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esperons que vous voudrez bien protester aupres de qui
de droit, contre de pareils actes contraires a 1'humanite et
au droit des gens.

« Dans cet espoir, nous vous prions, Monsieur le President,
de bien vouloir agreer l'assurance de notre haute conside-
ration.

« Le Vice-President:
« Prof. Dr B E s S I M OMER. »

Agence Internationale des prisonniers de guerre

(Treizieme article)

I. Divers

L'accord de La Haye, conclu le 2 juillet 1917, entre les
delegues des Gouvernements allemand et anglais, et que
nous publiqns, ci-dessous in-extenso 1, constitue comme un
point de depart, le premier pas d'une reglementation directe
et gienerale des questions concernant les prisonniers de guerre.
Dans la Conference des Croix-Rouges neutres, comme on
1'a vu plus haut, il en a ete fait mention a plusieurs reprises,
et notre Agence a saisi toutes les occasions pour pousser a
la generalisation de cet accord et a son extension aux autres
prisonniers que ceux qu'il concerne. II est evident que les
negociations poursuivies directement de gouvernement a
igouvernement constituent, quand elles aboutissent a un
laccord et a des realisations pratiques, le moyen le plus effl-
lcace d'ameliorer le sort des prisonniers, et presentent une
j superiorite incontestable sur les vceux et les interventions
d'autorites. neutres ou d'organes inofficiels, depourvus de
tout pouvoir d'execution. Aussi est-il fort a souhaiter que
ce mode de faire ainsi inaugure soit suivi par d'aiitres Etats,
pour le plus grand profit des prisonniers, qui attendent avec
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impatience les attenuations promises et d'une realisation
toujours trop lente a la rigueur de leur condition.

Le fait que la Suisse a ete chargee, dans plusieurs pays,
et notamment en France, de la protection des interets
allemands, a fait rentrer la charge de l'inspection des camps
de prisonniers dans les fonctions des Legations de Suisse.
Cette source de renseignements etant de premiere importance
pour notre Agence Internationale, nous avons obtenu que
les rapports des dMegues de la Legation de Suisse a Paris
nous soient confldentiellement communiques. De meme
les autorites competentes franchises et allemandes, aussi
bien que l'Espagne, ont bien voulu accepter que connais-
sance nous soit dorinee des rapports des envoyes de 1'Ambas-
sade d'Espagne a Berlin, relatifs a leurs inspections des
camps de prisonniers francais en Allemagne. Nous pourrons
ainsi puiser dans cette documentation directe et sans cesse
renouvelee, des indications precises et recentes a fournir
aux families qui s'adressent a notre Agence.

• II. Aocords et reglements concernant les prisonniers de guerre

Nous n'aurions pas d'autre fait a mentionner sous cette
fubrique, ni d'autre convention a publier, que l'accord de
La Have dont nous donnons le texte ci-dessous.

Nous pouvons done clore ce chapitre, que nous ne rou-
vrirons dorenavant que si la matiere qu'il renfermerait ne
pouvait decidement pas, en bonne logique, etre rangee
ailleurs.

III. De ('application de la Convention de Geneve

II en est de meme de ce chapitre. Les sanitaires n'ont,
a vrai dire et malgre la date du 20 juillet, enfln fixee pour
leur echange l, pas encore ete rendus, mais leur liberation
semble cette. fois s'approcher, et le jeu automatique de cet
echange doit se poursuivre periodiquement. Nous n'aurons
sans doute plus guere de raison d'ouvrir trimestriellement
ce chapitre.

1 Voy. p. 295.
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La question des navires-hopitaux el dp lew controle a ete
abordee plus haut, a propos de celle du torpillage a laquelle
elle se rattachait etroitement. Elle parait actuellement
reglee, et deftnitivement, il fa.ut l'esperer. Le Bulletin
d'information de la Croix-Rouge francaise a recemment
annonce qu'un arrangement analogue a l'accord franco-
allemand etait intervenu entre l'ltalie et l'Allemagne, sur
la meme base de l'embarquement d'officiers espagnols.

IV. L'actlvite en dehors de Geneve

La Croix-Rouge americaine a centralise entre les mains
d'une commission siegeant a Paris, place de la Concorde, 4,
la tache de rechercher les prisonniers americains et d'eta-
blir des listes, tandis qu'a Berne fonctionnera le bureau
de secours a ces memes prisonniers.

La Croix-Rouge suedoise a bien voulu nous faire parvenir
la copie d'une grande lettre adressee par le prince Charles
de Suede, en sa qualite de president de la Societe suedoise,
aux ministeres de la Guerre d'Autriche, d'Allemagne et de
Russie. Paisant suite au vceu emis dans la derniere confe-
rence de Stockholm \ cette lettre propose la reunion, dans
un pays neutre, qui pourrait etre la Suede, d'une conference
officielle de representants dument accredites des gouver-
nements, a l'.instar de la rencontre de La Haye entre les
delegues anglais et allemands. Comme cette derniere, la
conference projetee ne toucherait que les questions de
prisonniers et ne rassemblerait qu'un nombre tres restreint
de delegues, en vue de 1'obtention rapide de resultats favo-
rables. Elle aurait principalement a s'occuper de la question
du transport des prisonniers, qui est la plus epineuse et
tient en echec pour le moment la realisation du rapatrie-
ment en grand des prisonniers. Une reunion preliminaire
permettrait de debarrasser le terrain des questions mili-
taires et elaborerait un programme pour la conference
proprement dite. Les envoyes des gouvernements devraient

1 Voy. plus bas, sous Suede.
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etre munis de pouvoirs etendus et etre a meme d'en referer a
leurs gouvernements par telegramme. Les Groix-Rouges
interessees devraient etre admises a assister aux delibe-
rations, en vue de leur collaboration pour la mise a execu-
tion des decisions. Nous ignorons encore l'accueil qui a ete
fait a cette proposition du prince Charles, qui rentre abso-
lument dans les vues du Comite International, et a laquelle
nous ne pouvons que souhaiter ardemment un accueil
favorable dans les trois Etats interesses.

L'echange des grands blesses et malades se poursuit direc-
tement d'Etat a Etat ; ceux qui viennent de l'occident ou
y retournent passent par la Suisse, de meme que ceux qu'e-
changent periodiquement l'ltalie et 1'Autric.he, tandis que
la Suede sert de passage aux blesses du front oriental.
L'echange austro-russe de tuberculeux et de prisonniers
ages de plus de 60 ans, que nous annoncjons dans notre
dernier Bulletin 1, semble en voie de realisation. Ce renvoi
d'invalides s'opere aussi entre la Turquie et la Bulgarie
d'une part, la Prance et l'Angleterre d'autre part.

V. Le travail a Geneve

1. Generalites. La statistique du Courrier journalier
fournit les1 chiffres suivants pour le trimestre ecoul6 :

Lettres et cartes recues du 1" juillet au 30 septembre :
200,250.

Lettres et cartes expediees pendant le meme laps de
temps, en moyenne : 3,700 par jour.

Les XVe et XVIe series des Documents ont ete publiees.
Ce sont les rapports de MM. Ferriere, Micheli et de Watte-
ville, sur leur voyage en Bulgarie, et de MM. D'Espine et
Martin-du Pan sur leur visite au front italien. Nous leur
consacrons plus haut une mention speciale. Ces series
de Documents paraissent tres apprecies, et les gouverne-
ments interesses nous en command ent parfois un grand
nombre d'exemplaires.

1 Voy. p. 284.
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La guerre; se prolongeant, les installations du Musee
Rath se completent et se perfectionnent. Gelle d'un reseau
telephonique reliant tous les services facilite le travail et
evite des pertes de temps, en meme temps qu'elle permet
la liaison entre les services, aussi importante que difficile
a realiser constamment. Disons a.nos visiteurs que les pre-
cautions contre Vincendie ont ete multipliees, et assurons-les
qu'ils peuvent parcourir l'Agence en toute securite.

2. Renseignements fournis.
Rinseigiwnints Pirsonmt raguas au t m i c i ill rictption

Juillet 30,658 1,713
Aout ..... 35,476 1,778
Septembre.. . . . . 29,415 1,446

Total.. 95,549 4,937

Compares aux chiffres du. second trimestre de l'annee 1,
ceux-ci accusent, au moins pour les renseignements, une
augmentation assez appreciable, laquelle r.evele le develop-
pement continuel de l'activite de l'Agence, en raison de son
extension au front balkanique.

3.' Champ de travail et questions diverses!he role de l'Agence,
au point de vue de la transmission de la correspondance
et de l'etablissement de relations epistolaires entre les
families, semble croitre en importance. C'est ainsi qu'elle
transmet des lettres de prisonniers allemands a Salonique,
de prisonniers serbes aux mains des Bulgares, des Albanais
a leur famille, etc. Elle cherche a ameliorer les communi-
cations a ce sujet, et est en quete d'un representant qualifie
a Salonique. Elle se refuse energiquement, en revanche, a
servir de canal pour la correspondance privee ou commer-
ciale qui n'emane pas de prisonniers de guerre ou ne leur
est pas adressee.

Elle se fait toujours Tintermediaire des protestations ou
reclamations concernant les prisonniers.

Dernierement, par exemple, la Croix-Rouge russe s'est
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plainte de ce que les prisonniers russes avaient ete transferes
sur le front oriental, et notre Agence a fait parvenir cette
plainte a la Groix-Rouge allemande. Elle a fait suivre egale-
ment a cette meme Societe, une reclamation venue de France,
concernant le travail d'intellectuels sous terre, contrairement
aux accords intervenus. Cherchant avant tout a ameliorer
le sort des prisonniers, sans provoquer de steriles ou nuisibles
aigreurs chez les autorites dont ils dependent, elle exerce,
avant de se faire l'ecbo de protestations, une critique aussi
serree que ses moyens le permettent, sur leur origine et
leur bien fonde.

Comme suite aux decisions de la Conference des neutres.
notre Agence a recommande avec insistance au ministere
de la Guerre, a Paris, ainsi qu'aux Croix-Rouges interessees,
la question du rapatriement en grand,' qui paraissait si pres
d'aboutir et qui semble vitale pour un grand nombre de
prisonniers, irremediablement menaces dans leur vie ou
leur sante. Elle a confie ce probleme a la sollicitude du Pape
et a celle du roi d'Espagne, les invitant a appuyer cette
mesure.

Elle a place de nouveau la question de la Belgique occu-
pee et de son isolement au point de vue de la correspondance
et des nouvelles des families, devant le Gouverneur general
de Belgique, la Groix-Rouge de Berlin, et enfln le prince
de Hatzfeld-Trachenberg comme personnage influent.

Elle a telegraphie a M. W. Rappard, membre du Comite
International et delegue de la Confederation suisse a Was-
hington, au sujet du ravitaillement des prisonniers par les
Etats-Unis, et de l'ouverture d'un port neutre pour le debar-
quement des vivres, a Barcelone par exemple, si le port de
Gette ne pouvait pas suffire.

Ayant obtenu 1'assurance formelle, selon lettre du
ministere de la Guerre de France, du ler septembre, • que
l'accord intervenu au sujet du retrait des prisonniers a
30 kilometres de la ligne de feu 1, comportait egalement
la visite par des delegues neutres des prisonniers de la zone
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des operations, et que le Gouvernement francais avait diplo-
matiquement insiste aupres du Gouvernement allemand
sur l'-ex«cution de cet accord, pret lui-meme a une exacte
reciprocite, notre Agence internationale a de nouveau
reclame a Berlin l'autorisation, pour les representants
des Puissances protectrices ou les delegues du Comite
International, de visiter les prisonniers dans la zone des
armees.

Les autres recommandations de la Conference, renvoyees
au Comite International, ont ete mises a l'etude par ce
dernier. En particulier la proposition de M. Barbey-Ador,
relative aux promenades d'offlciers, a fait 1'objet d'un nouvel
appel aux belligerants, dont on a lu le texte ci-dessus.

Enfin le protocole de doture de la Conference a ete imprime
et envoye a toutes les Croix-Rouges comme aux gouver-
nements, avec des lettres d'accompagnement recomman-
dant avec insistance la realisation pratique des resolutions
votees en faveur des prisonniers.

Au fur et a mesure que la guerre s'etend et qu'un nouvel
Etat y participe, une nouvelle nationalite de listes, si Ton
peut dire ainsi, s'ajoute aux anciennes. Notre Agence a
recu la premiere liste concernant des Siamois internes en
Autriche et en Allemagne, et la Legation de Siam a Paris
nous a promis des listes siamoises de prisonniers allemands
et autrichiens au Siam.

Pour permettre une comparaison intuitive des listes et
provoquer leur perfectiormement par la vue des meilleurs
exemples, les types de listes des differents Etats ont ete
photographies. Des echantillons de ces photographies
ornaient l'antichambre de l'Athenee pendant la Conference
des Croix-Rouges neutres.

Ainsi que nous venons de le rappeler a propos de 1'execu-
tion des resolutions • de la Conference, l'Agence a continue
a se preoccuper des prisonniers en regions occupees, speciale-
ment dans la zone d'operations des armees, de meme que de la

1 Voy. p. 173.



situation des prisonniers roumains, laquelle, en raison de
l'excessive mortalite revelee dans ces camps, a ete signalee
a la Fondatjon Rockfeller comme un objet digne de son
activite genereuse et philanthropique.

Une lettre pressante a ete adressee a la Croix-Rouge ita-
lienne au sujet du rapatriement, et de l'eventualite si
desirable d'une rencontre de delegues italiens et autrichiens,
sous les auspices du Departement politique suiss.e, afin
d'acheminer cette question a une solution pro.chaine, si
ardemment desiree par les prisonniers et leurs families.

Ge rapatriement des valides est l'objet de la preoccupation
constante du Comite International, cette mesure paraissant
le seul moyen de rendre a leurs pays des citoyens encore
valables et non d'inutilisables epaves. Mais des considera-
tions politiques et des difficultes d'ordre assez complexe
ont surgi, qui rendent problematique la realisation de cette
mesure.

La question des procurations, bien que reglee en principe,
donne lieu a des reclamations dans lesquelles nous avons eu
a intervenir, pour essayer de donner satisfaction a celles
qui paraissaient justiflees.

L'accord conclu entre la Prance et l'Allemagne, au sujet
de la reunion de freres ou proches parents dans un meme
camp comporte les modalites suiyantes : ne sont admis
a cette faveur que les freres germains, les peres et fils,
exceptionnellement des amis intimes ; une bonne conduite
prealable est necessaire ; les militaires ne peuvent pas \
etre reunis aux internes civils, pas plus que des offlciers j
avec des sous-offlciers ou soldats. Les frais. du transferement I
sont a la charge du prisonnier, ou de ceux qui demandent I
la i^eunion (societe de secours, Gomite International). i
Des cas particuliers pourront etre examines si la reciprocite f
s'etablit. Ces conditions ont ete transmises par nos soins j
a la Prance, par lettre dvi 6 aout, lui demandant d'assurer |
les memes facilites a l'egard des prisonniers allemands. \



Dans le domaine des visiles et delegations, aucune nouvelle
mission n'est pa,rtie au cours de ces derniers trois mois,
a l'exception du court voyage mentionne ci-dessous, de
M. le Dr D'Espine. L'utilite de cette tache a ete, en revanche,
demontree de facon eclatante et fort encourageante par
le fait que le ministere de la Guerre bulgare a ordorine que
toutes les ameliorations suggerees par nos delegues a Sofia
soient realisees, notamment que des baraquements neufs
soient etablis la ou il en manquait, que les logements dans
les vagons soient supprimes, que des paillasses et des cou-
vertures soient donnees aux malades, que la nourriture
chaude soit plus souvent distribute, que Teau froide soit
plus abondante, les W. C. eloignes des batiments, que
les gardiens se comportent convenablement, surtout a
l'egard des ofFiciers, que les ofFiciers de nationality differente
soient separes, que les femmes, les enfants et les vieillards
soient retires des camps. Enfin les prisonniers designes
pour le rapatriement etaient prets a partir. L'echange a
pu, en effet, avoir lieu avec la France au mois d'aout dernier.

M. le professeur D'Espine, vice-president du Comite
International a accompagne le 3 octobre de Buchs aMonza
le train sanitaire, dirige par M. le colonel Bohny, qui rame-
nait d'Autriche 323 prisonniers italiens, dont 42 ofFiciers et
14 medecins. Le convoi a ete rec.u a Monza, par S. A. R.
la Duchesse d'Aoste et le comte de la Somaglia, president
de la Groix-Rouge italienne. Un diner a ete offert a la
delegation suisse a la villa d'Est pres de Come par M. le
senateur comte Prascara, president de la Commission
des prisonniers. Le Dr D'Espine a raccompagne le convoi
des prisonniers autrichiens dans le train sanitaire de Come
a Feldkirch. Ce convoi etait compose de 283 prisonniers
dont 99 ofFiciers et 37 medecins, la plupart en bonne sante.
Par contre dans les deux convois, il y avait un grand nom-
bre .de soldats tuberculeux, dont plusieurs gravement at-
teints. Le 5 octobre, a leur arrivee, un banquet a ete offert,
dans la grande salle des concerts, aux ofFiciers et aux sol-
dats par les autorites autrichiennes. Le banquet a ete pre-
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side par le general Kossatsky et un discours de circonstance
a ete prononce par Mgr. l'eveque Waitz, qui a souhaite la
bienvenue au representant du Gomite International.

Si de nouvelles missions n'ont pas eu lieu de juillet a
septembre, en revanche des demandes de visites nous sont
parvenues de plusieurs cotes.

Le Gouvernement anglais a reclame un nouveau voyage
en Asie Mineure. Le Comite International, deferant a ce voeu,
avait demande au Gouvernement ottoman Tautorisation
necessaire, et ses delegues etaient deja designes, lorsque
des pourparlers diplomatiques, par 1 'intermediaire du
Departement politique suisse, ont ete engages en vue d'une
rencontre de representants des Gouvernements anglais
et turcs a Berne. Gette rencontre paraissant se heurter a
quelques difficultes, le projet de la delegation du Comite
International sera repris.

Le Gouvernement bulgare ayant accorde toutes facilites
a nos delegues a Sofia a demande reciproquement la visite
des camps bulgares en France. Un envoye de la Croix-Rouge
danoise, M. le Dr A. Trcedsson, accomplissant precisement
cette inspection actuellement, le Gomite International a
delegue M. le Dr Guillermin, medecin des internes a Villars-
sur-OUon, pour le rejoindre et l'accompagner si possible
dans sa mission.

Enfln, la Groix-Rouge russe nous a pries de faire visiter
les camps de prisonniers russes en AUemagne. La aussi
la Groix-Rouge danoise a entrepris des tournees d'inspec-
tion. Et nous avons demande des renseignements a cet
egard a Gopenhague, avant d'entreprendre nous-memes
cette taclie.

VI. Les ofvils

La situation des internes civils proprement dits est res-
tee en somme la meme que precedemment, sauf que la
bonne saison a pu comporter, pour un certain nombre d'en-
tre eux une attenuation a leurs souffrances.

Un accord signe entre la Prance et l'Angleterre d'une
part, et l'Allemagne de 1'autre, interdit l'emploi des in-
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tomes civils hors des camps, contre leur gre. Nous igno-
rons si cet engagement a ete partout observe. Nous savons
que beaucoup d'internes civils frangais et beiges ont ete
transferee en Prance et en Belgique occupee et ont ete
attribues a «des bataillons de travailleurs», ou ils ne peu-
vent generalement plus ni donner de leurs nouvelles, ni
en recevoir, et, non plus, recevoir des paquets de vivres,
comme lorsqu'ils etaient dans des camps en Allemagne. Ces
gens ne sont pas rapatries dans le sens exact du terme,
n'etant pas renvoyes dans leurs foyers ; ils sont au con-
traire le plus souvent prives de toute relation avec les leurs
et de tout secours du dehors. II ne semble pas que ce soit
de leur propre gre, et du reste les chantiers de travail dans
lesquels ils se trouvent sont, croyons-nous, des depots
de travail obligatoire.

La Croix- Rouge allemande nous a informe recemment
que ces internes civils y sont occupes en tant que «travail-
leurs libres obliges par contrat» (als freie kontraktlich
verpflichtete Arbeiter beschaftigt) et que l'utilisation de
ce personnel est entierement en accord avec les dispositions
de la Convention de La Haye.

Les demandes des families de cette categorie de prison-
niersayant toutefois afflue a la Section civile et donne lieu a
de tres nombreuses enquetes, nous avons demande a cet
egard des informations precises au ministere de la Guerre
a Berlin, et en esperons un eclaircissement ainsi qu'une'
amelioration a cette situation pire a diflerents egards que
l'internement dans un camp.

La situation des deportes des Departements envahis
et de la Belgique en Allemagne, par contre, permettant
un certain degre de correspondance avec le dehors, par
lettres ou cartes affranchies, n'a pas donne lieu a autant
de reclamations a l'Agence et ces gens, ayant vecu, pour
un certain nombre, chez le paysan ou dans des fabriques ne
semblent pas avoir en general, pendant la bonne saison tout
au moins, souffert d'aussi grandes privations ; toutefois nous
ne saurions qu'e protester contre la deportation des femmes,
des jeunes filles, des hommes agess et des infirmes, et nous
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avons demande que seuls les mobilisables soient astreints a
ces travaux. Nous comprenons sans doute la necessite de
main-d'o3uvre chez les belligerants, tous les hommes valides
du pays etant pris a l'armee, toutefois on ne saurait admet-
tre que les femmes et les infirmes soient deportes, contre leur
gre, en pays ennemis, eloignes de Jeurs families et obliges a
travailler.

Les evacuations de Frangais des Departments envahis
ont continue tout l'ete a travers la Suisse, mais ont com-
porte exclusivement les Francais deportes en Belgique.
Les demandes a cet egard ont continue a affluer dans nos
services, s'elevant jusqu'a 100 et 150 par jour. Nous conti-
nuons a les transmettre a la Croix-Rouge de Prancfort.

Les demandes de nouvelles d'habitants de la Belgique
ont, de meme, ete fort nombreuses ; nos correspondants ne se
lassent pas, malgre l'insucces persistant de nos demarches
tendant a mettre enfin la Belgique au benefice d'un echange
de nouvelles semblables a celui fait par la Croix-Rouge de
Prancfort pour les Departements envahis du nord de la
Prance. La demarche instante de la Conference des Croix-
Rouges des neutres, appuyee par le roi d'Espagne, obtien-
dra-t-elle enfin cette mesure de clemence pour une popu-
lation qui n'a pas rechercM la guerre et rneriterait de ce
fait tout au moins la pitie ? Souhaitons-le. Nous le deman-
dons instamment au Gouvernement allemand puisque le
Gouvernement de la Belgique occupee est reste jusqu'ici
sourd a nos supplications.

Les deportes de Serbie en Autriche-Hongrie, en Bulgarie
et en Turquie, les deportes de Bulgarie en Roumanie (nous
venons de recevoir de Sofia une liste de 16,000 noms de
cette categorie dont on demande des nouvelles), les de-
portes de Roumanie en Allemagne, en Autriche-Hongrie,
en Bulgarie et en Turquie, les deportes allemands et austro-
hongrois en Russie, les deportes bulgares de la Macedoine-
dans les lies grecques etc., continuent a faire l'objet de
demarches nombreuses et instantes a nos services, de meme
aussi que les internes civils de ces differents pays, les ci-
vils immobilises, et ceux qui' sont sans nouvelles dans leur
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propre pays, ou dans des prisons. Nos enquetes a ce sujet,
sur les fronts d'Orient surtout, donnent peu de resultats.
II cOnvient toutefois de signaler que la correspondance
entre la Serbie occupee par V'Autriche-Hongrie et la Suisse,
est devenue presque normale, les lettres directes des inte-
resses arrivent chaque jour, parfois par milliers, a 1'Agence ;
la correspondance avec la Serbie occupee par la Bulgarie
commence de meme a comporter un petit nombre de cartes
postales. Nos enquetes aupres du Croissant-Rouge otto-
man obtiennent des reponses generalement promptes et
satisfaisantes. II n'en est malneureusement pas de meme
des renseignements demandes a Jassy, d'ou des listes
d'internes nous sont annoncees, mais, de meme que les
reponses a nos demandes d'enquetes, sont fort longues a
nous parvenir ayant a traverser toute la Russie jusqu'a Ha-
paranda. La patience ici s'impose, et nous savons que la Croix-
Rouge et le Gtfuvernement roumains font ce qu'ils peuvent,
dans les circonstances tres difFiciles que traverse ce pays,
pour ameliorer' le sort des prisonniers civils et fournir les
renseignements demandes.

Le Gouvernement beige nous a informes en juillet dernier
que les civils allemands ramenes d'Afrique et debarques en
avril de cette annee en Angleterre avaient re joint leurs com-
patriotes en France dans le courant de mai ; la liste nomina-
tive nous enaetetransmiseenjuin. Us ont ete confies auxauto-
rites francaises qui les ont repartis dans differents depdts d'in-
ternes civils. L?intention du Gouvernement beige, nous ecri-
vait le ministre des Colonies de Belgique, en evacuantces ci-
vils de l'Afrique, etait de les faire echapper aux dangers d'une
colonie tropicale ravagee par la guerre et de les rapatrier au
plus tot en Allemagne. Le Gouvernement beige demandait
toutefois, de la part du Gouvernement allemand, un geste
correspondant, a savoir la liberation des civils beiges detenus
pour un grand nombre depuis le debut de la guerre et parmi
lesquels il y a des femmes et des enfants. La proposition
en a ete faite au Gouvernement allemand par l'interme-
diaire du St-Siege. Le Gouvernemertt allemand, toutefois,
invoquant des rapports defavorables sur le traitement des
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prisonniers allemands ramenes d'Afrique a, par mesure '
de represailles, arrete 20 notables coloniaux beiges et les -]
a envoyes au camp de Holzminden. Les negotiations ont, j
de ce fait, ete interrompues et le Gouvernement beige \
a proteste contre l'accusation portee, en communiquant au
Gouvernement allemand de nombreux temoignages favo-
rables de ses nationaux et ofl'rant de charger un represen-
tant d'une puissance neutre de s'enquerir sur la realite
des faits invoques.

Le Gouvernement beige proposait de rapatrier parmi ces
internes civils : les 1'emmes et les jeunes fllles, les minis-
tres des cultes, les hommes valides de moins de 17 ans et de
plus de 45 ans, les hommes entre 17 et 45 ans que leur etat
physique rendait impropres au service militaire. Seuls de-
vaient etre exclus les individus condamnes ou poursuivis
pour crimes ou delits de droit commun ou contre la surete
de l'Etat ; les «suspects » ne devaient pas entrer en ligne
de compte, ce terme pretant a des abus d'interpretation.

Les choses en sont la et il est a souhaiter que les negocia-
tions puissent reprendre dans 1'interet des uns comme des
autres parmi ces internes, car, une fois de plus, il est pitoya-
ble de faire servir les internes civils comme materiel a re-
presailles.

D'autre part, des reclamations nous arrivent tres nom-
breuses au sujet de prisonniers politiqucs frangais et beiges.
retenus, au nombre de bien des milliers, dans des prisons en
Allemagne. Sur ce nombre il y a, d'apres nos informations,
plus d'un millier de femmes. Nous avons demande l'interne-
ment en pays neutre, ou la detention dans des camps de pri-
sonniers, de ces prisonniers, en particulier des femmes, des
jeunes filles, des malades..; jusqu'ici nos demarches a cet
egard sont restees sans reponse.

Recemment, nous avons ete informes qu'un certain nom-
bre de prisonniers et prisonnieres ont ete transferee des
prisons d'Allemagne dans celles des Departements envahis
de la Prance. Cette mesure doit-elle etre consideree comme
un allegement de la/peine ou comme une aggravation ?
Nous l'ignorons. Quoiqu'il en soit, tandis que ces prisonniers
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pouvaient correspondre avec leurs families en Prance libre
et en recevoir aussi deux paquets de vivres de 5 kilos par
mois, nous craignons fort que leur transfert dans les pri-
sons des territoires occupes ne les prive aussi bien de corres-
pondance que de secours materiels. Nous avons demande
que le benefice' de la correspondance et de la reception de
vivres leur soit maintenu. Souhaitons obtenir gain de cause.

Un accord etant intervenu entre les Gouvernements alle-
mand et francais en ce qui concerne le rapatriement des
enfants isoles, restes en territoires ennemis, un certain nom-
bre d'enfants allemands, ayant fait l'objet de longues
demarches, ont ete rendus a leur famille. Par l'entremise
de la Groix-Rouge badoise, nous avons egalement pu obte-
nir le rapatriement en Prance d'enfants franc,ais restes
en Alsace. Par contre, le service de Mlu Dr Rotten, a Berlin,
charge particulierement du rapatriement des enfants isoles
des regions occupees de la Prance, parait avoir ete quelque
peu paralyse par le fait que depuis plusieurs mois les con-
vois d'evacues ne transportent que les Francais transferes
anterieurement en Belgique. Bien des centaines de families
attendent done encore anxieusement le retour de leurs
enfants avant l'hiver. Dr F.

VII. Les Sanitaires

On annonce, fermement cette fois, esperons-le du moins,
le rapatriement de 1,500 d 2,000 sanitaires de chaque cdte
entre l'Allemagne et la France pour le milieu d'octobre1.
Dans la suite, affirnie-t-on, les sanitaires reconnus comme
tels et pourvus du certiflcat uniforme delivre par le minis-
tere de 1̂  Guerre de leur pays, seront rapatries par groupes,
a intervalles rapproches. II semble ainsi que, dans la qua-
trieme annee de guerre, la Convention de Geneve commen-
cera a etre observee a cet egard. Acceptons-en l'augure,

Sur les autres fronts, a part les accords restrictifs inters
venus pour la retenue d'une partie du personnel sanitaire,
les reclamations sont relativement moins nombreuses.
La Conference des Croix-Rouges neutres a demande le ra-

1 Nous apprenons que ces rapatriements auront lieu entre le 26
et le 31 octobre. 28
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patriement des medecins civils prisonniers, estimant cette
mesure, en raison des besoins presents, conforme a l'esprit
<ie la Convention de Geneve.

Elle a demande, d'autre part, et ainsi qu'on l'a'lu plus
haut, le laisser-passer des articles medicaux manufactu-
res qui sont urgents pour les soins aux blesses, des pays
neutres dans les pays belligerants ; tels de ces articles,
gants chirurgicaux en caoutchouc, sondes, etc., sont neces-
saires et inutilisables a des buts de guerre, Nous avions de-
mande deja ce droit de passage a la Groix-Rouge americaine
avant I'entree en guerre de 1'Amerique1; le Gouvernement
americain s'etait montre dispose a entrer dans nos vues et
avait fait a ce sujet une demarche aupres du Gouvernement
anglais.

Nous souhaiterions que cette fois-ci notre demande puisse
etre entendue par les belligerants ; des soins appropries sont
necessaires egalement a tous les blesses, qu'ils soient amis
ou ennemis ; sur ce terrain les restrictions sont illogiques
et inhumaines quand on peut etre assure que les articles
qui ont passe la frontiere ne pourront servir que pour les
soins aux blesses. Or combien de milliers de paires de gants
chirurgicaux en caoutchouc faudrait-il pour faire un mau-
vais pneu d'automobile et quel danger presenteraient dans
les tranchees des pinces hemostatiques ou des bistouris ?
Les armees ont-mieux que cela pour s'entretuer !

I)' F.

VIII. Rapatriement et internement de grands blesses et malades

11 est question de grands rapatriements de civils entre
rAutriche-Hongrie et la. France, entre l'Autrichl-Hongrie
et la Russie, entre l'Angleterre et 1'Allemagne, mais, comme
pour les rapatriements de prisonniers militaires dits «vali-
des » (combien en est-il qui respondent encore a cet euphe-
misme ?), les demarches a cet egard ont bien de la peine
a aboutir. Chaque gouvernement craint d'enrichir les ar-
mee de l'adversaire par ces epaves, et oublie qu'il conser-

1 Voy. T. XLVII, pp. 296 et 328.
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verait des citoyens et des peres de famille a son propro
pays. Mais la preoccupation du mal qu'on espere fairo a
l'ennemi prime trop souvent la pensee du bien qu'on pour-
rait se faire a soi-meme, c'est la mentalite de la guerre, on
en revient... apres ; parfois quand il est trop tard !

Signalons pourtant, dans cet ordre de faits, un commen-
cement de realisation : l'Angleterre a consenti a Vinter-
nement en Hollande de 1,600 internes civils allemands centre
400 internes civils anglais retenus en Allemagne. Que ne les a-t-
on plus simplement rapatries, cela aurait fait place pour autant
d'invalides militaires plus difficilement rapatriables que des
civils inaptes pendant bien longtemps au service de l'armee ?

A I'entree du quatrieme hiver de guerre, au moment ou
les vivres vont etre reduits un peu partout, oil les baraques
des camps de prisonniers seront mal ou pas chauffees, ou
la tuberculose, les pneumonies, les ententes, toutes les
maladies resultant de l'affautissementet du froid vont faucher
des hommes debilites, pour un grand nombre, par plus de trois
ans de captivite, ce serait le moment de se souvenir des
prisonniers et de se hater d'en sauver un certain nombre.

Observons a ce sujet, en reponse aux tres nombreuses
demandes qui nous parviennent chaque jour pour que
nous intervenions en faveur du rapatriement ou de l'in-
ternement en Suisse d'un prisonnier, que Ton nous fait
grand honneur parfois en nous croyant tout puissants
dans ce domaine. Helas ! il n'en est rien, nous sommes lies,
comme du reste et plus directement que nous, le Service
de l'internement en Suisse, par des categories de lesions et de
maladies donnant droit a ces mesures, categories qui resultent
de l'accord intervenu a cet egard entre la Prance et 1'Alle-
magne ; malgre tout notre desir de faciliter le rapatrie-
ment ou l'internement d'un prisonnier, nous sommes im-
pui,ssants si son cas ne rentre pas dans une de ces catego-
ries, et nous devons nous borner a demander aux medecins
des camps ou aux commissions sanitaires, d'examiner avec
bienveillance et attention le malade que nous leur signalons.

Pour ce qui regarde les prisonniers dits «valides », dont
on demande le rapatriement comme rentrant dans une des
categories d'age, de paternite, ou de duree de captivite
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'{. indiquees comme generatrices du droit a Techange1, rap-
pelons aussi que ni le Gouvernement suisse ni le Comite
International ne sont competents pOur en demander le ra-

:i patriement ; ils seront vraisemblablement echanges auto-
matiquement en vertu de ces categories... quand ces rapa-
triements auront lieu et s'ils ont veritablement lieu ; et
nous souhaitons vivement qu'ils commencent sans trop
tarder. Ce serait urgent, pour sauver autant de la psychose
que de la tuberculose nombre de prisonniers pour lesquels

'_'• le terme de «valide » est un cruel euphemisme.
La Croix-Rouge autrichienne poursuit activement son

projet de rapatriement en masse et continue a conferer
a ce sujet avec la Groix-Rouge et les autorites russes ; mal-
heureusement les moyens pratiques de realisation semblent
ici ne point correspondre aux intentions humanitaires des
dirigeants de la Commission des prisonniers de la Groix-
Rouge autrichienne ; en Russie en particulier, l'insuffl-
sance des voies d'acces dans le pays et la difficulte de crea-
tion de zones neutralisees pour le passage des frontieres
militaires constituent encore des problemes jusqu'ici inso-
lubles. II semble que nous soyons encore eloignes de la
realisation de ce beau reve, et que les prisonniers — ceux
qui rentreront un jour — devront encore patienter long-
temps avant de revoir leur patrie et leurs families.-

: D' F.

IX. Tresorerie et dons

Le mouvement d'argent, pour la transmission de sommes
d'un pays a l'autre, a continue a s'accroitre. Nous nous
reservons, au debut de l'annee prochaine, de donner quel-
ques details a ce sujet. ' •

Les dons suivants, de 100 fr. et plus, ont ete recus avec
reconnaissance :

Croix-Rouge americaine (nouveau don) Fr. 45,438
* Croix-Rouge portugaise (nouveau don) » 500

Croix-Rouge norvegienne (nouveau don) . . . . . . » 1,000

1 Voy. p." 288.



MM. Outerbridge, fr. 220 ; Meyer et O , 100 ; Gapit.
Delmotte, 100 ; Koechlin, 100 ; Winkler, 103,50 ; Wit-
touck, 250 ; Edgar Sautter, 200 ; Ed. Sautter, 200 ; Mar-
cotte Sipping Cr, 341,75 ; Holman, 110,25 ; Meyer & Cle,
100 ; Schenck, 150 ; Schmith, 100 ; Gourd (Lyon), 200 ;
Gilbert, 100 ; anonyme, 500 ; Lafont-Drevet, 100 ; de
Marstacheff, 500 ; Tollamache, 210 ; anonyme, 300 ; Meyer
et Cfe 100 ; Pries, Colonie suisse de la Cote-d'Or, 436,20 ;
Bechtler, 440 ; Etablissements Gh. Roux, Marseille, 500 ;
Nouvelle Savonnerie, Marseille, 500; Chapman, 107,50 ;
Cuterbridge, 220; Thompson, 110 ; David Gcetz, 200;
Massy, 100 ; Tanguy, Brest, 100 ; Munier, 100 ; P. Girod,
a Ugines, 450 ; Abbot, 424.

X. Statistiques et resultats au 30 septembre 1917

Nous nous bornons aujourd'hui, comme nous 1'avons
indique en juillet, aux chiffres suivants :

Du 1" juillet au 30 septembre 1917.
Lettres et cartes revues 200,250
Lettres et cartes partant journellement... 3,700
Renseignements communiques aux families. 95,549
Personnes recues au Service de reception.. 4,937

Note de la Redaction. — La multiplicity des efforts de la Croix-
Rouge, le deVeloppement considerable de sa tache et la ramification
infinie de son activite rendent a pen pres impossible a la Redaction
dn « Bulletin international» de donner trimestriellement nn tableau
fidele et quelque peu complet de l'oeuvre accomplie dans les differents
pays. Elle doit se borner a publier de temps a autre un article un peu
g6n6ral embrassant une periods prolongee, en laissant de plus en plus
de cdt6, ponr le moment au moins, les details journaliers et les
initiatives locales, si interessantes qu'elles soient. Elle sera toujours
reconnaissante aux Croix-Rouges des rapports embrassant les der-
niers trois, six ou meme douze mois d'activite, qu'elles pourront lui
adresser. Elle sollicite leur bienveillante indulgence s'il ne lui est
pas possible chaque trimestre de faire mention de cbacune d'elles.


