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vir de caution pour mon pays, je quitterais l'hopital le
surlendemain 17 mars ; mais que je me reservais le droit
de protester par l'organe de la Croix-Rouge Internationale
contre une mesure dont le gouvernement militaire, peut-
etre imparfaitement informe, n'avait pas mesure toutes les
conseqeneces.

« En effet, il eut suffl d'attendre quelques semaines, pour
que l'hdpital eut ferme ses portes, et le Gouvernement im-
perial, en m'envoyant son mandat d'arret, n'internait plus
que la Princesse Bibesco, et non pas une infirmiere de la
Groix-Rouge, directrice de l'hdpital en fonction ; il ne lesait
plus le sentiment de la charite dans les cceurs, il n'enta-
mait pas la conflance dans le respect d'une loi d'utilite
morale incontestable, en vertu de laquelle deux officiers
allemands et vingt soldats ont trouve, eux aussi, dans I'h6-
pital que je dirigeais, le soulagement de leurs souffrances.

«Veuillez recevoir. Monsieur le President, l'assurance
de mes sentiments les plus distingues.

« Princesse BIBESCO. »

Agence Internationale des prisohniers de guerre

(Douzieme article)

I. Introduction et divers

L'Agence internationale s'est vue privee de son remar-
quable et venere president. C'est le fait capital du dernier
trimestre, et, a son point de vue exclusif, elle ne saurait
que le regretter profondement. Gomme nous l'avons dit
ci-dessus, l'election de M. G. Ador aux fonctions de Gon-
seiller federal l'empeche dorenavant de prendre aucune
part active a la direction de 1'Agence. Cependant les rap-
ports de l'Agence avec le Departement politique federal,
que M. Ador a ete appele a diriger depuis le \K jirillet, etant
plus frequents qu'avec n'importe quel autre organe politi-



— 274 —

que, elle demeurera de ce fait en relations suivies et pour
ainsi dire journalieres avec M. Ador. Elle beneficiera ainsi
constamment de l'appui eclaire et du concours efficace
qu'il pourra. en sa nouvelle et haute qualite, continuer a
lui assurer. Et c'est ce qui peut un peu la consoler de la
perte enorme qu'elle subit.

G'est aussi ce qui peut donner aux Comites centraux
de la Groix-Rouge des autres pays et a leurs commissions
des prisonniers, de meme qu'aux Bureaux officiels de rensei-
gnements avec lesquels l'Agence internationale correspond
constamment, la certitude que la ligne de conduite, im-
primee a notre travail par les trente-quatre mois de direction
de M. Ador, sera strictement et fidelement poursuivie, et
que nous continuerons aappliquer, comme sous son regne, les
principes d'impartialite absolue, de neutralite loyale en
meme temps que de consecration totale au bien des prison-
piers de toute nation, qui ont assure a notre Agence la
conflance qu'elle s'est acquise et le credit dont elle jouit.

II serait illusoire d'essayer ici de relater le role qu'a
joue M. Ador depuis le mois d'aotit 1914. oil, abandonnant
d'autres fonctions delicates et honorables auxquelles il
avait ete appele, il se lanca avec tout l'enthousiasme de
sa jeunesse intellectuelle et physique, de tout 1'elan de son
grand cceur, dans l'oeuvre a organiser de toutes pieces, qui
devint celle de l'Agence internationale des prisonniers
a Geneve et dont il ne soupconnait pas lui-meme l'immensite.
II faudrait retracer toute l'histoire de l'Agence. Les lec-
teurs du Bulletin et ceux de notre opuscule le Role et I 'ac-
tion du Comite international ont pu se rendre compte de la
somme considerable de travail personnel qu'il a fourni,
ainsi que des initiatives intelligentes et genereuses qu'il a
prises dans rinteret general des prisonniers.

Pour parer au deficit enorme occasionne par son depart
le Comite a, d'accord avec lui, charge un de ses vice-pre-
sidents, M. Edouard Naville, qui depuis le debut travaille
assidument aux cotes de M. Ador, de prendre la direction
effective de l'Agence. M. Naville a bien voulu accepter cette
grande tache. Le Comite a decide, en outre, de tenir regu-
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lierement deux seances par semaine, toutes les questions
importantes devant y etre deliberees en commun. Nous
croyons avoir de cette maniere assure la bonne marche
de notre institution humanitaira, et pouvoir offrir au public
et aux autorites qui correspondent avec nous, le maintien
complet des garanties de travail seiieux et de recherches
methodiques et approfondies qu'ils etaient accoutumes de
trouver a l'Agence internationale.

Le mercredi 27 juin a ete un jour memorable pour Geneve
en general et pour l'Agence en particuliei. M. G. Ador,
nomme par l'Assemblee federate le 26, rentrait a Geneve
pour quelques jours. Un cortege immense s'etait forme
pour aller l'accueillir a la gare. En tete, et immediatement
apres les autorites, venait le Comite international, precede
de sa vieiile banniere *, portee par le Secretaire general.
Ensuite le drapeau de l'Agence, portant son titre imprime
en caracteres bien visibles, et soutenu horizontalement par
un groupe de fillettes en blanc. En l'honneur de M. Ador,
on avait che^che a lecruter, pour cette fonction, des filles
ou petites filles d'anciens membres, de membres actuels
du Comite ou du personnel directeur de l'Agence, ou
enfin des .petites cousines du nouveau Conseiller federal
(MIIe» Des Gouttes, Hoffer, Geisendorff, etc.). Enfin venait
tout le personnel de l'Agence, groupe par sections, —chacune
ou cbacun etant muni d'un petit drapeau blanc a croix-rouge
—, et formant une masse imposante, bien propre a donner
aux spectateurs une idee concrete de 1'importance du travail
qui s'accomplit au Musee Rath. Aussi, a l'arrivee de M.
Ador, debarquant du train de Berne a la gare, de meme
que sur tout le parcours, ce groupe aux couleurs brillantes,
cheres a tout cosur suisse, obtint-il un franc et plein succes.
De partout des acclamations et des bravos spontanes sa-
luaient son passage, de toutes parts on lui jetait des fleurs.

1 Malgre des recherches, il ne nous a pas ete possible de fixer la
date de cette banniere de soie, de forme quelque peu ecclesiastique,
qui a orne, de tout temps, le looal du Comite ; elle a du voir le
jour lors d'une exposition dans les premieres annees de la Croix-
Rouge, il y a plus de cinquante ans.
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En lui on saluait, avec reconnaissance et admiration, l'ceuvre
charitable accomplie par la Groix-Rouge.

Le 29 juin, M. Ador prenait familierement conge de ses
collegues, et, sans autre ceremonie, parcourait les divers
services de l'Agence, saluant chacun avec sa bonne grace et
sa courtoisie habituelles. Depuis le 2 juillet, sa signature
figure au bas des lettres que le Departement politique
nous adresse constamment, et nous aimons a y voir le gage
assure de 1'appui efflcace et constant que notre oeuvre conti-
nuera a obtenir aupres de M. Ador, lequel n'a pas consacre
le meilleur de ses forces et de ses hautes capacites pendant
pres de trois ans a ce travail pour s'en desinteresser actuelle-
ment et n'y pas consacrer toute l'attention et tout le soin
qu'il pourra encore lui donner.

Nous ne resistons pas au plaisir de reproduire ici les ter-
mes dans lesquels le Bulletin de VOffice d'information de
l'Agence des prisonniers a Paris, a annonce l'election de
M. Ador *.

Election de M. Ador au Conseil Federal Suisse

On sait que l'Asseniblee federale s'est reunie a Berne le 26 juin,
pour designer le suceesseur de M. Hoffmann, conseiller federal
demissionnaire. M. Ador a etc elu a une tres grande majorite.

En sa qualite de President du Comite international de la Croix-
Bouge, M. Ador a rendu d 'immenses services, depuis le debut de la
guerre, a la cause de l'Humanite et du Droit. Sa voix s'est eleveee
pour protester contre les cruelles e£ injustes represailles, contre les
torpillages des navires de commerce ou se trouvaient des femmes
et des enfants, eontre la guerre sous-marine faite aux navires-hopi-
taux. Au3si bien, son action bienfaisante n'a-t-elle cesse de s'exer-
cer en faveur des prisonniers de guerre, des internes civils ou des
deportes. C'est a lui, ainsi qu'a ses collaborateurs du Comity inter-
national, que sont dues la plupart des ameliorations successivement
apportees a leur regime, a leur corraspondance, a leur ravitaille-
ment ; c'est grace a lui que les prisonniers malades ont pu etre
internes en Suisse et les grands blesses rapatries a travers la Suisse.

C'est pourquoi tous les pays du monde qui honorent la bienfai-
sance et le devouement, qui detestent les cruautes inutiles, qui
hai'ssent la barbarie, qui s'interessent aux opprimes, aux innocents

1 N° du 7 juillet 1917, n» 98.
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et aux foibles, .ont salu6 son election avec autant d'enthousiasme
qu'a Geneve, ou ses concitoyens, appreciant de longue date sa belle
intelligence et sa haute valeur morale, lwi ont fait d'indescriptibles
ovations.

La France a accueilli avee une joie particuliere l'accession au
pouvoir de ce grand homme de bieri, comme l'a appele l'Acad6mie;

Francaise, en accordant au Comite international l'un de ses plus
beaux prix.

M. Ador a pris, le 3 juillet, la direction du Departement Poli-
tique, et il fait partie de la delegation des Affaires etrangeres.
Des sa nomination il a affirme « sa ferme volonte d'observer, en
toutes choses, une complete impartiality, d'employer tautes ses
forces a faire respecter la souverainete et la liberte de la Suisse,
qui ne doivent subir du dehors aucune atteinte, d'obseryer serupu-
leusement les devoirs de la neutrality et de rester fidele aux tradi-
tions d'honneur, de loyaute et de justice de la Confederation. »

L'Agence des Prisonniers de guerre de la Croix-Rouge franchise,
la Federation nationale d'assistance aux prisonniers de guerre mili-
taires et civils, et 1'Office d'information adressent a M. Ador leurs
plus vives et respectueuses felicitations.

L'Agence a eu le chagrin de perdre subitement au debut
de juillet, un de ses collaborateurs de la premiere heure,
M. Adolphe Cheneviere 1, qui depuis pres de trois ans tra-
vaillait au service des depeches, s'astreignant fidelement et
modestement a une besogne journahere souvent monotone.

L'entree en guerre des Etats-Unis empechant les agents,
diplomatiques de cet Etat de continuer a representer les
interets allemands en France, c'est a la Suisse que cette
charge est echue. Trois commissions, composees chacune
d'un militaire et d'un medecin, ont ete attachees a la
Legation de Suisse a Paris et visitent, a tour de r61e, chacune
pendant un mois, les prisonniers allemands dans les divers
camps de Prance.

II. Ordonapces et renselgnentents concernant les prisonniers de guerre

Nous pensons qu'il peut y avoir interet, a titre d'exem-
ple ou a titre documentaire, de reproduire l'ordonnance
hongroise du 28 novembre 1916, sur, le mariage par procu-

1 Voy. T. XLV, pp. 254 a 260.

19
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ration des prtsonniers de guerre. Nous te publions dans la
traduction qu'en a dohnee le Bulletin de I'Ofltee <Tinforma-
tion de la Groix-Rouge francaise (n° du 5 mai 1917) :

Ordoimance du ministere royal hengrois ne 3984.916 M. E*
concernant la permission exceptionnelle du

manage par procuration

Le ministere royal hongrois, en vertu de i'autorisation
obtenue dans le § 16 de la loi LXHI de l'an 1912, et dans
le § 14 de la loi L de l'an 1914 sur les hie'sures exceptkmnel-
les en temps de guerre, ordonne ce qui suit :

§ 1. Pendant la duree de la guerre, le ministre de la Justice
pourra permettre aux prisonniers de guerre, aux otages et aux
individus internes, retenus par Tehnemi, de se faire representer
a la c61ebratk>Ti de leur mariage par un fonde de procuration.

Quant a la constitution d'une telle representation, il faut une
procuration expresse et specialepour contracter mariage, laquelle
nommera un ou plusieurs fondes et devra designer la per-
sonne avec laquelle le mandant a l'intention de contracter ma-
riage. Le fonde de procuration ne pourra transmettre son pou-
voir a aucune autre personne, sauf le cas ou il y aura etc autoris^
par 1'acte de procuration meme.

Toute personne adtnise oomme temoin a la celebration d'un
mariage (§ 40 de la loi XXXI de l'an 1894), pourra fonctionner
comme fonde de procuration.

Le fonde de procuration procedera, lors de la celebration du
mariage, au lieu de son mandant en designant sa qualite de fonde
de pouvoir : la celebration du mariage se fera, en outre, confor-
mement a la loi.

(Texte dm § 40 de la loi XXXI de l'an 1914 : Ne seront adrnis
eomme temoins a la celebration d'un mariage, que les personnes
qui auxont accompli l'age de 16 ans et qui sont capables de saisir
la portee de l'acte de mariage ; les parents des futurs epoux ou
l'offlcier de l'etat civil, appel6 a dresser l'acte de mariage, sont
egalement admis comme temoins.)

§ 1. Le pouvoir s'eteint si, avant la celebration du mariage,
le mandant decode ou s'il revoque le fonde de pouvoir. La revoca-
tion entratne apres soi l'extinction du pouvoir, meme dans le cas
ou le fonde de procuration ou i'autre personne avec laquelle le
mariage doit etre oontracte ou 1'ofBcier de l'etat civil n'auraient
pas ete informes de la revocation avant la celebration du mariage.

§ 3. Si la procuration, en vertu de laquelle il a ete procede
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a la celebration da raariage, est non valable, ou si le pouvoir est
eteint avant la celebration, le mariage contracts par le fonde de
procuration sera nul et de mil effet.

Toutefois, un tel mariage ne sera pas nul et de nul effet, si
la partie au nom de laquelle la personne a procede comme fonde
de procuration, approuve le mariage avant sa dissolution ou avant
que ce mariage aura ete declare nul et de nul effet. Quant a l'appro-
bation, il sera fait application des dispositions des alineas 3 et 4
du § 44 de la loi XXXI de Tan 1894.

§ 4. A part les derogations apportees par la presente ordon-
nance, les mariages par procurations sont regis pour le surplus
par les prescriptions en vigueur du dioit matrimonial.

§ 5. Les ministres de la Justice et de l'Interieur edicteront,
d'aecord, les reglements concernant les mariages par procuration
et leur inscription sur les registres de l'etat civil.

§ 6. La presente ordonnance entre en vigueur le ler decembre
1916. Son effet ne s'etendra pas sur le territoire de la Croatie-
Slavonie.

Fait a Budapest le 28 novembre 1916.
Comte Etienne TISZA M. P.

Ministre President royal hongrois.

Le Bureau central a" information pour les prisonniers de
guerre, rattache a la Croix-Rouge russe, a reuni dans un
opuscule ies prescriptions en vigueur en Russie sur les
prisonniers de guerie1. Ges indications, qu'il serait trop
long de reproduire ici et qui se resument mal, completent
heureusement le reglement que nous avons publie anterieu-
rement s.

Comme suite au livre blanc contenant les accords et traites
intervenus entre l'Allemagne et . ses ennemis relatifs
aux prisonniers militaires — que nous mentionnions dans
notre dernier Bulletin •* —, l'Allemagne a bien voulu nous
faire adresser par voie diplomatique, le complement de
cette liste. Ges conventions nouvelles portent sur le retrait
des prisonniers a moins de 30 km. de la premiere ligne,

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 218.
2 Voy. T. XLVI, p. 245.
3 Voy. p. 188.
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1'extension aux condamnes de- droit commun du benefice
de l'internement en Suisse aux conditions generales stipulees;
l'internement de prisonniers allemands ou russes en Dane-
mark £t en Norvege, la visite par un representant, de la
Puissance protectrice des prisonniers allemands en Italie et
italiens en Allemagne, les promenades d'officiers roumains
et allemands, la reunion de freres ou parents allemands ou
francais dans un meme camp, les travaux d'intellectuels.

La polemique a continue entre la Prance et 1'AUemagne au
sujet de la reciprocity convenue pour nos delegues, MM.
Blanchod et Speiser, en vue de leur visite en Allemagne, a la
suite de leur voyage au Maroc1. Dans sa lettre de reponse a
notre appel contre les represailles, la Croix-Rouge fran-
caise avait. le 26 aout 1916 2, vigoureusement releve les
restrictions apportees a l'inspection- de nos delegues en Alle-
magne, alors que la Prance, selon l'accord stipule, leur
avait laisse, au cours de leur voyage dans 1'Afrique du
Nord, la liberte la plus complete pour inspector tous
les camps et chantiers qu'ils voulaient et pour interroger
les prisonniers. La Croix-Rouge allemande y avait repbndu,
le 18 octobre 1916, en relevant les affirmations favorables
cpntenues dans le rapport de M. Eugster, dont'les enquetes,
au debut de 1915, etaient d'une annee anterieure aux
faits qui avaient motive notre appel. La Groix-Rouge fran-
caise, par lettre du 5 feviier 1917, a releve 1'equivoque et
demontre que l'argumentation allemande ne portait pas.
La reponse de la Croix-Rouge allemande, du 14 avril 1917,
indique l'interpretation du terme reciprocite que 1'AUe-
magne avait en vue lors de l'accord, et se plaint du manque
d'objectivite du jurisconsulte eminent qui preside actuel-
lement la Groix-Rouge francaise. Gette derniere ne pouvait,
laisser sans reponse de semblables allegations. Aussi y
revient-elle une derniere fois, par lettre du 30 mai 1917V

en demontrant par des citations du rapport de MM. Biari-

1 Voy. T. XLVI, p. 383.
2Voy. T. XLVII, p. 53.



— 281 —

chod et Speiser sur leur dernier voyage en Allemagne (10me

serie des « Documents »), que le libre choix des camps et
chantiers a visiter ne leur a pas ete aocorde en Allemagne
comme en France et que la protestation du Comite inter-
national agissant comme intermediate (page 7 du Rapport)
n'a pas empeche le Gouvernement allemand de persister
dans son refus de laisser visiter certains chantiers de tra-
vail, de meme que les regions occupees. La Croix-Rouge
franchise considere la discussion comme close. Nous avons,
en transmettant cette dermere lettre comme !es autres,
exprime la meme opinion. Le Comite central de Berlin
s'est rallie a ce point de vue, tout en maintenant sa ma-
niere de voir.

111. De I'appllcation de la Convention de Geneve

Dans cet article que nous consacrons chaque trimestre
a l'Agence internationale, la question de 1'application
de la Convention de Geneve ne peut se poser qu'a 1'egard
du personnel et du materiel sanitaire retenu par 1' Etat capteur.
Ce pacte en effet, ainsi que nous 1'avons deja releve *, ne
s'occupe en fait de prisonniers que des malades et blesses.
Aussi la question des sanitaires a-t-elle ete en somme la
seule sur laquelle nous soyons constamment revenus dans
ce paragraphe.

Et malheureusement ncus ne pouvons pas encore clore
ce chapitre, le rapatriement des sanitaires etant une ques-
tion toujours a l'ordre du jour, solutionnee depuis long-
temps en principe, en conformite des prescriptions de la
Convention de Geneve, mais jamais encore pratiquement
resolue par le renvoi automatique et regulier du personnel
sanitaire a son pays ou a son armee. Nous laissons a M. le
Dr Ferriere le soin d'en entretenir nos lecteurs dans le para-
graphe consacre a ce personnel.

La question du torpillage des navires-hopitaux ne con-
cerne pas seulement les prisonniers qui, naturellement, se

1 Voy. T. XLVI, p. 402.
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trouvent constamment a bord de ces vaisseaux ; elle em-
brasse le probleme plus general de l'application de la Con-
vention a tous ceux qui ont le droit d'en invoquer le
benefice. Aussi consacrons-nous plus haut a ce sujet une
etude speciale en fait et en droit.

Nous avons egalement mentionne dans notre chapitre
de la Grande Guerre le contr61e que la Prance et I'Allema-
gne, d'un eommun accord, paraftraient disposees a laisser
exercer par les Gouvernements d'Espagne et de Suisse
sur les navires-bdpitaux. L'Allemagne a offert de laisser
circuler librement ces navires-h&pitaux dans la M&diterranee
a condition qu'ils ne naviguent pas en convoi, qu'ils ne
soient pas accompagnes de vaisseaux de guerre et que des
controleurs- neutres fassent en permanence les voyages
avec eux. Les negotiations se poursuivent par la voie diplo-
matique. C'est dire que l'Allemagne, si elle persiste dans
la ligne de conduite, contraire a la Convention, qu'elle a
annoncee dans son ordonnance du 29 Janvier 1917, aura le
loisir de couler bien des navires-liopitaux avant que l'accord
soit intervenu et pratiquement realise.

IV. L'actlvlte en dehors de Geneve

. Les missions qui, de la part du Comite international, sont
allees au cours du trimestre, rendre visite aux Comites cen-
traux de la Croix-Rouge a Berlin, a Copenhague, a Stock-
holm, a Vienne, a Sofia et a Madrid, ont resserre les relations
qui existaient entre notre Comite et ces Societes, et ont rap-
porte une documentation utile et abondante sur leur activite
dans le domaine des prisonniers de guerre. Les comptes
rendus de ces missions qu'on a lus plus haut nous dispensent
d'y revenir ici.

Indiquons seulement que le Danemark a recueilli et
interne sur son territoire 2,000 prisonniers russes et alle-
mands, et que d'apres les journaux, la Hollande serait sur
le point d'en heberger quelques milliers aussi.
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A la Heeye se sont rencontres, au mois de juin 1917, les
repressentants des Gouvernements anglais et allemand pour
traiter directement divers problemes interessant les prison'
niers, a savoir le rapatriement selon les conventions actuel-
lement existantes et l'extension de ce rapatriement, l'inter-
nement dans les pays neutres, la question des colis, de
1'ameljoiation des listes, et des represailles.

L'Allemagne etait represented par le major-general
Priedrich, le major Droudt et le Dr E. Friedrich, et l'An-
gleterre par Sir H. Belfield et Sir R. Younger. Cette confe-
rence directe, venant aprfes les reunions de Stockholm et qui
se differencie de cette derniere par le fait que e'etaient les
gouvernements eux-memes qui se rencontraient et non plus
seulement les Croix-Rouges, revet une importance capitale
et une signification toute speciale. II est evident que si les
gouvernements consentent a traiter directement entre eux,
par voie de conference orale, les grands problemes concer-
nant les prisonniers, le sort de ceux-ci risque de s'ameliorer
a grands pas. Les journaux annoncent que cette rencontre
a eu pour effet de dissiper des malentendus, et nous avons
appris que les deux partis etaient satisfaits de l'accord inter-
venu. Nous esperons pouvoir le publier prochainement. Le
bon exemple etant donne, il n'y a pas de raison pour que les
autres Etats ne le suivent pas, que notamment la France et
l'Allemagne ne se rencontrent pas, a Berne; par exemple,
dans la personne de leurs delegues, et n'arrivent ainsi a
conclure en quelques heures, des accords que des semaines
ou des mois de pourparlers diplomatiques et d'echange de
notes officielles n'arriveraient pas a mettre sur pied.

Nous saluons dans cet evenement capital l'ouverture d'une
ere nouvelle dont nous attendons les plus grands bienfaits
pour les prisonniers de tpus les pays.

h'ambassade neerlandaise a Sofia a ete chargee de visiter
les prisonniers en Bulgarie.

Pour autant que nous en sommes informes, les decisions
de la derniere Conference de Stockholm relative aux tiibercu-
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Ieux % soni en voie de realisation,, et les commissions de
medecins neutres, constitutes pour le choix des pri-
sonniers malades, auraient commence leurs tournees d'ins*
pection en Allemagne, en Autriche-Hongrie et en Russie.

L'accord s'est fait entre la Russie et VAutriche, la Bulgarie
et la France, la Turquie et VEntente pour le rapatriement
des grands blesses, ainsi que des priscnniers ages (en Russie
60 ans et au-dessus).

V. Le travail a Genive

•1. Generalites. he'courtier journalier, au cours de ce second
trimestre de l'annee, est reste sensiblement le me'me en
moyenne qu'au debut de 1917.Son tri cependant est beau-
coup plus rapidement fait qu'anterieurement, les demandes
de renseignements revetant de plus en plus la forme de
questionnaires envoyes par des organes constitues, notam-
ment des Croix-Rouges. Le travail des «depouilleurs»
de 1'Agence est de ce fait considerablement simplifle, et
le nombre de ceux-ci a ete sensiblement reduit. L'ordonnance
allemande recommandant a la population de l'empire de ne
pas correspondre avec des organes neutres et etrangers mais
de faire passer ses demandes par les Croix-Rouges alleman-
des a beaucoup contribue aussi a ce resultat.

Lettres et cartes recues du ler avril au 30 juin : au total
152,000. •

Lettres et cartes expedites du 1 avril au 30 juin : par joui*
3500 en moyenne.

Une nouvelle serie de Documents est venue porter a 14
le total de cette serie publiee par le Comite international.
La 14me est le rapport de MM. Thormeyer, Schoch et D'
Blanchod sur leur voyage aux Indes '.

En raison de la multiplication des services de 1'Agence,
consecutive a l'extension de la guerre, les services allie
et allemand ont quitte ces anciennes denominations pour

1 Voy. p. 112.
2 Voy. cirdessus.
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celles de Service de TEntente d'une part, Service des Empires
centraux d'autre part, ces titres correspondant mieux aux
'deux grands partis belligerants.

2. Renseignements fournis. La statistique des renseigne-
ments fournis et des personnes qui viennent elles-memes a
l'Agence demander pour elles ou pour d'autres des indi-
cations diverses, indique que l'activite de l'Agence ne se
ralentit nullement. Elle se mesure, en effet, assez exacte-1

ment par le nombre de ces renseignements, qui constituent
l'aboutissement de son travail, le resultat final auquei tend
son organisation, a c6te de ses efforts constants et multi"
formes pour ameliorer le sort des prisonniers en general
ou la situation de tel captif individuel.

Ces chiffres sont les suivants :

Avril
Mai
Juin

1917
1917
1917

Total

BuinnniMnti

23,776
26,415
32,485

82.676

rminnis ngvi) u smici Si rfciption

1,293 •
1,713
1,920

4.926

3. Champ de travail et questions diverses. Si le nombre
des renseignements fournis n'a pas diminue, en revan-
che, le mouvement d'expedition de colis aux prisonniers
s'est ralenti en raison des interdictions d'exportation de
plus en plus nombreuses et general es. Les formalites
necessaires et la reduction des objets dont la sortie de
Suisse est autorisee ont beaucoup decourage necessaire-
ment le zele des families et des personnes charitables
s'interessant a un prisonnier. La federation des oeuvres de
secours a Geneve, a laquelle MM. Natural, Le Coultre et
GIe servent d'organe executifJ fonctionne normalement,
mais son ••adtivite s'est trouvee forcement restreinte.

Une autre consideration a ete en outre de nature a in*
fluehcer defavorablement l'expedition de colis aux prison"
niers. Cest le fait que depuis le mois d'avril 1917, de tous

* Voy. p. 172. .



— 286 —

cotes la plainte s'est elevee que les colis n'arrivaient plus
ou ne parvenaient pas intacts, qu'ouverts par les autorites
allemandes ils n'atteignaient le destinataire qu'apres avoir
subi tin allegement tout a fait decourageant. A la suite
de la decouverte dans les paquets de certains objets pip-
hibes et de pretendues reeomrnandations de sabotage, inci-
tant les prisonniers francais a detruire en cachette les re-
coltes, et dont les journaux allemands ont fait grand bruit,
1'Allemagne a cru devoir exercer une surveillance tres se-
vere. D'apres les renseignements que nous avons sollicites
et.obtenus, il n'y a pas eu d'interdiction de principe, mais
les paquets ont ete minutieusement fouilles, les boites
de conserves ouvertes. et comme les destinataires etaient
dissemines dans les champs et dans les chantiers de travail, ils
ne recevaient qu'une fraction minime des colis qui leur etaient
adresses. La presse allemande a merae insinu6 que ce sabo-
tage etait recommande d'en haut et officiellement, soup-
con que le Gouvernement frangais a naturellement re-
pousse avec la derniere energie. Consequence : represailles
et contre-represailles. La Prance, par mesure de retorsion,
a interdit la remise aux prisonniers allemands de certains
colis ou de certaihes denrees. et, selon communique, offi-
ciel de 1'agence Wolff, l'Allemagne a pris en reponse des me-
sures analogues. De cette surenchere de rigueurs ce sont,
comme toujours, les pauvres prisonniers innocents qui sont
victimes.

Les Gouvernements francais et allemand se sont mis
d'accord pour dispenser les intellectuels de travaux. souter-
rains auxquels ils etaient mal prepares. La question long-
temps agitee du travail dans les mines parait avoir trouve
ainsi une solution satisfaisante.

• II en est de meme de la question des prisonniers dans la
zone des operations, laquelle avait au debut de i917, souleve
un juste emoi : les Gouvernements allemand et francais se
sont mis d'accord pour retirer a 30 km. de la ligne de feu
tous leurs prisonniers respectifs. Bien que le reglement de
cette question manifeste encore quelques soubresauts, comme
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les retours d'une lame de fond, on peut, croyons-nous, la
considerer comme resolue pour la tranquillite des families,
alarmees a bon droit des injustifiables dangers auxquels
les leurs se trouvaient exposes sous la menace de la mitraille
nationale.

Gependant, malgre ce que cette solution a de satis-
faisant, il est certain que les prisonniers retenus dans la
zone des armies ne beneflcient pas des memes garanties que
ceux qui sont internes en Allemagne. Les lettres, les colis,
individuels, les envois collectifs ne leur parviennent que
tres imparfaitement et leurs families restent souvent de
longs mois sans avoir de leurs nouvelles. Des 1916, 1'Agence
a constate que des prisonniers faits a Verdun ou. dans la
Somme n'etaient portes sur les listes que tres tardivement
et que leurs families n'apprenaient le sort de leurs enfants,
que plusieurs mois apres leur disparition.

Du cote frangais, il est vrai, la correspondance et les
colis adresses aux prisonniers allemands retenus dans la zone
des armees, ne leur parviennent pas aussi regulierement
que dans l'interieur de la Prance. Mais nous n'avons pas
trouve d'exemple de prisonniers allernands retenus de
longs mois sans qu'aucune liste officielle ou lettre ait decele
le fait de leur captivite.

Le Comite international s'eleve avec force contre l'iso-
lement dans lequel sont tenus les prisonniers confines dans
les regions strategiques. Sauf en France ou son President
a pu visiter, en aout 1916, des depots de prisonniers en arriere
du front, et en Italie ou son vice-president a inspecte en
juin 1917 le depot de Bagnaria, principal camp de triage
des prisonniers nouvellement captures, les delegues du
Comite international, comme les representants des Puis-
sances protectrices, se sont heurtes au refus le plus absolu
de penetrer dans la zone des armees en Allemagne, en Tur-
quie, en Bulgarie, aussi bien qu'en Russie.

Les Etats belligerants devraient mettre leur point d'hon-
neur a laisser visiter les prisonniers oil qu'ils se trouvent
par les representants des Puissances protectrices ou pax les
delegues du Comite international.
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Les listes de prisonniers tendent a se perfectionner a
mesure que les organes charges de les dresser sont mieux
organises et deviennent plus conscients de l'importance de
leur exactitude. Les listes anglaises, qui tenaient deja le
'record ont encore ajoute a la designation detaillee du pri-
sonnier, sa date de naissance, la nature de ses blessures,
l'adresse de sa famille. Les listes francaises donneront ega-
leraent, dorenavant, l'adresse de la famille du prisonnier, ce
qui naturellement permet la transmission immediate du
renseignement.

Entre l'Allemagne et la France,a ete enfin signe l'accord
diplomatique quant a la reunion de freres ou parents dans
un meme camp, accord virtuellement conclu et pratique en
fait depuis longtemps, ainsi que nous avons eu l'occasion
de le dire.

L'internement en Suisse de cent peres de families, realise
en avril 1917, n'a ete que le prelude, Tamorce en quelque
sorte d'un mouvement beaucoup plus vaste d'internement
en Suisse et de rapatriement direct de prisonniers. Laissant
a M. le Dr Perriere le soin de traiter la premiere de ces ques-
tions, en raison du motif de rinternement, presque toujours
une question de sante, nous conserverons dans ce chapitre
celle du rapatriement. L'appel que nous avons adresse a ete
entendu *, et de longues negociations ont ete nouees entro
les Gouvernements frangais et allemand. Pour le moment
l'accord parait s'etre etabli sur les categories suivant.es :

Auraient droit au rapatriement :
Les sous-ofFiciers et soldats ayant 18 mois de captivite

et 48 ans.
Les sous-officiers et soldats ayant 18 mois de captivite,

40 ans et 3 enfants.
Les autres seraient rapatries tete pour tete et grade pour

grade. Meme les prisonniers de droit commun seraient mis
au benefice de ces categories. Les officiers, en revanche, se-
raient non pas rapatries mais internes en Suisse.

1 Voy. ci-dessus.
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Le mouvement en faveur du rapatriement et de la res-
titution reciproque des prisonniers parait s'etendre et
gagner du terrain dans tous les pays. L'Autriche et la Rou-
manie se preoccupent de l'echange des civils. La France et la
Bulgarie, la Turquie et VEntente, la Russie et VAutriche
ont conclu des accords pour le renvoi de leurs grands bles-
ses respectifs ; ces deux derniers pays ont etendu cette fa-
veur a tous les pi isonniers ages de 60 ans et plus, corame
nous 1'avons dit plus haut.

En Belgique, nous avons obtenu* qu'a defaut de nou-
velles de soldats beiges en bonne sante, au moins la mise
a la reforme soit communiquee a la famille; en revanche
aucune nouvelle ulterieure sur la sante du reforme ne sera
donnee. Onvoit que le regime ne s'adoncitqu'abienpetitspas.

L'activite relative aux prisonniers dans les Balkans s'est
beaucoup developpee. La Roumanie notamment s'est orga-
nisee. Elle a ofFiciellement regie le droit de correspondance de
ses prisonniers (2 cartes par mois pour les soldats, 4 pour
les officiers sous reserve des lettres d'affaires). La Groix-
Rouge a designe l'amiral Gracowski pour diriger a Berne
I'Agence de la Croix-Rouge roumaine et centraliser toutt
ce qui concerne les prisonniers roumains. Pour ce qui con-
cerne la Roumanie occupee, la Groix-Rouge de Prancfort s'est
chargee de la transmission de nouvelles succinctes, comme
pour la Prance envahie. Le ministre de Bulgarie a Berne s'est
charge de transmettre l'argent destine aux populations
de la Serbie occupee2. Gette transmission occasionne un
travail important a notre service de tresorerie.

La mortalite tres superieure a la norme des prisonniers
roumains en Allemagne a fait l'objet d'enquetes serrees
et de demarches de notre Agence. Les autorites allernanr
des l'expliquent par la debilite des Roumains et leur.
absence de preparation aux rigueurs de la guerre.
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j, Le service americain fonctionne a 1'instar des autres
. , services de l'Agence, recevant les listes de prisonniers ame-
'. rieains et transmettant les indications qu'il recueille.

L'arrivee recente en France du premier contingent de trou-
pes americaines va accroitre son travail, qui prendra une
extension tou jours plus grande.

Au cours du dernier trimestre, les delegations et missions
se sont multiplies, notre Comite ayant senti la neeessite
d'entrer de plus en plus en contact dfrect avec les organi-
sations analogues des autres pays, soit en vue d'etudes et
d'informations,' soit pour cimenter des relations personnelles.

MM. F. Thormeyer, E. Schoch et D1 F. Blanehod sont
revenus des Indes et rentres a Geneve au mois de juin.
Comme d'ordinaire, ils ont presente un compte-rendu oral
au Comite ; leur rapport ecrit, qu'il ont rapporte tout redige,
a immediatement ete donne a l'imprimerie et vient de
paraitre. Nous y renvoyons pour les details. Leur impres-
sion a ete excellente ; ils rapportent le ;Voeu que tous les
prisonniers soient trai.tes partout eomme ils le sont aux
Indes.

Le 11 mai, MM. A dor et Moynier ont accompagne le
train des grands blesses italiens qui traversait la Suisse,
ont visite les prisonniers autricbiens a Come et parcouru les
installations de la Croix-Rouge a Milan. On a trouve ci-
dessus le bref compte rendu de leur voyage.

MM. le D1 Ferriere, H. Micheli et K. de Watteville sont
rentres le 25 mai de leur voyage a Vienne, Budapest et
et Sofia. Les quelques notes • que nous publions ci-dessus
relatives a leur mission ne prejudicient en rien au rapport
complet qui sera publie ulterieurement dans la serie des
Documents.

Cette serie va s'enrichir encore du recit que M. le D1

D'Espine a fait de son voyage sur le front italien, du 28
mai au 8 juin, en compagnie de M. le Dr Ch. Martin-du
Pan.

Enfln M. F. Barbey-Ador s'est rendu a Madrid, du 16 au
1 29 juin, pour etudier le fonctionnement du Bureau des pri-
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sonniers etabli par le roi, pour rendre visite a la Croix-Rouge
espagnole et chercher a coordonner plus efficacement les
efforts de I'Espagne avec les notres en faveur des prison-
niers. Nous publions plus haut un compte rendu sommaire
de sa mission.

VI. Les civlls

Ce qui a caracterise plus speeialement le travail de la
Section civile de 1'Agence pendant ce trimestre, c'est le
nombre tres considerable des demandes de rapatriement
ou cTautorisation de se rendre en pays neulre pour des in-
ternes civils ou pour des habitants des regions occupees
par 1'ennemi.

Est-il besoin de rappeler la situation penible de civils,
arretes les premiers jours de la guerre dans leur domicile
et envoyes, d'une heure a 1'autre, dans des depots d'inter-
nes ou ils sont retenus depuis trois ans dans I'inconfort
de logernents sou vent plus ou moins improvises, en butte
parfois aux amenites de gardiens sans pitie, a des promis-
cuites penibles, a i'inaction ou aux mauvais traitements.

Non moins cruelle est la situation des populations depor-
tees, homines, femmes, enfants, traines de localite en loca-
lite, p41e-mele, souvent baffoues par les habitants, mal nour-
ris, traites en betail humain.

Gertes, on ne saurait generaliser, il en est aussi parmi ces
malheureux qui ont eu le privilege d'etre accueillis par des
personnes charitables. Nous voudrions "que ce soit la gene-
ralite des cas.

II y a des deportes : de Russie et de Houmanie en Alle-
magne ou dans la Prance occupee ; de Belgique et des depar-
tements franeais envahis en Allemagne; de Serbie en Bul-
garie, en Autriche-Hongrie et, affirme-t-on, en Turquie ;
de Roumanie sur le front macedonien ; de la Dobroudja en
Moldavie ; de la Macedoine dans les ties grecques ; de la
Galieie en Siberie, etc... de partout nous parviennent des
plaintes am^res sur le sort de ces populations.

Si les necessities des travaux agraires ou industrieis en-
traves par la levee en masse des forces valides de la nation,
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* peuvent expliquer, partiellement les deportations, la secu.-
l rite des pays occupes ne saurait normalement etre un pre-
f texte a ces razzias et, quoi qu"il en soit, les femmes, les en-

fants, les vieillards, les malades devraient etre epargnes.
<' Des infirmes trainent leur misere dans des baraquements,

surpeuples, de vieilles femmes, des enfants, des femmes
3 en couches, des nouveaux-nes sont entasses dans d'etroites
* masures, serres les uns contre les autres, mal nourris et
). couches parfois sur le sol, dans la malproprete.

Les nations civilisees ne voudront-elles pas. porter enfln un
interet bienveillant a ces victirries impuissantes et innocen-

>, tes de la guerre et se souvenir de leur misere ? Trop souvent,
apres les premieres mesures de rigueur, imposees par les
autorites militaires, ces populations deportees sont plus ou
moins abandonnees, avec un minimum de ressources, au bon.

: ou au mauvais vouloir d'autorites locales indifferentes,
Est-il besoin de dire que les reclamations a cet egard,

;, qui seraient legion si ces malheureux pouvaient se plaindre
librement par correspondance, nous arrivent pourtant nom-
breuses. emanant plutfit des comites de secours que des
interesses eux-memes.

'; Nous devons rappeler avant tout a cet egard l'inter-
mediaire humanitaire de la Croix-Rouge de Francfort,
qui rec,oit de nous cent a deux cents demandes journalieres
de rapatriement seulement, les demandes de nouvelles pas-
sant pour le plus grand nombre par le service du ministere
de l'lriterieur de France.

Rappelons que les transports d'evacues des Departements
envahis, diriges actuellement de Suisse sur Evian compor-
tent journellement un millier de personnes, Une inter-
ruption de quinze jours est prevue entre le 14 et le 28 juil-
let, apres quoi ils recommenceront pour le transport de
cent mille nouveaux evacues.

Nous avons le grand regret par contre d'enregistrer que
le rapatriement des internes' civils ou leur internement en

. Suisse a ete exclu des accords intervenus ce printemps entre
la France, la Belgique et l'Allemagne pour le rapatriement
direct et l'internement en Suisse des militaires blesses et
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malades. Nombre d'internes civils gravement atteints dans
leur sante se sont ainsi vus prives d'une mesure dont ils
attendaient la realisation avec une legitime impatience.
Nous souhaitons que, les transports militaires termines et
alors qu'il ne sera plus question d'echanger des civils contre
des militaires, mais seulement civils pour civils, les Etats
interesses voudront bien se preoccuper de nouveau, et cela
dans une large mesure, de cette ceuvre humanitaire et ur-
gente.

Les rapatriements d'enfants provenant des Departements
envahis, rapatriements qui avaient fait l'objet de demarches
speciales du Gouvernement frangais, ont trouve dans le
Comite de Secours dirige par MUe D1 Rotten, a Berlin, une
collaboration genereuse ; beaucoup d'enfants isoles ont
pu etre joints aux cchvois d'evacues et le seront encore
dans la suite. Un petit nombre d'enfants allemands, d'autre
part, reclames par l'Allemagne sont, croyons-nous, sur le
point d'etre renvoyes dans leurs families.

Une question plus delicate a occasionne encore une
active correspondance dans notre service, c'est celle concer-
nantles prisonniers et prisonnieres politiques, «nfermes au
nombre de bien des centaines dans des prisons d'Allemagne.

Nous avons demande que les femmes et les vieillards
de cette categorie puissent obtenir un adoucissement de
leur sort. L'internement en Suisse des femmes a ete envisage
avec faveur. Leur nombre considerable toutefois, bien plus
de mille, exigerait a lui seul un chcix et nous ne pensons
pas que ce choix puisse etre subordonne a une revision des
proces de ces malheureuses. Le point de vue auquel on se
placerait a cet egard et le temps qui devrait y etre consacre,
risqueraient de compromettre gravement le but humanitaire
poursuivi. La meilleure solution nous paraitrait, d'une part,
l'internement en pays neutre des toute jeunes filles, des
femmes agees, des femmes malades, et d'autre part la sortie
de prison, pour etre placees dans des camps de concentra-
tion, des prisonnieres valides, ainsi que des hommes ages
de la meme categorie.

Ces mesures seraient une attenuation a des souffrances

30
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que Ton a peut-etre trop peu considerees jusqu'ici, au milieu
des drames de la guerre actuelle.

II va sans dire que la inesure que nous demandons a
l'Allemagne, nous la demandons aussi aux autres gouverne-
ments, pour leurs prisonniers politiques etrangers en parti-
culier (les autres ne sont pas moins malheureux mais res-
tent en dehors de notre competence) ; nous croyons du
reste qu'ils sont peu nombreux relativement dans les
prisons de France et d'Angleterre. Nous sommes moins
renseignes sur ce qui se passe a cet egard en Autriche-Hongrie
et en Russie, mais nous n'en appelons pas moins a 1'esprit de
charite de ces gouvernements pour alleger le sort de malheu-
reux et surtout de malheureuses qui ont, bien sou vent,
dans l'acte commis pas eux, agi au mieux de leur conscience
pour venir en aide a des compatriotes en danger. Si les
necessites militaires exigent a cet egard une repression imme-
diate, les gouvernements devraient se souvenir, ensuite,
que la prolongation de la peine de ces malheureux est une
cruaute injustifiee. Nous souhaitons que notre appel soit
entendu, car nos renseignements nous ont permis d'enten-
dre les tristesses, les sanglots de quelques-unes de ces vic-
times.

Notre service civil beige constate une legere attenuation a la
mesure de rigueur concernant la correspondance avec la
Belgique; est-ce uh commencement, est-ce la porte reen-
trouverte a la possibility de nouvelles entre parents qui
ignorent tout des leurs depuis trois ans ? Souhaitons-le.

La correspondance avec la Roumanie occupee, etablie jus-
qu'ici, suivant le systeme adopte pour les Departements
envahis, semble fonctionner de mieux en mieux. La Groix-
Rouge de Prancfort nous a informe avoir institue un service
special a cet effet, et la Croix-Rouge de Berlin nous a, plus
recemment, fait savoir qu'elle transmet aussi un grand nom-
bre de messages.

Notre service americain a ete peu mis a contribution :
nous n'avons pas encore recu la plupart des listes annoncees
d'Amerique et celles envoyees d'Alleniagne sont tres peu
etendues. Du reste, il semble y avoir peu d'internes aux
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Etats-Unis, mais surtout des confines, qui ont pu informer '.'
leurs families de leur situation. . ,<

Plus actif est le service s'occupant des prismniers militai- • "•
res ou civils, pris a bord des vaisseaux, service qui, pour la »;
commodite des informations et ensuite de l'armement. - *
aetuel des vaisseaux marchands, a ete separe du prece
dent et place sous la direction des sections militaires de
l'Agence. ' >'

VII. Sanltaires '•

La question du renvoi des sanitaires francais et allemands
n'est, helas ! pas encore resolue aujourd'huij et des centaines '
de militaires, qui devraient etre mis au benefice de la Con-
vention de Geneve, pour un grand nombre prisonniers de
1914, attendent depuis octobre dernier des deux cotes de
la frontiere, que la diplomatie ait decide de leur sort.

Des listes de sanitaires, etablies par les deux gouverne-
ments,. ont ete communiquees par la voie diplomatique, .̂
en avnl ou mai 1917, ces listes ont ete acceptees,nous a-t-on
affirme, de chaque cote.

II s'agit de.. 16 medecins,
et de. 412 inflrmiers-brancardiers allemands
ainsi q u e d e . . . . 16 medecins,
et de 759 inflrmiers-brancardiers francais.

reconnus comme ayant droit au rapatriement en vertu de j
la Convention de Geneve. Us attendent encore, mais on . \
nous annonce, au moment ou nous ecrivons ces lignes, qu'on- -
aurait fixe enfin leur re^nvoi au 20 juillet. Acceptons-en
l'augure.

Le Gouvernement allemand a propose l'etablissement d'un '-
certiflcat uniforme, dresse par les soins des ministeres de /
la Guerre, pour legitimer nettement les sanitaires comme 5
tels et les mettre ainsi au beneflce de la Convention de
Geneve. Ce certiflcat' uniforme, qui constitue incontestable-
ment une garantie meilleure que les certificats decernes par les
chefs de corps ou d'unites sanitaires, est, d'apres nos ren- •;
seignements, accepte en principe par le Gouvernement .;•,
francais. Ce systeme a commence a entrer en vigueur du ;



' <•/•

— 296 —

J5' c6te allemand, et nous en avons tiansmis deja un certain
\ , nombre a des prisonniers en France. Sit6t l'accord defmiti-
f-, . vement conclu de part et d'autre, les sanitaires munis de
",/. ces certiflcats officiels, pourront §tre rapatries rapidement
* sans nouvelles formalites ou negotiations. Souhaitcns qu'en-
«,, fin cette mesure soit appliquee d'une fagon reguliere. Sinon,

que vaut la Convention de Geneve et le principe humanitaire
', " ' qu'elle a voulu assurer?

; VHI. GrantsMeases et malades.

Les transports de grands blesses et de malades ont repris
desje milieu de juin 1917, et continueront, souhaitons-le, sans

« eneombre. Des commissions medicates ont ete institutes a
Constance et a Lyon, pour l'examen des cas designes par

t les medecins de camps ou demandes par le medecin en
chef de Farmee suisse.

Ges commissions, destinees a fonctionner a titre perma-
nent, sont composees de trois medecins suisses et de trois
medecins de l'Etat capteur ; elles fonctionnent suivant un
programme precis, qui comporte quelques modifications au
precedent accord, mais ouvre de me"me assez largement les
portes pour le rapatriement ou l'internement en Suisse des
hommes desormais inaptes au service du front. Comme nous
l'avons dit plus haut, les internes civils en sont malheureuse-
roent exclus.

Des rapatriements plus etendus sont prevus entre la
France et l'Allemagne, comportant l'echange ou l'interne-
ment en Suisse, des prisonniers valides de categories eten-
dues; il en est question plus haut. et ces cas ne concernent pas
la section sanitaire de 1'Agence.

Inutile d'ajouter que les demandes ont continue a affluer
a nos services pour prisonniers blesses et malades. Nos
demarches ont done continue, aussi, a etre tres nombreuses
et ont suivi tes memes voies que celles indiquees dans notre
pr^c^dent rapport trimestriel. Nous avons &u la grande

,; satisfaction de constater, au vu des recentes listes d'inter-
nem«nt en Suisse et de rapatriement, ainsi que par les let-
tres qui nous ont ete adressees, qu'un grand nombre de nos
demandes ont ete prises en consideration. Dr F.



IX. Tresorerie et dons.

Le mouvement de caisse, dont nous signahons l'accroisse-
ment, ne s'est point ralenti au cours du dernier trimestre,
et la transmission de secours aux prisonniers, notamment
dans les regions occupees de France, de Serbie et de Rou-
manie. a absorbe l'activite de cette section de l'Agence.

Le nombre des employes salaries s'est augmente ; ils rem-
• placent de plus en plus les volontaires. Alors meme que les
traitements sont restes minimes, nous payons actuelle-
ment 25,000 fr. de salaires par mois.

Parmi les dons recus, et dont nous donnons ci-dessous
la liste, nous desirons en relever deux : l'envoi touchant
des Eglises protestantes du Boina, produit de collectes
organisees par le missionnoire genevois Rusiflon, qui montre
jusqu'ou s'etend l'interet suscite par notre Agence inter-
nationale, et le don princier de M. Romain Rolland, dont
la lettre d'accompagnement, deja reproduite par la presse,
merite de prendre place ici.

25 juin, 1917.

« A M. Oustave Ador, President du Comite international
de la Croix-Rouge.

« Cher Monsieur,
« La Croix-Rouge internationale a ete une des plus pures

lumieres qui aient eclaire la nuit de ces tragiques annees. Elle a
ete la consolatrice de millions de malh«ureux, la gardienne de
l'esprit de fraternite humaine dans la souffrance universelle. Elle
reste, pour des milliers d'ames, 1'annonciatrice d'un avenir meil-
leur. • '

>> Je voudrais, au nom de ceux qu'elle a secourus par son exem-
ple et son action, la prier d'accepter, comme faible expression de
ma profonde gratitude, un don de cinquante mille francs pour
l'Agence internationale des prisonniers de guerre, cette oeuvre
sainte qui aura rendu chers dans le monde entier les noms de la
Suisse et Geneve. .

« Je serais heureux que sur cette somme, dix mille francs fussent
mis a la disposition du chef de la section civile de l'Agence, M. le
Dr Ferriere, dont j'ai eu l'honneur d'etre, pendant quelques temps,
le modeste et affectueux collaborateur.

« Veuillez agreer, cher Monsieur, l'assurance de ma haute consi-
deration et de mon cordial devourment,

« Romain ROLXANIJ. »
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Voici inaintenant la, liste des dons depassant fr. 100, recus
au cours du dernier trimestre.

Croix-Rouge. bulgare, fr. 1,000 ; C. J. Maich, 260 ;
M1"6 S. Gauthier, 300 ; J, Bouchet, 100; P. Girod (avril).
150 ; P. Girod (mai), 150 ; Societe du Grand Cinema des
Films, 500 ; Gallet, 150 ; Cherinian Mirran, 100 ; Le Cha-
tellier, 100 ; Galbraith, 100 ; Lavanchy Clark, 500 ; ano-
nyme, 500 ; Meyer & O (mai), 100 ; Lady Barton, 500 ;
Baronne Roger, 100; Meyer & Cle (juin), 100 ; anonyme, 200;
D* Keser, 100 ; Durval, 389 ; Beer Sondheimer & Cle, 120 ;
Tscharner, 100,; Niemeyer, 100 ; D. Goetz, 200 ; Piers Sme-
ding, 500 ; Princesse de Ligne, 300 ; Paul Girod (juin),
150 ; iSargenstick, 150 ; Haniel, 100 ; Outerbridge, 250 ;
M™e Dupont, 800 ; Adams, 125 ; Dongall, 115 ; Joyee, 115 ;
collecte du cortege a la reception de M. Ador, 112 ; Wills
et Coiy. 128 ; von Georghi, 100 : Eglises protestantes mal-
gaches du Boina, 304,85 ; Gilbon A. Murray, 100 ; Mari^
von Lqrentz, 100; Holzverkohlungs Industrie Constance,
500 ; Middleton, 119.

X. Statistics et resultats au 30 juin 1917

Jusqu'en 1916 1 nous avions indique, comme marquant
le developpement du travail de notre Agence, le nombre
approximatif des fiches des divers services, representant
des demandes recues ou des renseignements obtenus. Actuelle-
ment, et en raison de divers rettianiements et perfectionne-
ments, ces donnees ne fournissent plus un tableau exact de
la realite. Nous renoncons done a les indiquer, pour eviter
de susciter des notions ou des comparaisons erronees.

Les chiiTres suivants, que nous esperons pouvoir repeter,
avec les modifications necessaires, tous les six mois, donnent
une vue d'ensemble plus exacte de l'importance de notre
travail.

Prais generaux. Pr. 1,540,800
Employes salaries . . . . . . . . . . . . 215
Lettres, cartes recues du 1" janv. au 30 juin. 296,750

1 Voy p, 58.
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Sommes trahsmises dep. le debut de l'Ag... Fr. 4,200,000
Colis expedies » » . . . 1,569,400
Imprimes consommes » » ' . . . 8,700,000
Renseignements communiqu&s aux families... 770,028
Personnes recues au bureau de reception 99,667

En outre, nous pouvons donner le tableau suivant, dresse
par chacun de nos deux grands services, des dossiers indivi-
duels constitues au 15 juillet 1917.

Service des Armees de VEntente

Americains... 23 dossiers individuels
Anglais 32,100" » »
Beiges 52,872 » »
Francais . 562.552 » »
Italiens 1,420 » »
Portugais 5 » »
Roumams 4,600 » »
Russes. 681 » »

. Serbes 1,267 » »

Total 655,520 » »

Service des Armees des Puissances Centrales

Allemands 301,500 dossiers individuels
Austro-Hongrois 1,293 » »
Bulgares. . . ' . . . ' . 4,233 » »
Turcs 173 » »

Total 307,199J » »

Soit en tout dans les deux services : 962,719 dossiers
individuels, chiffre en tout cas au-dessous de la realite.

Ne sont pas compris dans les chifTres ci-dessus les dos-
siers individuels classes sous des cotes generates rComite
(1-4754). Dr Perriere (1-3894), grands blesses et internes
(I. S. I. 3865) etc., etc.

1 Les chiffres correspondants des Agences analogues a la notre sont,
pour autant que nous avons pu les etablir avec les donnees que nous
posseclons: Mission catholique suisse de Fribourg, 100,000 dossiers;
Office provisoire du St-Siege, 150,000 ; Secretariat particulier duroi
d'Espagne, 100,000.
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En outre, la plupart des demandes allemandes arrivent
sous forme de fiches ne formant pas dossier : du ler mars 1916
(debut de cette statistique) jusqu'a fin juin 1917 (15me mois)
le service en a recu environ 200,000.

BELGIQUE

(.'Assembles generals de la Croix-Rouge beige
du 24 mars 1917

La Groix-Rouge beige germanisee, e'est-a-dire placee sous
la protection et la direction du gouvernement general de
Belgique, a term son assemblee generate le 24 mars 1907,
sous la presidence de M. le comte de Mengersen, delegue
du gouverneur general aupres de la Croix-Rouge.

L'analyse du dernier compte rendu, portant sur l'annee
1915, nous avait conduit a parier de la branche sociale que,
sous la direction de M. le Prof. Pannwitz, I'admiriistration
allemande de la Groix-Rouge avait jointe a son activite,
et nous avait arnene a certaines reflexions sur le but speci-
fique de la Groix-Rouge *.

Le rapport sur 1'exercice 1916 nous apprend, des les pre-
mieres lignes, que cette section sociale, crganisee pour la
ville de Bruxelles, devait necessairement etre etendue aux
provinces de Belgique, mais que, cette tache ainsi developpee
se trouvant dopasser les possibility du delegue de la Croix-
Rouge au point de vue responsabilite et direction, il fut decide
de separer cette branche de la Croix-Rouge, et d'en faire
une administration independante, sous le contrAle direct
du gouverneur general.

Ainsi se trouve justifiee en fait, la distinction que nous
avions marquee entre la tache specifjque de la Croix-
Rouge: le soin des malades et blesses, d'une part, et toutes

J Voy. T. XLVII, pp. 421 et 429.


