs milliers cet automne. Elle aura a
assumer la tache difficile de les loger dans des localites
moins eloignees des ressources et plus temperees que nos
hotels de montagne ; elle devra aussi les grouper par cate-
gories, faciliter les moyens de leur donner de l'occupation,
leur fournir meme du travail etc. Tout cela prepare aux
autorites civiles et militaires suisses un travail considerable,
delicat, mais captivant par son caractere largement humani-
taire. II serait a souhaiter que les _ autres Etats neutres
puissent concourir au meme but en assumant une tache
analogue, ce qui permettrait d'y amener des milliers de
blesses et malades pour lesquels l'hospitalisation en pays
neutre serait un bienfait; et certes les demandes ne feraient
pas defaut !

Le Comite international s'est adresse a ce sujet aux
Croix-Rouges de Hollande, de Danemark, de, Suede, de
Norvege et d'Espagne; quelques reponses encourageantes
lui sont parvenues jusqu'ici \

Signalons, a cet egard, qu'un accord est intervenu entre
la France et l'Autriche-Hongrie pour 1'internement en
Suisse des seuls prisonniers civils malades dans ces deux
pays. Le fait inverse resulte de 1'accord pour 1'internement
en Suisse entre l'Allemagne et l'Angleterre qui a exclu les
civils de cette mesure et n'admet que les militaires.

D'autres projets ont ete envisages pour l'hospitalisation
ou 1'internement en pays neutres ; celui des prisonniers

1 Voy. ci-dessous, p.
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retenus depuis plus de 18 mcis ou depuis plus de 2 ans,
celui des peres de plus de trois enfants. L'aide des Etats
neutres pour la realisation de ces differents projets serait
urgent, l'intervention de la Suisse etant forcement limitee
vu son etendue et ses ressources limitees. Mais la saison
froide est a la porte et il importerait de passer sans trop
tarder des projets aux realisations.

Dr P.

IX. Tresorerie et dons

Nous avons continue a publier dans les journaux de Geneve
les dons que nous recevions specialement en faveur de
l'Agence toutes les fois qu'ils depassaient 100 francs.

En voici la liste pour le dernier trimestre.

Groix-Rouge de Belgique, 2,000 ; Croix-Rouge suedoise,
1,000 ; Croix-Rouge norvegienne, 1,000 ; Croix-Rouge japo-
naise, 2,500 ; Croissant-Rouge 1,000 ; Croix-Rouge russe,
8,000. M. Mestrezat, 1,000 ; la Fonciere, 500 ; MM. Halsey,
100 ; Barecourt, 200 ; Martini, 100 ; Mirabaud, 250 ; Tru-
bert, 200 ; de Neuflize, 100 ; Meyer, 200 ; Sir Mallet, 2,500 ;
Anonyme, 500 ; MM. Guinerel, 100 ; Satge, 150 ; Tobler,
300 ; Boigeol, 100 ; Borel, 200 ; M™ Barton, 400 ; MM. Lutz,
100 ; Cox, 250 ; Anonyme, 500 ; MM. Fenal, 124 30 ; Basset,
200 ; Rincheval, 100 ; Forces motrices de Vercors, 500 ;
Mme E. de Beaumont, 1000.

Marquise de Sers, 500 ; Republique de Liberia, 1,929;
Convention de Morges, 200 ; Effort francais, 250 ; Marquise
Alfieri di Sostegno, 500 ; M. Arboin, 100 ; M. Jean Bar-
tholoni, 5,000 ; Mme R. B., 2,000 ; Fondation Rockfeller,
25,000 ; Anonyme, 9,000 ; Comite de secours de Bellegarde,
100 ; Colonie suisse a Cordoba (Argentine), 367,90 ; Anonyme,
300 ; M. Guibal, 200 ; M. Guichard, 500 ; M. Meyer, 100 ;
M. Darbonnier, 200 ; M. Ziegler, 100.

X. Statistiques et resultats

Nous groupons ici les chiffres qui peuvent etre fournis sur

27
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l'activite de notre Agence et qui donnent une idee des resul-
tats obtenus du ler juillet au 30 septembre 1916.

Gourrier : Arrivee 168,250 lettres et cartes.
Depart 3,000 environ, par jour.

Golis expedies de Geneve 155,509 —
Renseignements communiques aux families 65,089 —

Personnes recues au bureau de reception 6,118 —-

ARGENTINE (REPUBLIQUE)

La Croix-Rouge argentine en 1915

Le 26 mai 1916, le Comite central de la Croix Rouge argen-
tine s'est reuni en assemblee generale. M. Adolphe Salas,
president, a, conformement aux statuts, rendu compte des
faits et gestes de cette Societe pendant l'annee 1915.

Apres avoir deplore la p'erte de M. le Dr Paul Barrenechea,
membre influent et- devoue de l'Association, decede le 6
novembre 1915, le president fait remarquer que la Groix-
Rouge argentine a du limiter ses depenses, en raison de la
guerre europeenne, qui a bouleverse le monde, et de la situa-
tion financiere peu brillante du pays.

Le Gomite s'est done borne a surveiller la bonne marche
de l'institution dans la limite de ses ressources reduites, et a,
maintenir de cordiales relations avec les pouvoirs publics,
les societes similaires, le Gomite international de Geneve et
les sous-comites de province.

Les seances du Comite ont ete tenues regulierement. Les
affaires courantes y ont ete traitees, a l'exception de deux
qui n'ont pas pu recevoir de solution : la creation d'une
ecole speciale d'inflrmiers, et l'interdiction aux societes
etrangeres a la Groix-Rouge de recueillir des fonds a l'inte-
rieur du pays, au moyen de fetes, collectes etc.

La creation d'une ecole d'inflrmiers, proposee par le corps
sanitaire de l'armee, a recu l'adhesion de principe de la
Groix-Rouge argentine, laquelle a designe des delegues


