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Coup d'ceil general SUP le travail
de l'Agence intepnationale des prisonniers de guerre

a Geneve, pendant I'annee 1917

Le Comite International a publie en fevrier 1915 une
premiere brochure sur V Organisation et le fonctionnement
de VAgence Internationale. En mars 1916, il indiquait dans
une suite, Renseignements complementaires, le developpement
du travail, la modification et le perfectionnement des metho-
<les. Au 31 decembre 1916, en vue d'offrir au public un resume
ilu travail accompli par lui, il concentrait enfln dans le
Role et VAction du Comite International la substance de son
activite des le debut de la guerre.

Aujourd'hui, au debut d'une nouvelle annee civile, apres
un travail suivi de 40 mois, nous aimerions, a defaut d'une
nouvelle publication qui ne se justifierait pas, jeter un ra-
pide coup d'oeil sur I'annee 1917 et les caracteristiques qu'elle
a pu presenter au point de vue de l'activite de notre Agence
internationale.

Nous avons en consequence demande aux chefs des dif-
ferentes Sections de l'Agence de nous resumer en quelques
lignes les donnees et les traits principaux du travail en 1917.
Ce sont ces notes que nous condensons ici.

Un de nos plus distingues collaborateurs resumait ainsi
le developpement de l'activite de l'Agence des sa creation :
1914 improvisation ; 1915-1916 organisation, developpe-
ment ; 1917 coordination. Cette formule concise resume bien
le sens des efforts accomplis. Le terme de «coordination »
caracterise I'annee 1917. L'Agence avait trouve sa voie
definitive, arrete les lignes principales selon* lesquelles elle
devait continuer a marcher ; elle avait choisi ses methodes
et perfectionne ses moyens d'action. II y avait moins a
chercher de nouveaux chemins qu'a ameliorer ce qui avait
ete congu et realise, qu'a coordonner ce qui existait et a ame-
ner une liaison plus etroite entre les divers services en vue
d'un rendement toujours meilleur, c'est-a-dire d'une utili-
sation toujours plus feconde, pour les prisonniers et pour
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leurs families, des renseignements recueillis, des expe-
riences faites, des relations nouees. Cette coordination,
qui resume le sens du travail en 1917, exclut par elle-meme
la nouveaute.

Aussi ne doit-on pas s'attendre a trouver dans cet apercu
general des revelations, ni meme' un tableau d'ensemble
qui, dans sa plus grande partie, ne serait qu'une reedi-
tion de ce qui a ete dit ou imprime precedemment. Nous
nous bornerons a passer rapidement en revue, en utilisant
largement les notes fournies par nos chefs de service, IPP
diverses Sections ou branches d'activite de, notre Agencc.
L'ensemble constituera la revue que nous voudrions offrir a
nps lecteurs dans le premier numero de notre Bulletin inter-
national en 1918.

Gela ne nous empechera pas de presenter a sa place, commc
nous l'avons fait dans chaque numero, un apercu des eve-
nements du dernier trimestre pour autant que la revue
generale ne les aura pas deja englobes.

Sans vouloir rappeler tous les faits dignes de mention qui
ont jalonne cette annee, ce qui nous entrainerait a de trop
longues redites, nous ne pouvons passer sous silence : d'une
part l'appel de notre President au poste de Conseiller fede-
ral, chef du Departement politique a Berne, ce qui, sans dimi-
nuer son interet actif pour le Comite International, a nean-
moins necessite son remplacement a Geneve par notre 'vice-
president, M. Ed. Naville, devenu directeur de l'Agence,
et d'autre part la Conference des Croix-Rouges des Neu-
tres, tenue a Geneve du 10 au 14 septembre, dont les reso-
lutions et les vceux ont amene quelques resultats et ont
achemine les Etats dans des voies" et des accords favo-
rables aux prisonniers, militaires ou civils, notamment
quant a leur rapatriement ou leur internement.

Rappelons aussi : le prix de vertu Charruau de l'Academie
francaise decerne au Comite International, notre appel en
faveur du rapatriement des prisonniers, celui en faveur des
ofliciers prisonniers, enfln le prix Nobel de la paix, attribue
en decembre au Comite International.

1. Administration, materiel, personnel. — L'extension de
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certains services a necessity la. construction de trois plan-
chers sureleves, ce qui a accru de 100 le nombre des places
pour les collaborateurs de l'Agence. Le probleme, qui a ete
resolu de facon satisfaisante, consistait a utiliser jusqu'a
l'extreme la place disponible, de facon a ne pas devoir cher-
cber d'autres locaux! La question du chauffage, vu la penu-
rie generate de combustibles, a ete fort epineuse a res.oudre,
et il a fallu, pour la solutionner, tons les soins- de notre ad-
ministrateur. Lafourniture du materiel de bureau, notamment
du papier necessaire, en. raison de la crise que subit cet
article en Suisse, n'est pas une sinecure. Un chil'fre peut en
donner une idee : 8 millions de flches ont ete employees
depuis le debut de l'Agence.

Quant au personnel, le developpement considerable des
enquetes et des recherches de disparus a graduellement
amene le ('emplacement des volontaires par des employes
salaries, sur 1'absolue regularity desquels il fallait pouvoir
compter aim d'eviter toute accumulation et tout retard
dans l'expedition du travail quotidien. Le tableau suivant
indique la progression de 1915 a 1917 :

Musee Rath Service dactylographique rue de Hollande

1915 97 . 53
1916 167 60
1917 230 68

A ces 230 employes civils il faut aj outer 10 soldats que
le service territorial de l'armee suisse laisse a notre dispo-
sition.

Les collaborateurs volontaires, consacrant tout ou partie
de leur temps a l'Agence, sont au nombre de 250.

Une equipe dactylographique, fort bien dirigee et au
service de toutes les sections de l'Agence. comporte une
soixantaine de personnes. Le nombre total des machines
en activite a l'Agence est de 93.

2. Depouillement du courrier, confection et classement pre-
liminaire des flches. — Le tri du courrier s'est simplifie
en raison de l'augmentation des demandes sur flches et
de celles venant d'organes constitues. On y trouve encore
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un grand nombre de demandes sur des disparus de 1914.
La variability considerable de l'importance du courrier
d'un jour a l'autre met a l'epreuve la souplesse du per-
sonnel volontaire de ce service. Gelui-ci s'est pique au jeu
devant la difficulte de la tache et a revele des facultes de
classement qui s'avivent par l'exercice.

La confection des premiers 'riches ou «moisson » a con-
tinue a s'operer, soit d'apres les listes de prisonniers recues,
soit d'apres les demandes de renseignements venant des
families.

En 1917 il a ete etabli et classe 647,140 fiches pour le ser-
vice de 1'Entente et 250,000 pour celui des Empires cen-
tfaux. Le personnel de ce service est compose en majeure
partie de volontaires.

3. Reception. — Plus de 18,000 personnes se sont adres-
sees au service de la Reception en 1917, y apportant une
diversite toujours grandissante de questions, auxquelles la
response est sou vent malaisee.

Les listes d'evacues, rapatries a travers la Suisse, sont
deposees a la Reception et peuvent etre facilement consultees
grace a un flchier topographique tenu constamment a jour.
Le travail du personnel devoue qui se consacre a cette tache,
souvent douloureuse vu l'immensite des detresses qu'elle
revele, consiste en outre a recueillir des renseignements pou-
vant etre utiles a d'autres services, et aussi a reconforter
encourager et jeter quelque lueur dans les coeurs angoisses.

4. Service telegraphique. — Le service des depeches,
qui jouait un role considerable dans les debuts de l'Agence,
et qui constituait un rouage special monopolisant en quel-
que sorte les communications telegraphiques, s'est fondu
dans les Sections diverses de l'Agence.

Actuellement les telegrammes qui arrivent sont remis
aux quatre services suivants : service de 1'Entente, service
anglais et americain, service des Empires centraux, service
civil et sanitaire comprenant aussi les rapatriements.

5. Service des armees de VEntente. — Dans le courant de
l'annee 1917, il n'y a paseu de nouveaux services'crees a
proprement parler ; mais des modifications et des perfec-



tionnements ont ete introduits. On peut dire que dans toute
l'Agence en general la liaison s'est beaucoup plus resserree
entre les differents services, de meme qu'entre les diverses
sections de chaque service.

Afln de donner au Gomite la documentation dont il a
besoin, les services de 1'Entente se sorit appliques tout spe-
cialement a la creation de dossiers generaux, qui doublent
et completent dans une certaine mesure les archives du
Comite. Tous les renseignements de caractere general qui
parviennent dans des reponses d'enquetes, ou qui sont rele-
ves dans les journaux francais, allemands et anglais de-
pouilles dans ces services, font l'objet de fiches speciales
qui s'intercalent dans les dossiers constitues.

En ce qui concerne la marche des services, des sections
uouvelles ont ete constituees au fur et a mesure de l'entree en
guerre des pays belligerents. Toutes ces sections compor-
tent les memes elements constitutifs que la section fran-
caise ; renseignements depouilles et, reportes sur fiches,
demandes des families, enquetes, etc. Entre ces sections,
les unes, comme la Section americaine, la Section portu-
gaise restent a l'etat embryonnaire en raison du peu de
renseignements qu'elles ont a communiquer. La Section
grecque se limite aux nouvelles a transmettre de, ou pour
les Grecs cantonnes a Gorlitz. La Section roumaine, creee
en octobre 1916, a pris un fort developpement. II suffit de
mentionner qu'apres quinze mois de date, elle comporte
19,000 pages de listes, alors que les sections anglaise et
beige, constituees plus de deux ans auparavant ne com-
portent respectivement que 17,000 et 8,000 pages. De toutes
les Sections de l'Agence, c'est aussi 1'une de celle qui recoit
le plus d'actes de deces. La Croix-Rouge autrichienne n'a
pas transmis moiris de 5,000 actes de deces depuis trois
mois.

Dans la Section frangaise, les chefs de service se sont appli-
ques a perfectionner surtout les enquetes pour la recherche
des disparus. A. c6te des enquetes dites regimentaires de
caractere collectif, — qui sont faites d.'office et pour ainsi dire
automatiquement, deux ou trois mois apres l'avis de dispa-



rition, si les recherohes ne figurent sur aucune liste alle-
mande, —deux autres services s'occupent des cas individuels.
Le premier traite des disparitions de 1916 et 1917, le se-
cond de celles de 1914 et 1915. Ges services sont naturel-
lement inegaux en rendement. Le service des enquetes re-
gimentaires, qui ouvre ces enquetes globales, portant quel-
quefois sur des centaines de disparus du meme regiment,
et qui adresse ses questionnaires a cinquante temoins pos-
sibles, chaque fois, a necessairement le pourcentage le plus
eleve de reponses. Vient ensuite le service qui s'occupe des
disparus relativement recents et qui de ce fait recoit natu-
rellement une proportion assez forte de reponses, les temoins
etant plus nombreux et se souvenant mieux des evenements
encore tout proches auxquels ils ont ete meles. Le troisieme
service au contraire qui s'occupe surtout des disparus du
debut de la guerre ou d'actions anciennes, comme les affaires
de Champagne de 1915, a plus'de difficultes a reunir les
temoignages indispensables et ne beneficie pas non plus
des perfectionnements introduits dans les services depuis
1916. G'est ainsi qu'il a du se constituer de toutes pieces des
fiehiers regimentaires, chronologiques et topographiques,
comme ceux qui sont, a l'heure actuelle, etablis au fur et a
.mesure des nouveaux engagements.

Un nouvel instrument de recherches, dont les chefs dc
. services attendent les meilleurs resultats, vient d'etre acheve

et sera mis au point incessamment. G'est un fichier topo-
graphique de toutes les listes de decedes francais (9 a
10,000 pages) qui permettra de faire un examen critique
plus serre de l'identite des morts tombes sur le champ de
bataille. Le pointage au nom de l'individu ne saurait sul-
fire en effet, surtout lorsqu'il s'agit de noms lus plus on
moins correctement sur les plaques d'identite, oxydees par
un long sejour dans la terre. Beaucoup de noms sont defi-
gures ou incomplets, et la concordance du lieu de disparition
et du lieu ou a ete recueillie la medaille permettra certaine-
ment d'aboutir a des identifications nouvelles.

La Section britannique a organise un service particulier
pour la transmission des sommes d'argent destinees aux
prisonniers anglais. Les societes de secours britanniques
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tmvoient a Geneve cles- listes mentionnant les sommes a faire
parvenir a chaque prisonnier et la section assure la trans-
mission des sommes et le retour des recus individuels et
signes du beneficiaire.

G'est en Asie-Mineure-que Faction de l'Agence est la plus
active, avec la collaboration etroite de la Societe du Crois-
sant-Rouge ottoman. Pour la Turquie seule en 1917, plus
<lc 400,000 fr. ont ete transmis en 15,211 sommes distinctes.

Les sommes en retour, adressees a des prisonniers decedes
on non trouves, sont renvoyees par les soins du Croissant-
Houge ottoman.

Les enquetes telegraphiques et l'envoi de nouvelles par
la'meme voie aux families sont frequents dans cette section.
De fevrier au 31 decembre 1917, il a ete envoye 1,114 de-
peches.

La Section russe, dont le travail n'avait pas diminue au
eours de l'annee, a vu sa tache singulierement entravee,
dans les derniers mois de 1917, par les evenements revolu-
tionnaires de Russio : le courrier n'arrivait qu'irreguliere-
ment et les communications ne parvenaient a destination
qu'au bout de deux, trois ou meme quatre mois. La trans-
mission de messages et les enquetes en Pologne, Lithuanie,
Courlande ont pu se poursuivre par l'intermediaire de la
Groix-Rouge allemande, ainsi que dans le sens inverse. Pour
le surplus, la tache du service russe est a peu pres paralysee
par la disorganisation politique de la Russie, et sa liquida-
(ion doit etre envisagee.

Ses collaborateurs, de 16 qu'ils etaient en 1915, n'etaient
plus que 8 a la. fin de 1917.

Le nombre des lettres transmises, correspondances pour
*>nqu6tes, etc. s'est eleve en 1917 a 31,000.

La section russe s'est en outre occupee, sur la demande
••xpresse et pour le compte de la Commission des prison-
niers de la Croix-Rouge de Petrograd, de la recherche des
militaires disparus sur les fronts bulgare et ottoman. Elle
a aussi transmis a Petrograd et a Copenhague un cer-
tain nombre d'avis de deces envoyes par les lazarets alle-
jnands.

La Section serbe a vu sa correspondance s'accroitre consi-
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derablement depuis que les lettres sont admises dans la.
Serbie occupee par l'Autriche-Hongrie. A la suite de la

, conference tenue en novembre 1917 a Geneve, sous la pre-
sidence de M. Ed. Naville, entre des delegues dument accre-
dites des Croix-Rouges de Serbie et de Bulgarie1 ,• 1 'accord
est theoriquement intervenu pour que le merae regime
de liberte controlee soit admis pour la correspondance avec
la partie de la Serbie occupee par la Bulgarie. Mais la deci-
sion est trop recente pour que les resultats pratiques en soient
sensibles. La Section serbe, qui est en rapports constants
avec la Societe serbe de la Croix-Rouge a Geneve, ofli-
ciellement reconnue par les belligerants grace aux efforts
du Comite International,- a recu environ 260,000 lettres
ou cartes de families ou de prisonniers serbes, et 3,600 pro-
venant d'Allemagne ou d'Autriche. Bile a fourni plus de
10,000 renseignements dans les deux sens.

L'une des interventions les phis importantes de l'Agence,
au point de vue serbe, a ete la transmission de sommes d'ar-
gent dans la Serbie occupee, de la part du Gouvernement
serbe. Les sommes transmises en 1917 entrent pour plu-
sieurs millions dans le total du mouvement d'argent accuse
par la Tresorerie.

6. Service des Empires centraux. — La grande extension
prise par ce service dans le second semestre 1916 s'est main-
tenue en 1917. Une comparaison entre les deux periodes
aout 1914-mars 1916 et avril 1916-decembre 1917 demontre
que le nombre des listes recues de France pendant la se-
conde periode de 20 mois a double, celui des deces qua-
druple. Le nombre des listes anglaises a sextuple par rap-
port a la periode anterieure.

Le total des renseignements donnes dans la seconde pe-
riode a plus que double egalement. Le grand fichier alpha-
betique a vu augmenter le nombre de ses boites de 250 %.
Celui des enquetes a triple environ. Afin d'assurer la bonne
marche du service le personnel a du etre notablement aug-
mente. Le nombre des formulaires et imprimes employes est

1 Voy. ci-dessus, p. 28.
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actuellenient cinq fois aussi grand qu'en mars 1916. Le
service telegraphique, assume a son origine par une per-
sonne, en occupe actuellement quatre.

Les relations cordiales creees avec la Croix-Rouge bul-
gare et 1'entente qui s'e'n est suivie sur toutes les questions
te'cliniques, ont permis a la Section bulgare de l'Agence de
rendre de tres reels services aux families pendant l'annee
1917. Geneve est actuellement seule a posseder un fichier,
aussi complet que les circonstances le permettent, des dis-
parus et prisonniers de cette nationality. A cote du fichier
alphabetique, oil tous les prisonniers figurent deux fois
sous chacun de leurs noms, a ete cree un fichier regimentaire
contenant aussi le double des-demandes. ,Ce controle a
ete necessite par suite des deformations diverses que subis-
sent les noms slaves dans les listes d'origine anglaise, fran-
caise, italienne, roumaine et serbe. Un systeme d'enquetes
regimentaires aupres des prisonniers en France, a Saloni-
que et en Egypte a fourni deja des milliers de renseigne-
nients. Le contact etabli avec Sofia et avec le ministre de
Bulgarie a Berne a ete tres heureusement maintenu par la
presence prolongee a Geneve d'un delegue de la Croix-
Rouge, rattache a la Legation.

La conference, deja mentionnee plus haut, entre ce dele-
gue et celui de la Croix-Rouge serbe a eu pour premier
resultat le depot entre les mains du Gomite International
des listes integrales de prisonniers bulgares aux mains des
Serbes. Leur remise a la Groix-Rouge bulgare aura lieu des
que les listes correspondantes seront arrivees ,de Sofia. Un
nouveau developpement de la section bulgare est done a
prevoir, d'autant plus que le Gomite a recemment nomme
un delegue permanent a Athenes et a Salonique, qui s'oc-
cupera sur place des enquetes transmises de Geneve.

Les prisonniers austro-hongrois et allemands en Roumanie
ont egalement ete 1'objet de nos efforts persistants. Les
difFicultes de communication avec ce pays, surtout depuis
la revolution russe, ont malheureusement entrave le travail.
L'incertitude et les lenteurs du service postal avec les pays
eloignes, tels que les Indes, la Ghine, le Japon, l'Australie et
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1'Amerique du Sud sont du reste une des difficultes prin-
cipales contre lesquelles le service doit hitter. Le depart,
en Janvier 1918, pour Jassy, via Bucarest, d'un delegue du
Departement Politique federal et du Comite International
permet d'esperer d'ici quelques mcis des reponses aux nom-
breuses demandes adressees a la Croix-Rouge roumaine,
restee trop souvent muette a leur sujet.

Une collaboration etroite avec le service des Allies, en
tout ce qui concerne les demarches d'ordre general en fa-
veur des prisonniers, assure a celles-ci le maximum de ren-
dement. Des renseignements de sources diverses et tres
souvent contradictoires affluent, et sont utilises avec un
souci constant du principe de la reciprocite.

7. Tresorerie. — Le service de la Tresorerie a vu dans
le courant de 1917 son activite s'augmenter dans de fortes
proportions. Deux chiffres en donneront uno idee : pendant
les annees 1914, 1915 et 1916, le mouvement d'ensemble de
la tresorerie a ete, en francs suisses de 3,793,401, represen-
tant un mouvement reel, en monnaies etrangeres, d'en-
viron fr. 4,500,000.— ; tandis que, pendant la derniere
annee, c'est-a-dire jusqu'au 30 novembre 1917, ce mou-
vement a ete en francs suisses de 10,089,073, represen-
tant, en monnaies etrangeres, environ fr. 13,000,000.—.

•Ce mouvement supplemental d'affaires est du au fait
que, d'une part, les Croix-Rouges et les Societes consti-
tuees pour envoyer des fonds aux prisonniers se servent de
plus en plus de notre intermediaire, et que, d'autre part,
notre rayon d'actiOn s'etend constamment. Actuellement.
il n'y a, pour ainsi dire, pas une seule partie du monde avec
laquelle nous ne sovons en relations pour la transmission di1

fonds.
8. Delegations et visites. •— L'annee 1917 a ete marquee

par des relations et un contact plus etroit soit avec les Croix-
Rouges, soit avec les ministeres et organes offlciels ou offi-
cieux s'occupant des prisonniers. Des delegations du Gomite
International ont ete envoyees en Allemagne, Autriche, Bul-
garie, Danemark, Espagne, France et Suede. Des represen-
tants des differents ministeres francais, du Gouvernement
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anglais, du Uouvernement serbe,, des representants diplo-
matiques de la plupart des autres pays belligerants, des
delegues des Croix-Rouges sont venus a Geneve, plus nom-
breux que les annees precedentes. La Conference des Croix-
Rouges neutres en septembre 1917 a affirme encore davan-
tage cette cooperation du Gomite International avec les
Comites nationaux.

Et d'autre part, le fait que des chefs do service ont assiste
et participe a la Conference de Geneve, ont accompagne en
mission des membres du Gomite et ont_ainsi penetre plus pro-
tondement dans la direction meme et l'orientation de
1'Agence, ont cree une liaison plus etroite entre le Comite et
les divers services de 1'Agence, et amene cette connexite et
cette coordination qui sont, par la difficulte de leur realisa-
tion, une des pierres d'achoppement de tout organisme vaste.
et complexe. II en est resulte, pour les diverses Sections de
1'Agence, la possibility d'ofl'rir au Comite une documentation
plus adequate aux taches sans cesse renouvelees qui s'offrent
a lui, en memo temps qu'un h'eiweux developpement du
travail, notamment dans les questions de principe.

Enumerons maintenant, comme nous l'avons fait, dans
notre brochure Renseignements complementaires l, les missions
et delegations du Comite International, dont quelques-unes
ont donne lieu a de nouvelles series de Documents publies a
Voccasion de la Guerre 2.

Janvier ,. 1917. — Terminaison de l'inspection de
MM. Alfred Roissier et Ad. Vis-
cher des camps de prisonniers en
Turquie.

Janvier 1917. — Fin de l'inspection de MM. P.
Rlanchod, P. Thormeyer et E.
Schoch des camps de prisonniers
turcs en Prance et en Egypte

' Voy. p. 36 de cotte brochure,
2 Voy. la liste complete publiee ci-dessous.



Fevrier a Juin . . 1917. — Voyage de MM. P. Blanchod, F.
Thormeyer et E. Schoch, aux
camps de prisonniers turcs aux
Indes et en Birmanie.

Avril 1917. — Mission de M. Edmond Boissierr

membre du Comite, et de M"e Cra-
mer, un des chefs du Service de
1'Entente, a Berlin, Gopenhague-
et Stockholm.

Avril-Mai 1917. — Delegation de MM. Ferriere, JVIi-
cheli, membres du Gomite, et de
M. de Watteville, chef du Service
des Empires centraux, en Autri-
che-Hongrie et Bulgarie.

Mai. 1917. — Voyage de MM. G.Ador et Moy-
nier, president et tresorier du
Gomite, a Milan.

Juin 1917. — Visite de M. Ad. d'Espine, vice-
president du Gomite, et de M. Cli.
Martin-du Pan, an front italien.

Juin 1917. — Delegation de M. Fred. Barbey-
Ador, membre du Comite, aupres
de la Groix-Rouge espagnole.

Decembre 1917. — Visite de M. le l> R. Guillermin
aux camps de prisonniers bulga-
res en France.

Notons aussi, dans un ordre d'idee analogue — celui des
delegations permanentes, qui font l'objet de la preoccupa-
tion du Comite International — I'.appel de M. Ed. Muller.
directeur de Nestle, a Athenes, aux fonctions de delegue spe-
cial du Gomite International a Salonique. et enfin l'envoi re-
cent de M. le Dr Guillermin, representant a la fois le Gonseil
federal et le Comite International, en Roumanie, pour une
mission d'inspection et de ravitaillement des prisonniers dps
Empires centraux dans ce pays,

Mentionnons enfin, et avant (Mconsacrer quelques pages a

l/U



la Section civile, que l'Agence a continue a enrichir sa collec-
tion de cartes postales illustrees des camps de prisojmiers, et a
publier, chaque semaine, les Nouvelles de l'Agence, qui,
redigees avec beaucoup de soin par M. Glouzot, un des chefs
de Service de 1'Entente, fournissent hebdomadairement des
renseignements precieux sur les prisonniers et les efforts
accomplis en leur faveur.
1). Section civile.

D'assez longs tatonnements ont precede l'organisation
Uefmitive de ce service, qu'il a fallu improviser de toutes
pieces, sans preparation aucune et au milieu d'un afflux tou-
jours croissant de demandes venant, on peut dire, de presque
tous les coins du globe. 1917 a enfln vu, croyons-nous, la fin
des tatonnements. et le service marche actuellement a souhait.

La tache n'a pas foujours et6 aisee, rien dans les traites
internationaux, ni dans l'organisation interieure des Etats
n'ayan-t ete prevu pour un internement prolonge des civils.
Nous avons fait ressortir cette difficulte dans notre brochure
Renseignements complementaires l. Aussi n'y reviendrons-nous
pas ici.

La section civile de l'Agence comporte actuellement 16
services differents :

a) Direction et secretariat.
b) Depouillement et triages (Cote L A).
r.) Service d'expedition (G P).
d) Service des listes (G P).
c) Service des fiches (L R).
/) Service des enquetes (G L et M B).
(j) Service des enquetes privees (J M).
h) Service de la correspondance pour les Departements

envahis (H).
/) Service des demandes de rapatriement pour les memes

Departements (H C).
A') Service de la correspondance pour l'Alsace (91).
/) Service de la correspondance pour la Belgique (L B).
m) Service de la correspondance pour la Roumanie (EN).

1 Voy. p. 41 de cet opuscule.
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n) Service cle correspondance pour les internes centraux
en Angleterre et dans les colonies occupees fA).

o) Service de correspondance pour la Serbie,
auxquels il faut ajouter :

p) un service en organisation pour la correspondance des
ressortissants des Puissances centrales aux Etats-
Unis (A M).

et <() un service de demandes de rapatriement de femmes,
ile vieillards, de malades et d'enfants isoles en pays
ennemi (G V).

Les questions se rapportant aux populations civiles et.
aux internes civils entre les Puissances centrales et VItalic,
n'ont, a l'Agence, qu'un service tres restreint, les Croix-
Rouges de ces pays s'etant.mises d'accord pour correspondre
directement entre elles a ce sujet, de meme qu'en ce qui
concerne les prisonniers militaires.

La correspondance qui arrive, d'autre part, concernant les
internes civils et les deportes russes clans les Puissances cen-
trales, et les internes et deportes centraux en Russie est envoyee
a la Croix-Rouge de Copenhague. •

a) La Direction et le Secretariat repondent a toutes les
lettres concernant le chef de service.

II a ete expedie, sous cette rubrique, 3,230 lettres en 1917.
De meme 850 telegrammes ont ete envoyes en 1917 et le
registre ou tous ces envois sont notes constate leur diversite :
on y releve entre autres des echanges avec "Bombay, Ahmed-
nagar, Daressalam, Pietermaritzburg, Windhuk, Costarica,
etc.

b) Au Depouillement et triage arrivent 400 a 500 lettres
chaque jour; en y ajoutant celles adressees directement a
la Section civile, et celles adressees personnellement au
chef de ce service, on arrive a un total d'environ 600 a 700
lettres chaque jour.
• Ce service, assez charge, transmet directement a Copenha-

gue, Vienne et Rome, les lettres qui concernent plus direc-
tement les Croix-Rouges de-ces pays.

c) Le Service d'expedition se charge, outre l'expedition
du courrier regulier, du triage des lettres expediees en fran-
chise de port a des internes (environ 50 par jour), et de celles



adressees a des civils non prisonniers, et qui doivent etre
affranchies (100 a 200 par jour).

Ce service a rempli les fonctions d'intermediaire, impose
par les gouvernements respectifs, pour la transmission des
lettres pour la Serbie occupee (total a ce jour environ 15,000),
et des lettres provenant de ressortissants des Puissances
centrales a l'adresse de correspondants aux Etats-Unis
(total a ce jour environ 20,000). Gette transmission est desor-
mais supprimee (voir lettre p) ci-dessous).

d) Le Service des Listes s'occupe de la reception des listes
officielles de prisonniers civils, de leur numerotage et inscrip-
tion dans nos registres, de leur fichage et de leur copie. Les
copies sont adressees de suite aux differentes Croix-Rouges
et aux services competents des gouvernements.

A. Les listes venant de Berlin ont fourni des indications
assez completes sur les prisonniers civils frangais, beiges, rou-
mains, anglais, italiens, serbes, portugais, grecs, japonais, bre-
siliens, montenegrins et siamois, internes en Allemagne.

Ces renseignements se sont chiffres, pour 1917, a 19,271,
ce qui porte le nombre total des indications fournies par les
listes civiles allemandes, depuis le debut de la guerre, a
96,337.

Sur le total de 1917, 5,219 renseignements se rapportent
a des femmes, dont 1,514 sont retenues dans des prisons.

Le nombre total des civils incarceres dans les prisons est
d'apres ces listes de 12,279.

Toute une categorie d'internes civils, d'autre part, ont ete
transferes dans les territoires envahis de la France ou de la
Belgique, et y ont ete affectes a des compagnies de travail-
leurs. Ces transferts ne figurent pas sur les listes qui nous
sont communiquees.

B. Les listes qui nous ont fourni des renseignements sur
les prisonniers allemands, austrc-hongrois, bulgares et turcs
provenaient :

1° de Londres, comportant les internes en Angleterre, en
Egypte, dans les colonies britanniques et dans les colonies
allemandes occupees, avec un total de 47,534 a fin deCembre
1917.

Pour l'annee 1917 seule, le total des nouveaux internes
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ou des reinternes s'est eleve a 3,285, dont 2,300 Allemands'
960 Austro-Hongrois et 25 Bulgares. Toutefois, par le fait de
liberation ou de deces, le chiffre total des internes dans 1'Em-
pire britannique, pendant l'annee 1917, a diminue de 3,180.

2° de Jassy, comportant les noms d'internes civils en
Roumanie, soit allemands (600 noms), austro-hongrois
(4,504 noms) et bulgares (1,000 noms).

3° de Washington, comportant les noms des prisonniers
politiques allemands aux Etats-Unis, avec 328 noms.
. 4° de la Legation de Siam a Paris, comportant les noms

des internes des Puissances centraies au Siam, au nombro
de 186.

5° du ministere des Colonies de Belgique, comportant,
les noms des internes civils allemands, austro-hongrois et
turcs venant de 1'Est Africain et internes en Prance (219
noms).

Pour l'annee 1917, les renseignements fournis par ces
differentes listes s~e chiffraient a un total de 56,000 environ,
soit 47,500 en Angleterre et dans les colonies anglaises, pt
8,000 a repartir sous les numeros 2 a 5 ci-dessus. •

La Prance ne nous a pas envoye de listes d'internes civils
depuis 1915.

II faut ajouter a remuneration ci-dessus une liste de
14,000 noms d'habitants bulgares de la Dobroudja, sur
lesquels la Croix-Rouge bulgare nous a demande d'obtenir
des renseignements a Jassy. Parmi les listes recues de Jassy
flgurent deja, croyons-nous, un certain nombre de ces noms.

Les listes d'internes civils allemands et austro-hongrois
en Russie, pas plus que les listes de civils russes dans les
Puissances centrales ne nous sont communiquees.

e) Le Service du fichier se subdivise en : fichier civil des
Empires centraux, qui contient au total environ 111 ,700 fiches
dont a peu pres 7,700 fiches nouvelles en 1917, et fichier civil
des Allies, qui contient au total 146,000 fiches en chifTres
ronds, avec environ 20,000 fiches nouvelles de l'annee 1917.

f) Le Service des Enquetes offtcielles transmet aux Groix-
Rouges et aux administrators diverses, s'occupant des
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internes civils, les demandes, reclamations, enquetes con-
cernant ceux-ci.

La statistique, dressee par ce service, pour l'annee 1917,
a- fourni un total de 3,354 demandes et 2,075 reponses.

Un service special d'enquetes a ete cree recemment, relatif
aux prisonniers transferes en pays occupes ; les demandes
passent par la Croix-Rouge de Francfort.

g) Le Service des enquetes privees, soit service de corres-
pondance ou d'enquetes aupres de civils, chez les diflerents
belligerants, s'estdeveloppe de plus en plus dans la Section
civile de l'Agence. En ont ete exclues d'emblee l'Alsace et la
Belgique. II a envoye en 1917 environ 4,500 lettres.

h) Le Service de la correspondance pour les Departemenls
occupes de la France a transmis en 1917, malgre la concentra-
tion officielle de ce service au ministere de I'Jnterieur, 11,000
.messages et a recu 8,000 reponses. Le flchier de ce service
compte 100,000 fiches.

i) Le Service des demandes de rapalriement pour [les
Departemenls occupes du nord de la France a rec,u, dans le cou-
rant de l'annee, environ 80,000 lettres. Sur ce nombre 21,000
demandes de rapatriement ont ete adressees a la Croix-
Rouge de Prancfort.

Toute demande comporte une iiche, qui reste dans le
iichier de ce service, et une double fiche, qui est envoyee
au Service des Rapatries, au Casino d'Evian-les-Bains.

k) Le Service de correspondance pour VAlsace a rencontre
naturellement des difficultes speciales ; malgre cela, une cor-
respondance assez reguliere a pu s'etablir entre les families de
l'Alsace occupee par l'armee frangaise et celles restees en
Allemagne.

Pendant l'annee 1917, il a precede a environ 700 enque-
tes au nom de families sans nouvelles des leurs, n'obtenant
qu'une proportion de 50 % de reponses.

Toute demande concernant des soldats de l'armee alle-
mande, dont les families habitent l'Alsace occupee est, des
septembre 1917, pour raisons militaires, interdite par les
autorites allemandes.
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1) Le .Service de cprrespondance pour la Belgique r^coit
50 a 60 lettres chaque jour : demandes de nouvelles, recherv
ches de families disparues,demandes de -pieces officielles,
enquetes diverses;

Des lettres ne peuvent etre'echangees toijtefois de Suisse,
qu'avec un petit nombre de villes de Belgique.

La correspondarice est restee, eh 1917,.aussi difficile qu'au-
p'aravant, et tous rios efforts en vue d'obtenir des messages,
si succincts soient-ils, tendant a~ rassurer les families, ont
§choue jusqu'ici. - -

Les demandes d'evacuation ct. do rapatriement augrnen-
tent, mais sont rarementvaccordees, malgre des cas doulou-
reux. Des convois d'enfants beiges ont cependant ete admis
des novembre 1917, a^raison de. 600 enfants par quinzq-
jours jusqu'a nouvel avis. Ces convois passent par Bale ; ils
-ont donne lieu a la'creation, a l'Agence, d'un flchier-special.

m) Le Service de correspohdance pour la Roumanie occu-
p&e transmet, des le 17 avril 1917, en Roumanie occupee
soit les messages des prispnniers roiimains en Allemagnp
(400 cartes et lettres), soit ceux des civils et mih'taires ha-
bitant la Roumanie libre (8662). La plus grande partio
de ees messages, qui doivent etre resumes et traduits du
roumain en allemand, passent par la Groix-Rouge de Franc-
fort, mais le nombre des reponses n'est que tres faible (245).

n) Le Service de correspondance pour les internes en Angle-
terre et dans les colonies occupies a. transmis aux families
5726 renseignements sur les internes pendant l'annee 1917.
• L'excellente tenue des listes anglaises, qui donnent sbu-

vent l'adresse de la famille du prisonnier (home'address),
a diminue sensiblement le nombra de demandes de nouvel-
les qui nous parviennent d'Alleroa.gne et d'Autriche-Hon-

La correspondance avec la colonie allemande du Sud-
Ou©st Africain est interdite jusqu'a nouvel avis.

,o) Le Service de cprrespondance pour la Serbiecomporte a
l'Agence un collaborates qui y traite de toutes les qnes:

--tions concernant les Serbes tant civils que militaires. Aussi
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renvoyons-nous aux breves indications fournies ci-dessus.
sous chiffre 5 : Service des pays de VEntente (p. 39).

P) Le Service de correspondance avec les Etats-Unis a ete
cre6 paree que le Gouvernement des Etats-Unis a interdit
la correspondance directe entre les Etats-Unis et les Empires
centraux. Une transmission de breves nouvelles sur for-
mulaires (comme pour les Departements envahis) est en
voie d'organisation, en raison d'un accord recent entre les
Etat-Unis et l'Allemagne.

q) Le Service de rapatriement de femmes, de mdlades,,
de vieillards et d'enfants isoles, qui depend du secretariat,
centralise les demarches qui resuljtent, pour la France et
l'Allemagne, de l'accord de Janvier 1916, accepte aussi,
du moins en pratique, chez d'autres belligerants. II ne s-agit
pas de convois qui s'operent adniinistrativement, mais
de rapatrieme'nts isoles, qui necessitent de longues et multi-
ples correspohdances. » • ' .

Ge service a ete efflcacement seco'nde par le bureau de
secours de Mlle Dr Rotten, a Berlin et par la Commission des
otageset des internes civils a Bale. '

Malgre de nombreuses demarches le rapatriement d'en -̂
fants isol§s, restes dans les Departements francais envahis
n'a pu ^'operer, depuis que les envois cojlectifs ont 6te sus-
pendus. : . „ • '• ' •

40. Section sanitaire. — Malgre les engagements pris par
les gouvernements pour les rapatriements de sanitaires en
conformite de la Convention de Geneve, les demandes, par-
fois douteuses, mais pour la plupart legitimes, on-t continue
a arriver nombreuses a 1'Agence.

A la suite d'un accord intervenu en ete 1917 entre l'Alle-
magne et la Prance, tout sanitaire reconnu comme tel en
yertu d'un certiflcat dii ministere de la Guerre de son pays,
devait etre renvoye a son pays et a son armee. La transmis-
sion de ce certiflcat par voie diplomatique supprime riotre
mtermediaire et nous laisse souvent ignorer le resiiltat'des
dlinarehes faites pour l'obtenir. • ;
. Nous avons proteste contre l'envoi de sanitaires dans des



camps de represailles. ou dans des chantiers de travail,
mais nous sommes rarement informes du resultat dp ce
genre de demarches.

11. Rapatriement et .internement en Suisse. — Malgre
le service offlciel de 1'Internement a Berne, le Service sani-
taire de l'Agence a continue a recevoir journellement un
tres grand nombre de demandes.

II les fait suivre telles quelles a Berne, ou bien remplit
les trois formulaires'reglementaires de ce service (50 par
jour environ). II fait, d'autre part, aupres des medecins des
camps de prisonniers, des demandes directes pour certains
cas ou leur intervention parait indiquee (3,616 en 1917).

Ghaque demande donne lieu a une fiche, de meme quo
les 17,000 noms d'internes qui nous ont ete communiques
par le Bureau de Berne.

La grande guerre
I. — Co mite international et divers

Pendant le dernier trimestre de nouveaux Etats de
l'Amerique sont entres en guerre aux cotes de 1'Entente.

Le 6 octobre 1917, le Peron a declare la guerre a l'Alle-
magne.

Le 8 octobre, I'Urugay proclamait la rupture des relations
diplomatiques avec la meme puissance.

Le 25 octobre, le Bresil proclamait l'etat de guerre avec
l'Allemagne.

Les declarations de guerre a 1'Autriclie ont suivi quelques
semaines apres : les Etats-Unis le 8 decembre, le Panama le
12, Cuba le 13.

Le nombre des ennemis declares des Empires centraux
s'e'tend ainsi chaque trimestre.

La question du controle des navires-hopitaux parait avoir
ete reglee pour les navires italiens, dans la Mediterranee,
comme pour les vaisseaux francais 1.

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 389.


