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gnements exacts sur ce bombardement meurtrier, no nous a
pas encore repomlu.

.Pera, le 28 novembre 1907.

« (Jroi.r-Rouge Internationale, Geneve,

« Medecin en chef hopital Croissant-Rouge de Wadisarar
nous infonne que le 10 courant avions anglais ont attaque
cet hopital, sur lequel les insignes perpendiculaires et hori-
zontaux du Croissant-Rouge etaient parfaitement visibles
de tous cotes. Parmi personnel hopital on compte douze
blesses, deux morts. Parmi les blesses en traitement quatre
inorts, vingt-trois blesses. Protestons avec energie contre
cet acte inluunain, contraire aux conventions internationales.
qui cause perte d'innocentes victimes et de personnes occu-
pees a leur mission de charite, et vous prions instamment
de fairo necessaire.

« Croissant-Roitfle. »

Agence Internationale des prisonniers de guerre

(Quatorzieme article)

Ainsi que nous J'avons dit dans notre dernier Bulletin *
nous prolitons de l'annee nouvelle pour rajeunir quelque peu
la division en chapitres que nous avions adoptee jusqu'ici.
Elle avait sa raison d'etre au debut en vue d'etablir entre
ies questions multiples la distinction necessaire..Actuelle-
nient que parmi les> problemes qui se posaient, les uns sont
resolus, les autres classes ou en quelque sorte canalises
par leur limitation dans une sphere determinee, nous pou-
vons nous borner a deux grandes subdivisions centrales, le
Travail en. dehors de Geneve et le Travail a Geneve. A cote
prendront place, dans les Divers, les points qui, touchant
les prisonniers. meritent une mention sans rentrer exacte-

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 398.
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ment ou exclusivement dans ces deux categories, et au Tra-
vail a Geneve viendfa se rattacher tout ce qui concerne les
Civils, les Sanitaires, VInternement et le Rapatriement, ^ainsi
que ce qui touche a la Tresorerie et aux Statistiques.

I. — Divers

Nous nientionnons ici les deux conferences qui ont eu lieu
a Berne entre delegues des Gouvernements allemand et
francais d'une part, anglais et ottoman d'autre part, sous
la presidence de M. G. Ador, chef du Departement Politiquc
federal. En effet, si les conferences qui ont eu lieu, dans le
dernier trimestre, entre delegues de Gouvernements, tant
a Gopenhague qu'a Ghristiania, se sont organisees et derou-
leeS sans la participation du Gomite International, sauf
celle d'un grand interet a distance, celles de Berne, convo-
quees et reunies par le Departement Politique suisse, si>
rattachent a l'activite du Gomite International par la pre-
paration au moins indirecte de ces rencontres, le Gomite
International ayant, par correspondance, fortement engage
les Etats a prolonger les lignes si heureusement tracees a
La Have en juin 1917 1.

Nous esperons que ces conferences about iron t a un accord
defmitif et que nous pourrons en publier le texte dans notre
prochain fascicule. Si la question de 1'echange des prison-
niers valides, dans de larges proportions, n'a pu etre solu-
tionnee avec -toute l'ampleur que souhaitaient notre appel
du 26 avril 1917 et le voeu de la Conference des Groix-
Rouges neutres a Geneve 2, notons cependant le resultat
obtenu, sous reserve de ratification : les plenipotentiaires de
France et d'Allemagne, d'un cote, se sont mis d'accord soit
pour le rapatriement automatique de tous les prisonniers
francais, beiges et allemands ayant 48 ans et 18 mois
de captivite, tandis que les officiers remplissant les merries
conditions auront droit a l'internement en Suisse, soil
pour assurer la periodicite bimestrielle des visites des

Voy. T. XLVIII, 1917, pp. 397 et 439.
Voy. ibidem, pp. 142, 361.



commissions niedical.es en vuo du choix des malades, soit
cnfin pour poser des regies sur le regime des prisonniers
qui constitueront, avec celles formulees a La Haye, une
nouvelle et plus humaine codification de la matiere ; la
Grande-Bretagne et la Turquie, de l'autre cote ont, en
attendant les visites de delegues charges de choisir les
malades, conclu le rapatriement immediat de 1,000 An-
glais et de 1,500 Turcs prisonniers.

Pour la premiere fois, apres l'internement en Suisse de
2O(t peres de famille en 1916, la duree de la captivite et
I'Age, non plus seulement l'invalidite, ont ete admis comme
pouvant donner droi-t au rapatriement. Ge premier essai
de rapatriement de valides meritait- d'etre souligne et
salue comme 1'aurore d'un echange de prisonniers plus
liberal et plus etendu. :

Gontrairement a ce que nous pensions, la capture d'un
tres grand nombre de prisonniers italiens par les armees
allcmandes, lors de la grande offensive austro-allemande
en novembre et decembre 1917, n'a pas amene a l'Agence
le surcroit de travail que nous attendions. Au lieu d'assimiler
ces prisonniers nouveaux aux autres ressortissants des
pays de 1"Entente, TAllemagne a prefere suivre, a leur egard,
le regime de communication directe de listes et de rensei-
gnements,- inaugure entre les Croix^Rouges autrichienhe
et italienno, lors de l'entree en guerre de l'ltalie. L'Agence
envoie cependant a la Groix-Rouge italienne un cer-
tain nombre d'avis de deces que ses correspondants lui
envoient d'office et qui parviennent plus rapidement aux
families que les documents offlciels transmis par la voie di-
plomatique. Ges communications ont une importance parti-
culiere en raison de la decision prise par le Gouvernement
italien d'assimiler aux documents diplomatiques les docu-
ments de Groix-Rouge.

li. — L'activite en dehors de Geneve

La Croix-Rougc autrichienne, ou plus exactement son
Bureau de renseignements sur les prisonniers de, guerre
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(Gemeinsames Centralnachweisebureau) publie, depuis quel-
ques mois, un periodique bi-mensuel, Mitteilungen l, ana-
logue au Bulletin de VOflice d'Information de Paris. II est,
comme ces derniers, destine a renseigner les families des pri-
sonniers sur les evenements et les nouvelles qui peuvent les
interesser.

Dans les numeros d'octobre et de novembre, le distingue
directeur du Bureau de Vienne, M. le comte de Spiegelfeld.
consacre un etude importante a ce qu'il appelle la Kriegsgc-
fangenenpolitik, ou il examine les principes qui ont dirigv
le Gouvernement autrichien relativement aux prisonnie rs, et cc
qu'il a fait pour ses nationaux comme pour ceux qui sont
tombes entre ses mains. Nous en extrayons la page sui-
vante, relative aux represailles contre les prisonniers rus-
ses et serbes, qu'on sollicitait le Gouvernement autrichien
d'exercer. Ges lignes meritent d'etre traduites ici : « La ques-
tion des represailles a ete a maintes reprises traitee et dis-
cutee ; et cependant, si tout le monde s'unissait dans un con-
cert' d'indignation contre ces abominables mesures, on en
arrivait flnalement toujours a ceci que vis-a-vis de c<-'s
Etats-la, ou plut6t vis-a-vis des gouvernements d'alors de
ces Etats-la (Russie et Serbie) les represailles etaient inop-
portunes. II est clair, en fait, que les represailles, si elles
ne sont pas la seule satisfaction d'un desir de vengeance,
ne peuvent avoir d'effet sur l'adversaire que si celui-ci sc
preoccupe de la vie, de la sante, du bien-etre de ses soldats
prisonniers.

« Une seconde consideration s'y ajoute : si- nous resser-
rons le regime des prisonniers, il y a toujours la possibility
que nous n'atteignions pas le but poursuivi et que l'ennenii
reponde plutot par des contre-represailles. Et par une sem-
blable surenchere de la durete 6t de la cruaute, notre poli-
tique en eprouverait avant tout un echec et nos pauvrcs
compatriotes endureraient en vain les tourments d'un traitc-
ment barbare.

' Voy. aux Ouvrages regus. p. 1.
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« Cela ne se pouvait pas. Le ministere de la Guerre est
reste fldele a son programme, et les evenements lui ont
donne raison. J'ai pu me convaincre, dans de reiterees
rencontres avec les representants de la Croix-Rouge de.
pays ennemis, que Ton connait et reconnait les efforts huma-
nitaires de notre administration militaire, et qu'on se sent
oblige d'en agir de meme a l'egard de nos prisonniers. Si
Ton n'y arrive pas Gompletement en Russie, ce n'est pas
mauvaise volonte, ainsi qu'en temoignent tous les inities,
mais ce sont les circonstances chaotiques de ce pays qui
en sont cause, ce malheureux Etat ayant ete entrame par
une politique voisine de la folie. »

Get aveu implicite de l'echec des represailles, et de lavaleur
au contraire de la reciprocite dans le bien correspond aux
idees que nous avons toujours soutenues et que notre appel
contre les represailles, adresse aux belligerants, s'est efforce
<le faire triompher *.

La Croix-Rouge danoise a fait visiter les camps de prison-
niers en France, plus specialement au point de vue du ravi-
taillement intellectuel des prisonniers, par le Dr Troedsson,
qui a passe a Geneve a Taller et au retour de son voyage et
a fourni au service des Empires centraux de l'Agence d'utiles
renseignements. On sait que la Croix-Rouge danoise possede
une section des livres et s'applique particulierement a
fournir de lecture les prisonniers, en vue de leur procurer
des distractions intellectuelles, tandis que le Comite univer-
sel des Unions chretiennes, a Geneve, specialise egalement
dans la question des livres, se preoccupe avant tout, dans
les lectures a fournir, du bien moral et religieux des pri^
sonniers.

Les camps bulgares avaient ete visites par les delegues
<les Unions chretiennes, et l'etaient a nouveau et concur-
l'emment a la visite du Dr Troedsson, par le delegue du
Comite International, Dr R. Guillermin.

Voy. T. XLVI, 1915, p. 31 et XLVII, 1916, p. 265.
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III. — Le travail a Geneve

1. Generalites. — Le • Courrier journnlier se nmintiont
dans les merries limites :

Lettres et cartes recues du lcr oet. au 31 dec. 1917 : 199,625
» expedites, par jour, en moyenne : 3,400

La XVIIe serie des Documents a ete publiee en decembre
1917 \ Ell.e renferme le rapport de M. le l)r Guillermin sur
la visite des camps bulgares en Prance.

2. Renseignements journis.
Rensiignements PersomiBi repues cu servics dt r eception

Octobre 34,631 i ,660
Novembre 25,390 1,245
Decembre , 30,116 1,083

Total 90,137 3,988

Ces chiffres, analogues a ceux du dernier trimestre, mon-
trent que 1'activite de 1'Agence et l'efflcacite de ses recher-
ches en faveur des families ne perdent rien de lour valour.

3. Champ de travail et questions diverses. — Pour ratta-
cher etroitement notre chronique a celle du dernier tri-
mestre, mentionnons les resultats qu'a produits la Confe-
rence des Croix-Rouges neutres du mois de septembre 1917.

Tout d'abord la lettre suivante, du roi d'Espagne, revele
l'actif interet que ce souverain humanitaire ne cesse de
porter a la situation des prisonniers de guerre :

San Sebastian, le 7 oetobre 1917.

« Cher Monsieur Naville,

« C'est avec plaisir et reconnaissance que j'ai re<;u la
lettre que vous avez bien voulu m'adresser et par laquelle
vous me transmettez les vceux emis a la Conference des
Croix-Rouges des pays neutres, do Geneve, aim d'obtenir que
(les accords soient conclus entre les pays belligerents, en

1 Voy. ci-dessus p. 27.
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favour du rapatriement, aussi large et aussi prompt que
possible, .des prisonniers valides ayant ete soumis a une lon-
gue captivite.

« Je me suis deja occupe, avec mon Gouvernement, de la
maniere d'obtenir que ces vocux s'accomplissent,et,en dehors
des negociations qui ont ete entamees a ce sujet par la voie
diplomatique, j'ai fait aussi de pressantes demarches per-
sonnelles aupres des Souverains et Chefs d'Etats bellige-
rants, dans ce meme but.

« Je me suis informe, avec le plus grand interet, par les
memoires du Gomite International de laCroix-Rouge, et par
le rapport verbal que m' a fait mon Secretaire, de la facon
admirable dont la dite Conference a su s'acquitter de la
tache humanitaire qu'elle s'etait imposee, et de l'esprit de
charite et de tact qui a preside dans ses deliberations et
dans les conclusions qui ont ete votees. Je vous en felicite
bien chaleureusement, ainsi que vos illustres collaborateurs,
et je me fais un devoir de vous faire parvenir l'expression
des sentiments d'admiration que j'eprouveavec mon peuple,
pour votre noble nation qui poursuit avec une sollicitude
intarissable 1'oBuvre sublime et bienfaisante, initiee depuis
le commencement de la guerre.

« Je tiens aussi a vous dire combien j'ai ete sensible aux
temoignages de sympathie qui m'ont ete offerts par l'Assem-
blee de Geneve, reunie sous votre Presidence, et dont j'ai
recu une si eloquente preuve par votre message du 12 sep-
tembre. Mon plus ardent desir serait d'intervenir encore plus
efficacement, afin de soulager tant de miseres et de pouvoir
adoucir et abreger les. heures douloureuses de la captivite-
des prisonniers militaires et des deportes civils.

« Groyez, Monsieur Naville, a l'assurance de mes senti-
ments de consideration et d'amitie.

« ALFONSO R. »

Malgre Tappui du roi d'Espagne, la correspondance
avec la Belgique occu-pee ou tout au moins la transmission
de nouvelles sommaires, par la Groix-Rouge de Francfort,
s'est de nouveau heurtee'a un refus aussi sec que formel
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du Gouvernement militaire de Belgique. On a bien de la
peine a comprendre la rigueur de ce regime et a admettre
les «raisons militaires » alleguees pour le maintenir apres
plus de trois ans d'occupation.

En revanche, la demande pressante renouvelee par notre
Comite, tendant a la visite des prisonniers jrancais retenua
dans la zone a"occupation des armees allemandes, a ete accor-
dee. Le ministere de la Guerre de Berlin nous a avises que
l'Ambassade d'Espagne a Berlin etait autorisee a proceder
a une inspection des prisonniers dans cette zone. L'ambassade
d'Espagne nous a demande de lui fournir des indications
quant aux lieux ou cette inspection paraissait le plus neces-
saire. Grace aux renseignements methodiquement coordon-
nes que nous possedions, nous avons pu lui donner les
precisions desirees. Nous, avons attire specialement son
attention sur le regime des prisonniers renvoyes dans les

• Departements occupes, dont la situation nous est insuffi-
samment connue. L'Ambassade d'Espagne a formule la
demande parfaitement legitime d'etre autorisee a faire
accompagner par un docteur l'attache militaire qu'elle a
designe pour ces visites. Nous nous rejouissions vivement de
la satisfaction donnee ainsi a un vocu des longtemps emis
et constamment repete de notre Comite, et nous nourrissions
le ferme espoir que cette inspection pourrait avoir l'etendue
et la minutie necessaire; pour rassurer les families sur le
sort, incertain pour elles, d'un grand nombre de prisonniers,
lorsque, en date du 17 decembre, l'Ambassade d'Espagne
nous a fait savoir que les autorites allemandes estimaient
cette visite superflue, les prisonniers allant etre incessam-
ment ramenes de la zone occidentale dans les camps en
Allemagne.

Au sujet des represailles, condamnees par la Conference
des Neutres, l'Allemagne, ayant pretendu que l'accord avec
la France, touchant le retrait des prisonniers a 30 kilometres
de la ligne de front, n'etait pas observe du cote de son adver-
saire occidental, a menace d'exercer des represailles. Nous
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lui avons demande d'attendi'e pour y proceder qu'une
enquete, telle que la prevoyait la decision de la Conference
ait pu avoir lieu ; celle-ci serait, dans ce cas, conflee aux de-
legues de la Legation de Suisse a Paris, representant les inte-
rets allemands en France. Mais, malgre les denegations for-
melles du Gouvernement francais, 1'Allemagne a declare que,
la France ayant ete prevenue depuis longtemps, elle ne
pouvait differer l'execution de ces mesures de retorsion, tout
on nous remerciant de notre obligeante entremise.

Dans la ligne des resolutions votees a la Conference des
Neutres, mentiormons encore que 1'Allemagne s'est decla-
ree d'accord pour mettre les medecins civils au benefice de
la. Convention de Geneve (decision V, D) ; que les Pays-Bas
se sont declares prets a faire visiter les prisonniers en Bulgarie
par des delegues de sa Legation a Sofia ; et qu'enfm la
Croix-Rouge norvegienne s'est offerte, selon un projet
cietaille, a faire parvenir a destination des prisonniers sur
le front oriental, les secours alimentaires que les Etats-Unis
pourraient envoyer (resolutions sur les visites et le ravitaille-
jnent le t III).

L'appel lance par notre Comite, a la suite de la Conference
de Geneve, en faveur des officiers prisonniers, et en vue de
leur assurer la liberte de promenade sur parole, a ete diver-
seinent accueillie. Ces promenades sont deja autorisees en
Turquie, en Angleterre, et pour les Russes en Allemagne
et en Autriche*Hongrie. La Croix-Rouge francaise ne croit
pas qu'un offlcier francais consente jamais a donner sa
parole de ne pas s'evader. Le Gouvernement allemand a du
retirer la permission deja accordee, parce qu& le Gouverne-
ment franc.ais ne l'aurait pas donnee de son cote, craignant
des demonstrations hostiles de la population. Le ministere
de la Guerre a Berlin exprimait 1'avis que des mesures
de police sufflsantes devraient assurer la possibilite de ces
promenades.

Dans le donlaine du rapatriement, le Comite International,



— 66 —.

fiddle au mandat recu a Geneve, en septembre 1917,. el
confirmant son initiative anterieure, a insiste dans les to-
mes suivants aupres du Gouvernement francais, pour que
la question du rapatriement en grand des prisonniers validcs
recut, du cote de la France, un accueil favorable :

Geneve, le ]5 novembre 1917.

« A Monsieur le Ministre de la Guerre et a Monsieur le
Secretaire d'Etat de la- Justice militaire et des Pensions,
a Paris,

« Monsieur le Ministre,
« Nous nous permettons de faire aupres de vous un pres-

sant appel pour que les negociations au sujet (iu rapatriement
des prisonniers valides soient reprises et conduites avec toute
la celerite possible.

« Je vous rappelle que, depuis un an deja, le Comite
International a attire l'attention des gouvernements belli-
gerants sui1 l'interet et l'urgence que presente ce rapatrie-
ment.

« En mai 1917, le Gouvernement federal suisse a fait
aux Gouvernements francais et allemand des propositions
tendant, d'une part au rapatriement d'offlce, de tons les
prisonniers atteignant une limite d'age determinee et ayant
plus de dix-huit mois de captivite, et d'autre part a 1'echango,
tete pour tete, des prisonniers ayant plus de dix-huit mois
de captivite, mais n'atteignant pas la limite d'age.

« Ces propositions ont ete acceptees par l'Allemagne.
La Prance y a demande certaines modifications, et, en aout,
le. Gouvernement federal transmettait de nouvelles propo-
sitions dont voici le contenu :

Echange, tete pour tete; des peres de famille ages de
plus de 40 ans, avec internement en Suisse des non
echanges.

Echange, tete pour tete, des prisonniers au-dessous de
40 ans, ayant plus de dix-huit mois de captivite.



Internement en Suisse des officiers rentrant dans ces
categories.

« L'Allemagne s'est de nouveau declaree d'accord. La
France n'a donne aucune response positive, inais a annonce,
a plusieurs reprises, l'envoi a Berne de representants du
(iouvernement pour negocier a ce sujet sous les auspices
du Departement Politique suisse. La conference, deja plu-
sieurs fois remise, avait ete fixee au 9 novembre, mais le
8, la France a fait savoir a Berne que ses delegues ne vien-
<l*raient pas. Elle a, depuis, laisse prevoir l'envoi non de repre-
sentants du Gouvernement, mais de deux delegues techni-
ciens lesquels, si nos renseignements sont exacts, ne seraient
autorises a discuter que sur le rapatriement de categories
restreintes (prisonniers ages de plus de 48 ans, peres de
I'amille ages de plus do 40 ans ayant trois onfants et au moins
Irois ans de captivite).

« Nous vous avouons franchement que les atermoiements
du Gouvernement franc,ais nous causent une penible surprise.
Le rapatriement et Ie rapatriement par larges categories n'a
jamais paru plus urgent qu'a l'entree de ce quatrieme hiver
de guerre, pendant lequel les difficultes economiques aux-
([uelles l'Allemagne est en proie augmentent les souffrances
lies.prisonniers, et qui sera fatal a un trop grand nombre
d'entre eux. II faut done se hater de concluro, il faut traiter
par categories faciles a preciser et pouvant etre designees
sans l'intermediaire d'une commission medicale dont l'exa-
men retarderait encore la solution.

« L'interet de la France a cet echange nous parait trop
demontre pour qu'il y ait lieu d'insister longuement sur ce
point. D'une part, la tuberculose et la neurasthenie sevissent,
ot Ton peut evaluer a plus de cent mille le chiffre des pri-
sonniers francais dont la sante physique ou mentale est
inenacee : e'est leur existence qui est en jeu. D'autre part,
la France eviterait ainsi l'exportation d'une quantite
enorme de denrees alimentaires, denrees dont l'arrivee a
destination devient de plus en plus incertaine. Enfin, au
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point de vue de la repopulation, la rentree d'un contingent
nombreux d'homines encore valides serait a souhaiter et
cela d'autant plus qu'en diminuant la main d'a-uvre. femi-
nine, ils e'pargneraient aux femmes les travaux trop rudes
et incompatibles avec la maternite.

« Tout cela, vous le savez et le sentez mieux quo nous,
et votre cceur de Francais doit s'emouvoir aux soulTrances
des votres. Nous pensons done pouvoir compter sur votre
efflcace intervention. Si vraiment les propositions suisses
de mai ou'd'aout ne paraissent pas acceptables au Gouver-
nement francais, ce que nous regretterions tres vivemerit,
peut-etre pourrait-on porter de dix-huit mois a deux ans
ou memo a deux ans et demi la duree. de captivite exigee.
Mais un minimum de trois ans n'aurait aucune chance d'etre
accepte par 1'Allemagne, vu le petit nombre des prisonniers
allemands faits par la France en 1914.

« Ou bien eniln, mais comme pis aller et a defaut d'une
solution meilleure, peut-etre pourrait-on proceder al'echange
tete pour tete d'uri groupe des prisonniers les plus anciens,
une centaine de mille par exemple.

« Xreuillez excuser notre insistance a plaider aupres de
vous cette cause qui nous tient tant a cceur. Nous avons
conscience d'agir non seulement dans l'interet de la France,
qui ne peut pas abandonner les- siens, mais aussi dans cet
interet de l'humanite qui est la raison d'etre de la Croix-
Pvouge. G'est pour la sauvegarde de cet interet que la Con-
ference des Groix-Rouges des Etats neutres de 1'Europe,
Conference reunie a Geneve en septembre dernier, nous a
donne-mandat d'agir pour la prompte et large realisation du
rapatriement des prisonniers de guerre valides.

« G'est done avec confiance que nous atteudons votre.
decision, et, dans 1'esperance d'une solution conforme a nos
voeux, nous vous prions, Monsieur le Ministre, d'agreer,
Tassui^ance de notre haute consideration.

« Pour le Comile International de la Croix-Rouge,

« ED. NAVILLK,

« President p. i. »
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On a vu plus liaut que l'accord franco-allemand avait
ete signe en decembre 1917, a Berne, sur des bases res-
teeintes.

En ce qui concerne V Italie, nos efforts pour le rapatrie-
ment des valieds ont echoue : le Gouvernement italien ri'a
donne son assentiment qu'a l'echange de prisonniers nialades,
tout en consentant a 1'elargissement des categories y dormant
droit.

Par extension des decisions de la Conference de Geneve,
et en raison d'une preoccupation qu'il nourrissait depuis
longtemps, le Gomite International a pose aux Groix-Rouges
comme aux Etats interesses la .question de la creation
de delegations permanentes des Croix-Rouges neutres, char-
gees de veiller constamment a l'amelioration du sort des
prisonniers. Gette mesure ayant ete acceptee par la France,
il a adresse an general Friedrich, qui se trouvait alors en
Suisse'. la lettre suivante :

Geneve, le 6 decembre 1917.

<< N. E. le General Fried.rich, Schveizerhof, Berne,

« A I'entree de ce quatrieme liiver de guerre, des temoi-
gnages de toute nature, qui nous parviennent de tous cotes,
s'accordent a montrer que les prisonniers tombent dans un
etat de depression contre lequel il est urgent de reagir.
Le Comite International avait espere voir aboutir les projets
d'ectiange des prisonniers ayant plus de 18 mois de captivite, .
mais jusqu'ici ce vom n'a pas encore ete exauce.

« En ce moment ou les soirfi'rances physiques et morales
augmentent, tant par la duree in erne ties hostilites que par
les difficultes croissantes du ravitaillement, les prisonniers,
dont la captivite va encore se prolonger, doivent- avoir au
moins la consolation de sentir qu'ils ne sont pas abandonnes
et qu'bn veille sur eux d'une facon constante.

« Pour cela, ils devraient etre frequemment visites par.
des delegues neutres qui se rendent compte de leurs besoins
materiels, intellectuels et moraux, qui en informent aussitot
les Groix-Rouges et les reuvres nationales, et qui, enfm,
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assurent la reception et la rapide distribution des envois qui
leur sont faits. Gette tache ne peut etre assumee par le per-
sonnel special attache aux Legations des Puissances protec-
trices. Malgrp leur bonne volonte, a laquelle nous rendons
hommage, les representants diplomatiques ne sont pas
assez nombreux pour assurer a leurs visites une frequence
sufHsante, et, leur role etant avant tout de controler les con-
ditions materielles d'existence des prisonniers, ils ne peu-
vent, au cours de leurs rapides inspections, etre pour les
captifs cet appui moral dont ceux-ci auraient un si grand
besoin. 11 va de soi que ces delegations n'empieteraient
en rien sur les attributions des commissions des Puissances
garantes. Leur mission serait de rapprocher le secours du
prisonnier et de le lui rendre plus sensible par leur action
personnelle.

« Dans certains pays deja, les Puissances ont eu recours
aux Creix-Rouges neutres pour renforcer 1'action diplo-
matique, et les Etats qui ont fait appel a ces Societes ne
sont plus a reconnaitre combien leur concours etait bienfai-
sant. G'est ainsi que M. le ministre de la Guerre austro-
hongrois a, dans la seance des Delegations du 26 septem-
bxe 1917, rendu temoignage a l'admirable activite deployee
en Russie par les Groix-Rouges scandinaves. G'est ainsi que
dans la recente Conference de Gopenliague, les delegues
des Gouvernements et des Groix-Rouges d'Allemagne,
d'Autriche-Hongrie, de Russie, de Turquie et de Roumanie
se sont prononces dans le meme sens et ont preconise la
creation de nouvelles commissions neutres permanentes '.

/ G'est done avec le sentiment de repondre a un vo.-u
general que le Gomite International propose de systema-
tiser cette institution et d'organiser dans tous les pays
ou elles n'existent pas encore, a commencer par la Prance,
l'Angleterre et 1'Italie, des delegations permanentes des
Croix-Rouges. Dans la Conference qui s'est reunie a Geneve,
en septembre derni«r, les six Grcix-Rouges neutres d'Europe
ont promis leur collaboration a cette entreprise, certaines
de trouver, par leur entremise, les nombreux delegues neces-

Voy. ci-dessous les resolutions de cette Conference.



saires pour accomplir cette mission. Le Comite International
a commence aupres des divers gouvernements les demarches
necessaires pour obtenir une acceptation de principe. Des
a present la France s'est engagee, sous la reserve ordinaire
d'exacto contre-partie, a accepter l'envoi, dans chacune de
>es regions militaires, d'un delegue neutre qui y resterait
t'D permanence. Les avantages qui pour les gouvernements
belligerants ressortiraient de la presence constante d'un visi-
teur dans le voisinage des depots de prisonniers ne sont
pas doutevix, et compenseraient largement les frais qu'en-
trainerait pour eux l'entretien de ces postes.

« Le Gomite Internalional estime que pour doubler
I'action diplomatique, il serait avantageux de faire appel
a la Croix-Rouge d'un pays neutre autre que l'Etat garant
<les interets des prisonniers. G'est ainsi que pour veiller sur
les prisonniers' allemands, deja proteges officiellement par
IPS Legations suisses, il s'adresserait de preference aux
Ooix-Rouges scandinaves ot hollandaise.

« Si notre proposition qui, nous en avons la ferine con-
viction, est dans le plus grand interet des prisonniers,
rencontre l'assentiment d.u Gouvernement allemand, nous
vous prions, Monsieur, de nous faire savoir le plus rapide-
ment possible quels sont les vurux du Gouvernement
imperial pour l'execution de ce projet, et de quelle facon il
ontend permettre la reciprocite sur son propre territoire.

« Nous vous tiendrons au courant des reponses a nous
adressees par les autres Etats.

« Pour le Comite International, de la Croix-Rouge :

« Ed. NA.VII/LE,

« President p. i. »

11 est encore trop tot pourparler utilement de la suite qui
a pit i}tre donnee a ce nouvel effort?

Le Comite International, ayant ete saisi par un des dele-
gues suisses visitant periodiquement, au nom de la Legation
de Suisse a Paris, les camps de prisonniers allemands en
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France de la question des salaires, s'est fait 1'eclio de cette
demande legitime. En effet leur relevement apparait comme
necessaire et logique, tant pour encourager le travailleur
que pour lui constituer un pecule, qui lui serait remis lors
de sa liberation et lui permettrait de trouver une occupation
sans .recourir aux subsides de l'Etat.

Par lettre du 17 novembre, le ministre des Affaires
Etrangeres de Paris, nous a inform es que la realisation des
reunions de freres et proches parents se poursuivait reguliere-
ment en conformite de 1'accord de principe finalement inter-
venu entre la France et l'Allemagne. Des listes portant les
noms des prisonniers reunis seront periodiquement echangees
entre les deux Etats.

Nous consacrons ci-dessus un article a la conference
bulgaro-serbe qui s'est tenue a Geneve, au Musee Rath, les
14 et 17 novembre 1917, et en publions le protocole.

Le resultat immediat de cette conference a ete l'echange
de listes, soit la remise entre nos mains par la Croix-Rouge
serbe de listes. de prisonniers bulgares et par la Croix-Rouge
bulgare des premieres listes de prisonniers serbes. Des
efforts ont ete faits egalement,a la suite de cette conference,
pour obtenir le rapatriement de 51 prisonniers bulgares
retenus a la frontiere franchise, lors du dernier echange
d'invalides entre la France et la Bulgarie, parce que ces
51 Bulgares etaient prisonniers de l'armee serbe.

Depuis, le Gouvernement serbe nous a informes qu'il
avait consenti au depart de Lyon des 51 grands blesses
bulgare.s qui y etaient retenus.

Nous esperons que, ce point special qui etait un obstacle k
l'echange ulterieur de grands blesses bulgares et serbes
etant ainsi regie, de nouveaux rapatriements pourront
s'operer.

Par decret, promulgue le 5 septembre 1917, le Gouverne-
ment italien a autorise les Delegues de la Groix-Rouge
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a legaliser les actcs de decks concernant les prisonnires, de
sorte que les avis do deces des prisonniers italiens morts
en Allemagne, contresignes par le president de la Groix-
Rouge alleniande et vises par le Comite International, seront
considered comme pieces officielles. Gette reconnaissance
officielle du role des Groix-.Rouges a, meme dans les limites
restreintes oil elle se produit, une valeur qu'il fallait sou-
ligner.

En revanche, la Legation de Baviere a pretendu, d'ordre
de son Gouvernement, refuser a la Croix-Rouge la compe-
tence de faire ties enquetes sur des prisonniers, voulant
reserver ce rdle aux Puissances chargees de leurs interets.
Au nom de Tinstitution do la Croix-Rouge, vu le role assi-
gne an Comite International par la Conference de Washing-
ton de 1912, et assume par lui avec l'agrement de tous les
Etats belligerants, nous avons proteste avec fermete contre
cet exclusivisme. Nous ne connaissons pas encore la decision
definitive des autorites bavaroises.

La question du travail des sons-officiers, qui avait occa-
sionne beaucoup de correspondance et pas mal de discus-
sions, a ete reglee par un accord detaille entre la France et
l'Allernagne, fixant les categories qui peuvent etre astreintes
au travail et delimitant les travaux susceptibles d'etre exiges.

Le Bureau zurichois pour la recherche des Disparus, qui
avait, on s'en souvient, ete place sous le patronage du
Comite Internationa), notamment pour des enquetes sur
le front austro-italien, s'est fusionne avec la Commission
des otages de Bale, placee egalement sous les auspices du
Comite International *. Le nouvel organe resultant de cette
fusion- porto le titre de « Bureau de reclierches, Bale-gare ».

L'Agence a recii, au cours du dernier trimestre, entre

1 Voy. notre brochure de 1916, Renseignements complemen-
taires, p. 39.
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autres visites, celje de M. le baron Slatin, de la direction
de la Croix-Rouge autrichienne, celle de M. de Panafleu,
chef du service des prisonniers au ministere des Affaires
Etrangeres et de M. Cahen, chef du meme service au minis-
tere de la Guerre a Paris, lesquels se rendaient a Berne pour
les conferences franco-allemandes mentionnees ci-dessus.

Rappelons encore ici pour memoire notre 3me appel
financier en faveur de-VAgence Internationale, du 15 novem-
bre 1917, dont nous parlons sous la rubriquo « Tresorerie ».
et notre circulaire concernant le Projet cTexposition pout-
la reeducation professionnelle des mutiles, que nous repro-
duisons ci-dessus. Nous consignerons ulterieurement les
resultats de cet essai, quand de plus nombreuses reponses
nous seront parvenues.

Enfm, dans le domaine des visiles el delegations, indiquons
celles qui ont eu lieu au cours des trois derniers inois de
l'annee 1917.

M. le Dr Guillermin a accompli la tournee (I'iiispection
des camps de prisonniers bulgares en France dont l'avait
charge le Gomite International. Son rapport, qui constitue
la 17me serie des Documents publies par le Gomite, fait J'objet
d'une mention speciale ci-dessus.

A peine de retour, il a ete designe a la fois par le Departe-
ment politique suisse et par le Comite International pour
un voyage d.'inspection et de ravitaillement des prisonniers
en Roumanie occupee.

Enfin M. W. Rappard, membre du Gomite, est rentre de
Washington, ou il avait ete envoye par le Gonseil federal
pour accompagner le nouveau ministre de Suisse aux Etats-
Unis. II a pu s'entretenir avec les personnalites dirigeantes
de la Groix-Rouge et de 1'oeuvre des prisonniers. Cette mis-
sion aura sans doute ete fort utile pour cimenter les excel-
lentes relations existant entre le Gomite International
et la Groix-Rouge americaine.



IV. — Les civils

La Conference des Groix-Rouges des neutres, tenue a
Geneve entre le 11 et le 14 septembre 1917, nous a fourni
J'occasion de reunir sous forme de voeux les points principaux
de notre activite et de nos demarches pour l'amelioration de
la situation des internes civils. Nous "nous permettons d'y
renvoyer le lecteur.

Pen de faits nouveaux d'autre part a signaler dans nos
services :

La situation des femmes delenues dans des prisons a
continue a faire l'objet de nos demarches, jusqu'ici, mal-
heureusement, avec pen de succes.

Le travail force des prisonniers civils, leur transfert des
camps de prisonniers en Allemagne, ou ils recevaient cor-
respondance et paquets de vivres, dans les Departements
cnvahis, oil ni correspondance ni vivres ne les atteignent,
a fait, de meme, 1'objet de nombreuses reclamations. Nous
avons obtenu quo la Croix-Rouge de Prancfort s'occupe
de leur recherche et de la transmission des nouvelles ;
mais nous souhaiterions que les camps d'attache de ces in-
ternes puissent connaitre l'adresse des commandos dans
lesquols ils sont envoyes, pour y faire suivre leurs lettres
ct leurs paquets. II conviendrait du reste, pour la bonne
regie, de reviser J'accord concernant le travail des internes
civils qui est tombe en desuetude.

r_<es internes appartenant aux classes cultivees du camp
de Holzminden, qui avaient pu organiser des cours et des
travaux litteraires, occupes tout le jour dans des chantiers
de travail et rentrant fatigues, ont du renoncer a leurs dis-
tractions intellectuelles ; on a intercede aupres de nous
pour I'amelioration de cet etat de choses, d'autres camps
facilitant l'etude aux intellectuels. Nous avons attire la
bienveillante attention du service competent du ministere
d e l a Guerre allemand sur cette demande qui parait jus-
tiliee.



Nous avons recu des plaintes de quelques depdts ou
Jes mesures de repression etaient cbnsiderees comme trop
severes ; la longueur de la eaptivite, l'enervation de cer-
"tains surveillants comme des malheureux internes, a rendu,
dans quelques camps, ' la situation difficile ; lors meme
que ces cas sont isoles, d'un cote comme de l'autre tie la
frontiere, les autorites competentee seraient bien Inspirees
ri'apporter une pensee de pitie aux internes civils et d'ame-
liorer enfln leurs conditions de vio. Tout de meihe, ce ne
sant pas des criminels.

Nous avons demande, d'autre part, que les civils ayant
purge une peine en prison, soient mis, apres leur elargisse-
ment, au benefice du rapatriement ou de rinternement ert
Suisse ; il- nous parait particulierernent cruel que ties pri-
sonniers et prisonnieres, dits « politiques >•>, pens qui le plus
souvent ont jugen au plus pres de leur conscience, avoir
fait acte de loyal patriotisme, une fois tombes malades
pendant leur emprisonnement, ne ^puissent entreyoir la
liberte.que pour retomber dans un camp de prisonniers
sans espoir de liberation. Nous connaissons des cas fort
penibles de cette categorie, des femmes gravement • mala-
des, des vieillards de plus de 70 ans.

II est-cgalement regrettable que des internes civils mala-
des, acceptes par les commissions sanitaires pour 1'hospi-
talisation en Suisse, aient ete neanmoins afTectes a des
equipes de travailleurs et renvoyes dans les regions occu-
pees, alors qu'ils etaient sur le point de partir pour la Suisse.
Nombreuses ont ete les Iettres de reclamation a cet egard.

Du'reste, nous avons enregistro avec une penible sur-
prise que les negociatioils qui ont eu lieu a JBerne, en decem-
bre dernier, n'bnt pas aborde la question des internes civils.
Pecidement les malheureux prisonniers civils .semblent ne
pas interesser les spheres- gouvernem en tales !

Constatons pourtant que l'annee 1917 a vu le re Lour
d'Alsaciens allemands provenant de l'Alsace oecupee; retenus
jusque-la en France, ainsi que celui de- 200 olages du Nord
de la. France, qui avaient ete internes -a ITolzminden par
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mesure de represailles ot ont ete renvoyes chez eiix. Plus
recemment, en decembre dernier, ont enfin abouti les nego-
ciations entre la Belgique et l'Allemagne pour le rapatrie-
ment des^ austro-allcmands pr'ovenant de. 1' Est-Africain
et du Congo1, amenes en Europe au printemps et internes
en France. Nous ignorons encore les- termes de l'accord
intervenu a ce sujet, mais savons que 240 Allemands d'Afri-
que ont tra verso, la Suisse les 7 et 15 decembre dernier,, et ]
qu'enyiron 70 femmes beiges retenues depuisun temps
prolonge a I-Iolzminden, comme indesirables, ont Me expe-
diees surla Prance lo 19 decembre dernier. .
„ Un accord est intervenu entre les Etats-Unis et l'Alle-
magne pour regler Vechange de nouvelles entre Ms civQs
allemands habitant VAm&riquc et lews parents en Europe.
Cet accord nous a ete communique officiellement par
le consul general d'Allemagne a Geneve. Les cOrrespohdances
sur formulaires _ conformes, comportant quelcpies lignes
d'echange de nouvelles, seront transmises par le Comite-
International de la Groix-Rouge, d'un c6te a la Croix-Rouge
americaine a Washington, de l'autre a la Zentralaus-
kunftstelle fur Auslander, am Karlsbad 10, a Berlin.

IJn accord analogue interviendra sans doute avec les
Croix-Rouges autrichierme et hongroise, ensuite de la
recente declaration de guerre des Etats-Unis a ces Etats,
En attendant nous avons dft cesser, ensuite des instructions
recues des Etats-Unis, toute transmission de correspon-
dance d'Amerique en Autriche-Hongrie, mais continuons a
transmettre a la Croix-Rouge americaine les lettres qui
nous parviennent toujours en tres grand nombre de ces
pays, en particulier de Hongrie.

Conformement a la Convention de la tlaye, toutefo.is,
les lettres de pfisonniers continueront a etre transmises.
directement en franchise de port.

V. — Les sanitaires

Nombreuses sont toujours, malgre' l'accord intervenu
conceraant les certiflcats offlciels de sanitaires', les demandes
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d'intervention qui nous sont adressees pour obtenir le
rapatriement de sanitaires retenus encore prisonniers. Le
20 decembre, l'Allemagne a renvoye environ 290 Francais et,
si nous sommes bien informes, la Prance a peu pres autant.
Mais il y avait a ce moment en Prance environ mille sani-
taires prets a etre liberes, tandis que l'Allemagne n'avait
a rendre que les 290 sus-indiques. Doit-on en conclure qi'c
beaucoup de sanitaires francais ne disposent pas encore
du certificat reglementaire delivre par le ministere de la
Guerre ? Nous a.vons lieu de le penser, si nous en jugeons par

. le nombre considerable de demandes des piisonniers eux-
memes ainsi que des families francaises qui nous parvien -
nent encore journellement a cet egard. Du reste, un
assez grand nombre de ces demandes concernent des
sanitaires allemands prisonniers en Prance et en Angle-
terre, de meme que des sanitaires austro-hongrois retenus
en France et provenant sans doute de Macedoine. Nous avons
demande qu'une publicite etendue soit faite pour informer
le public que toutes les demandes de rapatriement de sanitai-
res au benefice de la Convention de Geneve soient adressees
par les interesses ou leurs families directement au minis-
tere de la Guerre de leur pays ; nous ne pouvons rien pour
mix, ces demarches devant etre. faites par voie diploma-
tique. C'est ce que nous devons repondre journellement aux
demandes qui nous arrivent a cet egard. Jl va de soi que
nous transmettons directement au ministere de la Guerie
de leur pays les demandes des prisonniers eux-memes, pour
ne pas retarder la delivrance du certificat qu'ils demandent.

A 1'avenir les deux Etats se sont engages a renvoyer sans
delai tous les sanitaires au benefice du certificat officiel
reglementaire ; il y aura lieu, a cet effet, de ramener ceux
qui se trouvent dans des chantiers de travail en pays occupe
et qui, de ce chef, ne figurent plus sur les listes des camps
de prisonniers.

La question de l'echange des sanitaires a ete reglee a
satisfaction, croyons-nous, en principe du moins, entre
VAngleterre et VAllemagne, ainsi qu'entre VAutriche-Hongrie
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c.t V Italic Ello avait ete reglee des longtemps suivant un ac-
cord special entre les Etats du centre et la Russie; nous ne
pensons pas qu'il y ait eu de modification apportee depuis lors
a cet arrangement, mais nous savons qu'il y a encore beaucoup
de reclamations concernant l'inobservation de la Convention
de Geneve, nous en recevons nous-memes de tous cotes. Fau-
drait-il prendre au serieux l'opinion d'un haut fonctionnaire
jesponsable en cette niatiere, qui opinait que la Convention
de Geneve, comme tant d'autres conventions prevues pour
la guerre, a son entiere raison d'etre, mais... en temps de
paix ! . •

VI. — Rapatriement et internement en Suisse

Les convois a cet ell'et out ete quelque peu clairsemes
pendant le dernier trimestre de l'annee. Paut-il l'attribuer
t\ l'attente du resultat des negotiations de decembre a
Berne pour les grands rapatriements de prisonniers dits
«validesi>? A Lyon, comme a Constance, des convois
assoz considerables ont attendu pendant des semaines
1'ordre du depart pour la Suisse.

Le resultat de la Conference do Berne a ete une grando
deception ; des milliers de prisonniers a bout de forces
physiques et nerveuses, transis de froid dans des baraque-
jnents non chauil'es, confines de ce fait derriere des portes
closes et serres les uns contre les autres pour se tenir au
chaud, mal nourris, decoura.ges, seront exposes a la tuber-
culose et a l'epuisement neurasthenique ; quelques-uns
ne reviendront pas, d'autres resteront attenues, amoindris
|)hysiquement et moralement pendant longtemps ou defi-
nitivement. .Le point de vue politique n'est pas de notre
competence, aussi qu'on nous permette, sur le terrain huma-
nitaire qui est le'notre et que nous voulons maintenir quoi
qu'il en soit, de deplorer la decision prise.

D'apres 1'accord recent, s'il est ratifle, les laommes de
48 ans, ayant 18 mois de captivite, rentreront daris leur
pays au fur et a mesure qu'ils auront atteint ces condi-
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tions. D'apres notre estimation, le nombre total sera tres
modeste, peut-etre 1,500 a 2,000 pour les Francais, un
millier a peine pour les Allemands. Soubaitons etre au-
dessous de la realite, nous serons les premiers a nous rejouir
de notre erreur.

Mais peut-etre ce premier contingent de rapatries enga-
gera-t-il les gouvernements a en envisager d'autres ; il n'y
a que les premiers pas qui coutent, dit le proverbe ; sans
doute ll'autres tranches de rapatries suivront-elles, sans
trop attendre ; en particulier les peres de families nombreu-
ses, sans distinction d'age, et les prisonniers d'aout et de
septembre 1914, ceux du moins dont la sante est gravement
atteinte. Entre temps, il y a lieu d'esperer que l'internement
en Suisse et les rapatriements d'internes ayant sejourne un
certain temps en Suisse seront facilites dans la mesure du
possible, qu'a defaut d'elargir les categories de malades y
donnant droit, categories deja tres larges et souplesr on
pourra eten-dre le nombre des benenciaires par un roulement
plus frequent, sans pourtant demander a la Suisse plus qu'elle
ne peut legitimement offrir, car nos circonstances economi-
ques nous l'interdisent. Nous savons que ces questions sont
a l'etude dans les spheres competentes .en Suisse.

Les prochaines visites sanitaires sont annoncees comme
devant avoir lieu desormais tous les deux mois dans tous
les camps de prisonniers : toutes les fiches du Service de
l'internement, a Berne, devront assurer l'examen du malade
demande, oil qu'il se trouve au moment de la visite. Ce serait
un grand progres. Acceptons-en 1'augure.

VII. — Tresorerie et dons

Voyant les fonds diminuer en raison de l'augmentation
des depenses et de la diminution des recettes, et constatant
que l'existence fmanciere de l'Agence n'etait plus assuree
que pour deux mois, le Comite International s'est decide
a lancer un troisieme appel financier en date du 15 novem-
bre 1917. On en a lu le texte plus haut. 11 etait adresse aux
Comites centraux de la Croix-Rouge, aux Gouvernements
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des Etats belligerants et enfm aux amis de la Croix-Rouge.
II est encore trop t6t pour estimer avec justesse le resul-

tat de cet appel, mais la liste des dons du trimestre depas-
sant fr. 100.— indique clairement deja la reponse gene-
reuse que nous avons recue de certains cotes.

Croix-Rouge americaine Fr. 30,000
» roumaine » 2,000
» franchise, Agence des Prisonniers .. » 1,512
» neerlandaise » 1,000

' Satge Freres, fr. 200 ; Paul Girod, 150 ; Mme Boccavin,
100 ; Mme Mieg, 1,000 ; Anonyme, 1,000 ; Meyer & Ce, 100 ;
Landry, 100 ; Mac Andrew, 250 ; Societe Beige de Credit.
Industriel et Commercial, 100 ; Menier, 300 ; Societe Indus-
trie Chimique a Bale, 1,000 ; Mme la Generale Ville, a Orleans,
100 ; Meyer & O , 100 ; Mlle H. Des Gouttes, 500 ; Jocusson,
100 ; Mme Fauchon, 100 ; Arthur Robert, 1,000 ; James
Odier, 500 ; E. Lenoir, 100 ; Anonyme, 100 ; Edmond Che-
neviere, 100 ; Alexis Lombard, 100 ; Laughlin, 125 ; Lenoir
Poulin & Cle, 100 ; Matthey-Doret, 1,500 ; L. A. G., 100 >"
E. H. Hofmann, 250 ; Aug. Rappard, 250 ; Edg. Sautter,
100 ; Gouner a Vevey, 125 ; M. et Mme Adrien Naville, 150 ;
M. et Mme Albert Lombard, 500; Anonyme, 200 ; Schnorf-
Hausamann, 300 ; Vaile, 200 ; MUe Alice Favre, 100 ;
M. et Mme Henri Goudet, 200 ; Famille Fulpius, 200 ; Mme F.
Annevelle, 100 ; Servulo, 100 ; M. et Mme J. Mercier, 1,000 ;
Gondrand, Freres, 500 ; Mme Max Perrot, 1,000 ; Boissevin,
200 ; La Fonciero Gle d'Assurances, Paris, 500 ; Mme Beljean,
500 ; Laboratoires Sauter, 100 ; Perrot, Duval & CIe, 500 ;
Meyer & Cle, Wohlen, 100 ; Mme Galopin-Schaub, 100 ;
M. et Mme Aug. de Morsier, 100 ; Mme veuve L. Stattelmann,
100 ; F. A. Landry, 100 ; Martin Nsef, 500 ; Societe Con-
serves Alimentaires Saxon, 1,000; Scherer & Biihler S. A.,
1,000 ; Credit Lyonnais, 100 ; James Hyatt, 125 ; J. Roederer,
250 ; Davison, 125 ; Willby, 250 ; Usines Metallurgiques a
Dornach, 500 ; Comptoir d'Escompte de Geneve, 3,000;
Societe pour la Fabrication de l'Aluminium a Neuhausen,
50,000 ; Jelmoli S. A., 300 ; Escher Wyss & Cle, 500 ; Pape-

6
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terie Biberist, 100 ; Gcctz David, 200 ; Patek, Philipe & O .
100 ; Cool, 125 ; Cle de 1'Industrie Electrique et Mecanique
Secheron, 200 ; Mme Riviere, 100 ; Th. Arbenz & O , 1,000 :
G. Maier, 100 ; Fritz Schoellenhorn (Brasserie Haldengut),
250 ; Mme R. Durante, 300 ; Baur, 200 ; Usines Jean Gal lay,
200 ; Kustner Freres, 100 ; Dr Blanchod, 100 ; Societe
Utilisation des Decbets, Bale, 100 ; Fabrique de ciment,
500 ; Sears, 125 ; M. et Mme G. de Geer, 200 ; Commune
du Locle, 200 ; Maison Ulysse Nardin, 100 ; Mme Bar-
doux, 100 ; Schwob & Cle, 1,500; Alex. Girard, 500; Valen-
tine, 2,000 ; Nestle Anglo Swiss Cond. Milk C°, 50,000 ;
Fabrique Zenith, 200 ; F. Farrer, 500 ; Fabrique Automo-
biles Arbenz, 100 ; Acieries Fischer S. A., 500 ; Filatures
Niedertoss S. A., 100 ; Anonyme, 200 ; Mme Achillopulo,
100 ; Fourcade, 100 ; Societe Metallurgique Francaise, 2,000 ;
Mme A. Laurans, 1,000 ; Outhenin-Chalandre 100 ; Ulrici,
100 ; Grand, 200 ; de Pomery, 125 ; Jules Bloch, 5,000 ;
Georges Bloch, 1,000; Freres Didisheim (Fabrique «No-
vado »), 500 ; M. Blum (Fabrique du Pare), 100 ; Didis-
heim, Fabrique Juvenia, 300; Schmitt & Cle S. A., 1,000 ;
Reutter & Cle, 200 ; Binguely & Courvoisier, 100 ; Leon
Boillot, 200 ; Les Fils de R. Picard & Cie, 100 ; Schwob Freres,
& Cle, 1,500 ; Usine des Recues, 500 ; L. Guyot & Cle, 100 ;
Fabrique Election S. A., 250 ; Schild & Cle, 250 ;• Marvin
Watch Cle, 250; Huguenin Freres & CIe, 500; Gabus Freres,
250 ; H. Moser & Cle, 200j S. A. Klaus, 1,000 ; Perret & Cle

Banque, 500 ; Fabrique de Draps, 200 ; Fabrique de flcelles,
500 ; Lendormy, 200 ; Banque du Locle, 300 ; Courvoisier
Freres, 100 ; Birly Labat, 100 ; M. et Mme Alfred Bertrand,
200 ; J. Marcel, 100 ; Schwyzer-Stoll, 100 ; Ditisheim
& Cle (Fabrique Vulcain), 300 ; Fabrique de Ciment d'Argo-
vie a Holderbank, 100.

VIII. — Statistiques et resultats

Ainsi que nous l'avons annonce en juillet 1917 1, nous
nous bornons a mettre au point, a la date du 31 decembre
1917, les chiffres donnes il y a six mois.

1 Voy. T. XLVIII, p. 298.
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Ajoutons cependant que, selon une statistique approxi-
mative etablie a la fin de 1917, on a pu evaluer a :

2 y<i millions les recherches de prisonniers
3 millions les lettres regues
4 millions les lettres envoyees
8 millions le nombre des flches etablies

depuis le debut de l'Agence.

Ler autres chiffres sont les suivants :
Prais generaux Fr. 1,374,49B1

Employes salaries 330
Lettres, cartes recues du ler Janvier au

31 decembre 1917 696,625
Sommes transmises depuis le debut de

l'Agence Fr. suisses 8,550,00U
representant plus de 12,000,000 d'ar-
gent etranger recu.

Colis expedies 1,775,332
fmprimes consommes 10,400,000
Renseignements communiques aux families.. . . 955,714
Personnes recues au service de reception... . 108,592

• *
En outre voici mis a jour, a la meme date du 31 decembre

1917, le tableau des dossiers individuels constitues par
nos deux grands services.

Service des Armees de VEntente

Americains 90 dossiers individuels
Anglais 41,104 » »
Beiges 63,193 » »
Prancais 602,856 »> »
Grecs 70 » »
Italiens 2,330 » »>
Portugais 10 » »
Roumains 7,038 » »
Russes 1,523 » »
Serbes 2,110 » »

Total 720,324 » »

1 Le chiffre donne au 30 juin etait errone.
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Sendee des Armies des Puissances Centrales

Allemands 304,000 dossiers individuels
Austro-Hongrois 1,372 » »
Bulgares 8,653 » »
Turcs 318 » »

Total 314,343 » »

Soit en tout dans les deux services : 1,034,667 dossiers
individuels, chiffre en tout cas au-dessous de la realite.

Ne sont pas compris dans les chiffres ci-dessus los dos-
siers individuels classes sous des cotes generates :

Gomite (1-5341). D' Ferriere (1-6260).
En outre, la plupart des demandes allemandes arrivent

sous forme de fiches ne formant pas dossier : du 1" mars 1916
(debut de cette statistique) jusqu'a fin decembro 1917
(21me mois) le service en a recu environ 240,000.

Citons enfln les chiffres de la Section civile, dh'igee par
M. le Dr Ferriere :
Dossiers civils courants 46,500
Demandes d'evacuation concernant des Franeais

civils de regions occupees en France libre, trans-
mises a la. Groix-Rouge de Francfort, des Juillet
1915 21,950

Demandes de nouvelles des regions occupees de la
France, transmises a la Groix-Rouge de Franc-
fort, des Janvier 1916 25,700

Demandes de nouvelles des regions occupees de
Roumanie transmises a la Croix-Rouge de Franc-
fort, des avril 1917 6,586

Recliercbes de sanitaires disparus, des juillet 1915.. 2,500
Demandes 6'inlernement en Suisse on de rapalric-

ment: Service de 1'Entente 7,004,
Service des Empires centraux 2,145


