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c) Enfin, quelques jours apres, au debut de mars, un
troisieme navire-hopital, le Guildford Castle, a ete atteint
par une torpille allemande, dans le canal de Bristol egalement.
Le vaisseau portait la peinture prevue par la Convention de
La Haye, le drapeau a croix rouge et les feux presents.
II ramenait d'Afrique 450 blesses, outre les docteurs, les
infirmieres et les homines d'equipage. Bien que frappe, il ne
coula heureusement pas et put atteindre le port de Bullpoint
sans encombre.

Nous attendons, avec une legitime impatience, les expli-
cations de FAllemagne sur ces nouveaux torpillages, qui,
en regard du droit international, paraissent aussi injustifia-
bles que les precedents. /

Agence Internationale des prisonniers de guerre

(Quinzieme article)

Nous mentionnons sous cette rubrique tout les faits im-
portants qui parviennent a la connaissance de notre Agence
et qui concernent les prisonniers de guerre. En bonne logique
ils meriteraient un autre classement sous des rubriques dif-
ferentes ; mais leur dispersion dans les divers chapitres con-
sacres aux pays en guerre amenerait, ce nous semble, une
dissemination facheuse et quelque Gonfusion dans les re-
cherches. Or, sans avoir la pretention immodeste d'ecrire
l'histoire du prisonnier dans cette gigantesque guerre,
nous ambitionnons de lui apporter la contribution des don-
nees principales dont nous sommes informes.

I. — Divers

L'accord concernant les prisonniers conclu a Berne en
decembre 1917 entre les plenipotentiaires allemands et
pangais a ete fmalement ratifie par les gouvernements de
ces Etats; il est entre en vigueur le 15 mars. Aussi les mis-
sions medicales, prevues pour le choix des malades a rapatrier
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ou a interner, se sont-elles remises en voyage pour accomplir
leur tache. Nous donnons plus bas, sous la rubrique France,
le texte officiel de cet accord, et saluons avec la plus grande
satisfaction et l'espoir d'une extension prochaine de cette
entente, ce premier pas vers cet echange en grand de prison-
niers que le Comite International reclame avec insistance
depuis des mois.

Ajoutons que cet espoir est d'autant plus fonde, que deja
au commencement d'avril, les plenipotentiaries de ces
memes Etats se sont reunis a Berne, sous la presidence du
Departement Politique suisse, comme la premiere fois, en vue
de continuer leur ceuvre de decembre et de prolonger les
lignes de leur premier accord.

En revanche, l'accord anglo-ottornan conclu dans les
memes conditions a Berne en decembre 1917 1 n'a pas encore,
a notre coniiaissance, recu du Gouvernement turc la conse-
cration necessaire a son application, malgre l'engagement
reciproque pris par les representants de ces Etats «d'enga-
ger leurs Gouvernements a le ratifler. »

II. — L'activite en dehors de Geneve

La Legation d'Espagne a Berne a ete chargee par son
Gouvernement de nous communiquer, par l'entremise du
Departement Politique suisse, deux notes concernant les
efforts, paralleles aux notres, du roi d'Espagne, en faveur
du rapatriement des prisonniers valides et de l'internement
des tuberculeux.

Sur le premier point, ^intervention du roi d'Espagne n'a
pas amene tous les resultats esperes, l'echange en grand des
prisonniers n'etant encore, ainsi qu'on vient de le voir,
qu'au premier stade de sa realisation, sur le front occiden-
tal au moins.

Quant aux second point, 1'internement des tuberculeux,
l'Ambassade d'Espagne fut chargee de transmettre une
proposition du Gouvernement allemand destinee a acce-
lerer l'internement en Suisse des tuberculeux, au moyen

1 Voy. p. 58.
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d'un choix pFeliminaire confie aux medecins de camp et
que les commissions medicates officielles n'auraient qu'a
ratifler. Le Gouvernement francais s'est declare d'accord,
et, si cet arrangement est execute, la vie de plusieurs pri-
sonniers pourra etre conservee.

h'Autriche et Vltalie, elargissant cette mesure humanitaire,
se sont entendues pour echanger comme grands blesses les
prisonniers tuberculeux de n'importe quel degre.

Nous indiquons plus bas (sous la rubrique Suede), la
constitution d'un Comite scandinave de secours, destine a
faciliter la solution des problemes concernant les prisonniers.

La Croix-Rouge Autrichienne, qui a organise un service
de transmission de nouvelles (analogue a celui de la Croix-
Rouge de Francfort pour les Departements envahis) entre
la population italienne des regions occupees par les armees
autrichiennes et les habitants de l'ltalie libre, s'est declaree
prete a etablir un echange semblable, au moyen de formu-
laires, entre cette meme population et les Italiens habitant
la Suisse \

L'Alliance universelle des Unions chretiennes de Jeunes
Gens, dont le Comite siege, comme on sait, a Geneve, s'est
entendue avec l'Agence des prisonniers de Paris et les oeuvres
s'occupant en Prance de l'envoi de livres aux prisonniers,
pour organiser plus systematiquement le ravitaillement
intellectuel des Frangais en Allemagne, a l'instar de ce que
cette Alliance fait depuis longtemps en faveur des Alle-
mands en captivite en France. Notamment des bibliothe-
ques circulantes seront expediees de Geneye, contenant des
series variees de volumes choisis et admis par la censure,
pour etre repartis dans les camps et principalement dans les
chantiers de travail, ou, plus isoles, les prisonniers ont plus
besoin de distraction.

La paix de Brest-Litovsk conclue entre les Empires cen-

1 Voy. ci-dessous, chap. IV, Les Civils.
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traux et la Russie a profondement modifies le regime des
prisonniers sur le front oriental. Nous savons qu'en Russie
les prisonniers allemands et austro-hongrois ont ete declares
libres, sauf a eux a pourvoir eux-memes a leur ravitaille-
rrient et a leur rapatriement. Journellement des milliers
d'Autrichiens et de Hongrois passent la frontiere pour
rentrer chez eux.

Quant aux Allemands, la Croix-Rouge danoise consent
a faciliter dans la mesure de ses moyens le retour dans leur
pays des malades et blesses, mais elle ne saurait s'occuper
des valides. II appartient a l'AUemagne de pourvoir elle-
meme au rapatriement de ses enfants, la disorganisation
complete de tous les services en Russie ne permettant
pas de compter sur le concours de cet Etat.

Une convention a ete signee en Janvier 1918, entre la
Bulgarie et la Roumanie, pour la liberation et le rapatrie-
ment des sujets bulgares et roumains. Nous supposons que
la paix eonclue avec la Roumanie va mettre fin a la capti-
vite de tous ceux qui etaient retenus contre leur volonte.

En revanche, la Croix-Rouge danoise a bien voiilu nous
dire sur notre denjande, que Vaccord de Copenhague l avait
ete ratifie par la Roumanie a l'exception d'un certain nom-
bre de points, mais qu'il ne l'avait point encore ete par les
autres Etats interesses.

III. — Le travail a Geneve

1. Generalites. Nous mentionnons ici les faits qui inte-
ressent notre Agence Internationale et qui ne se classent
pas logiquement sous une autre rubrique.

Quelques modifications ont ete introduites dans Vadmi-
nistration de l'Agence, a la suite du depart de son adminis-
trateur, M. H.-P. Hoffer, collaborateur fidele et volontaire
depuis les debuts de l'Agence au local de l'Athenee, et

Voy. p. 108.
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qui a resigne Ses fonctions pour le l=r Janvier. Le Gomite
a term a lui temoigner sa reconnaissance en lui offrant.un
souvenir. •

- Pour assurer l'administration de TAgence et traiter
toutes: les questions que souleve l'emploi d'un personnel
de 300 employes remuneres, un membre duComite a ete
delegue a ces fonctions. M. Boissier a bien voulu se charger
de cette tache, et diriger journellement le nouvel administra-
teur M. Lagier, qui etait depuis longtemps chef de la « mois-
:son » (service de confection et du classement preliminaire
des flches). . . .

Un reglement de l'Agence a ete egalement adopte, fixant
dans des articles des regies des longtemps appliquees mais
non encore reunies et classees, et formulant en outre certaines
prescriptions utiles.

En vue de soulager les membres du Comite, a la breche
depuis le debut, d'une part, et pour developper autant
que possible l'action de l'Agence, d'autre part, en suivant
de pres aux questions qui se posent, et dont l'achemine-
ment a une solution satigfaisante exige un effort continu
et. prolonge, le Gomite a decide d'assurer a l'Agence les
services d'un secretaire permanent. Il-l'a trouve en la per-
sonne de;M. G. Werner, docteur en droit, que ses connais-
sances juridiques, ses travaux dans le domaine des oauvres
sociales et ses anciennes fonctions de commissaire federal
pour les rapatries civils, quaHfient specialement pour ce

,poste. M. Werner est entre en fonctions le 8 avril avec le
titre de .« Secretaire general de l'Agence internationale.».

La vente des timbres-phste, estampilles et enveloppes
re§us par l'Agence a ete des longtemps pour elle une petite
source de profit, sous la direction d'un specialiste. Un
premier _ Catalogue des enveloppes de guerre, a ete publie \
contenant la liste des curiosites philateliques, timbres et

Voy. aux Ouvrages repws, p. 172.
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cachets de censure des pays envahis, de la poste militaire, des
camps de prisonniers des divers pays. Dresse avec beaucoup
de soin, ce catalogue est propre a rejouir les collectionneurs.
II sera sans doute suivi d'autres. , • • • • . , - •

Le tableau des services de VAgence, avec l'indication des
cotes ernployees et l'etat sommaire de leurs fonds d'archives,
donne une idee de la diversite, de la ramification et partant
de la complexite de ses travaux. Gette nomenclature qui,
au premier coup d'oeil, apparait aux non inities comme une
sorte de grimoire par son assemblage de lettres et de chiffres,
a ete elabore par M. Clouzot, un des chefs du service des
armees de 1'Entente, et est tenue soigneusement a jour.
Nous n'avons pas compte moins de 235 cotes dans la table
alphabetique. II a pour but pratique, grace a son index
alphabetique, de permettre de trouver d'emblee a quelle
section appartient tel assemblage de lettres et quel travail
il designe. En outre, il est destine a empecher 1'utilisation
des memes lettres pour des services differents et a ev-iter
ainsi des confusions. ;

Le courrier journalier est represente par les chiffres sui-
vants pour le premier trimestre 1918.
Lettres et cartes recue du 1CT Janvier au 31 mars 215,250
Lettres et cartes expediees par jour, en moyenne 3,200

2. Renseignements

Janvier
Pevrier
Mars

Total

fournis.
Renseigntmint:

. . . 32,&59

. . . 34,473

. . . 21,004

. . . 88,136

Pmouis rifuii ail uniei di rfciplio

1,424
1,249
1,054

. . • • 3 , 7 2 7

3. Champ de travail et questions diverses. Comme suite a
notre appel en faveur des officiers prisonniers, la Croix-Rouge
serbe a informe le Comite que son Gouvernement avait auto-
rise ses officiers prisonniers a donner leur parole de ne pas
s'evader pendant les promenades.
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Dans le domaine du rapatriement des prisonniers, la paix
signee avec la Russie va sans doute accelerer sur le front
oriental le retour des prisonniers dans leur patrie plus
qu'un rapatriement conventional n'aurait jamais pu le
faire. Cependant les difficultes de transport restent, et la
disorganisation de la Russie n'est pas pour les diminuer.

Sur le front occidental, ainsi que nous l'avons dit plus haut,
les negotiations diplomatiques, dont avril a amene la reprise
a Berne entre l'Allemagne et la France, exerceront neces-
sairement une influence directe sur 1'echange des prisonniers.
Deja en vertu de l'accord de decembre, officiellement ratine,
le rapatriement des prisonniers ayant atteint l'age de
48 ans et la duree de captivite de 18 mois a commence, et se
poursuivra sans doute automatiquement selon la convention
intervenue.

Dans ce raeme domaine, le Comite, connaissant les dis-
positions favorables de l'Autriche, quant a 1'echange en
grand des prisonniers, a fait un nouvel effort pour l'ache-
miner entre la France et la Serbie d'une part, l'Autriche
et la Bulgarie d'autre part. II parait hors de doute que si
les conferences actuelles de Berne aboutissent a un elar-
gissement des categories de rapatriables entre la Prance et
l'Allemagne, des normes analogues seront admises egalement
et peu apres pour les autres prisonniers du front occidental.

Nous avons poursuivi la realisation des delegations per-
manentes de neutres aupres des depots de prisonniers. La
question parait s'approcher de sa solution.

Toujours preoccupe d'amener les belligerants a realiser
en faveur des prisonniers le plus grand nombre de refor-
mes et d'ameliorations possible, le Comite a cherche a
provoquer entre les Gouvernements francais et allemand
un accord sur les peines disciplinaires et a amener, dans
ce domaine, une uniformite de regime hautement desi-
rable. M. le professeur A. Gautier, dont la competence en
matiere de droit penal est notoire, a fait une etude compa-
rative complete des systemes en vigueur,et en a tire un projet



— 213 —

sous forme de code restreint, qui a ete soumis aux deux
Etats interesses. Les pourparlers actuels a Berne amene-
ront, il faut le souhaiter, une entente dans ce domaine.

Dans un ordre d'idees analogue, M. Gautier a propose au
nom du Comite un accord entre les deux memes Etats sur
la suspension des peines judiciaires. On sait que la question
avait ete agitee et partiellement resolute entre la Prance
et l'Allemagne, et que l'accord de la Haye, entre la Grande-
Bretagne et l'Allemagne, l'avait accueillie dans son cha-
pitre VIII, et reglee de facon satisfaisante x. Le moment
paraissait done venu de la resoudre definitivement aussi
entre la Prance et l'Allemagne. Voici la lettre qui a ete
adressee a ce sujet a Paris, la question etant presentee a
Berlin dans des termes analogues.

COMITE INTERNATIONAL
DE LA Geneve, le 7 FeVrier 1918.

CROIX-ROUGE

« Monsieur IGNACE

« Sous-Secretaire d'Etat de la Justice militaire, minis-
tere de la Guerre, 37, rue de Bellechasse, Paris.

« Monsieur le Sous-Secretaire d'Etat,
« La recente Conference de Berne entre delegues de la

Prance et de l'Allemagne a laisse sans solution la question
de la suspension des peines judiciaires et l'a reservee pour
etre traitee ulterieurement. Vous n'ignorez pas le motif
de cet ajournement. Les delegues allemands avaient'de-
mande que le sursis fut refuse a tout.condamne pour crime
contre l'Etat (sabotage) ou contre les mceurs ; les delegu6s
frangais n'ayant pas admis ce point de vue, l'accord n'a
pu se conclure a Berne. •

<< Or notre Comite est d'avis que cette question requiert
une solution immediate. II lui parait eontraire a rhumanite
de maintenir dans des prisons de droit commun des prison-
niers de guerre auteurs d'infractions souvent minimes,
et qu'attenuent encore les circonstances dans lesquelles elles

»Voy. T. XLVII, p. 445.
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sent commises. La convocation d'une nouvelle conference
ne paraissant point imminente, le Comite, desireux de
hater la reforme, convaincu d'ailleurs qu'il repond ainsi aux
voeux des delegues francais a Berne, se permet de proposer
a Tapprobation des deux gouvernements le texte ci-apres,
texte surlequel l'union parait pouvoir se faire sans dif-
flculte.

« II sera sursis jusqu'a la conclusion de la paix a Vexecution
de toutes condamnations prononcees par jugement anterieur
a« 1" fevrier 1918. Sont exceptees les condamnations a des
peines depassant cinq ans de reclusion (Zuchthaus).

« Ce texte tient compte du vceu emis par les delegues
allemands d'exclure certaines condamnations, mais, au
lieu de specifier les infractions exceptees, il fixe un maxi-
mum au-dessus duquel la condamnation ne sera pas suspen-
due. Ce procede nous parait plus equitable et plus juridique.

« Nous savons que les delegues francais auraient desire
voir figurer au texte de 1'accord une clause a teneur de
laquelle toutes les peines superieures a cinq ans de reelusion
seraient, reduites a ce taux. Nous n'avons pas cru devoir
souscrire a ce vceu et cela pour les raisons que voici :

1. Cette mesure n'est pas en relation directe avec le sursis
a l'execution des peines.

2. Une reduction de peines differentes a une duree uni-
forme ne parait pas rigoureusement equitable.

3. Nous craindrions que cette mesure ne provoquat
- une opposition irreductible de la partie adverse,

-.•.-••- et I'accord pourrait en etre compromis.
.« Nous tenons enfln a attirer votre attention sur les

deux, points suivants :
« 1. Les prisonniers beneficiant du sursis sont groupes

dans des camps determines. Une fois classes dans cette
categorie speciale, ils restent toujours sous la menace d'une
execution possible de leiir peine, puisque la suspension ne
dure que jusqu'a la paix. L'Etat qui aura peut-etre a les
punir ne les autorisera jamais a quitter son territoire.
Ils perdent ainsi toute chance d'etre internes en pays neu-
tre ou d'etre rapatries. Et pourtant, il est constate que



parmi ces prisonniers, un certain nombre sont malades et
pourraient se porter candidats a l'intemement ou, au rapa-
triement s'ils avaient subi leur peine. Ainsi la faveur qui
leur est faite n'est qu'apparente et Yes consequences de la
suspension sont pour eux plus nuisibles qu'utiles. C'est tout
particulierement le cas pour ceux qui n'ont ete eondamnfe
qu'a des peines de courte duree. Parmi ces derniers, beau-
coup prefereraient sans doute l'emprisonnement k la perte
de tout espoir d'echapper a la captivite. Pour eviter les
inconvenients derivant du sursis impose -au prisonnier, ne
serait-il pas opportun d'ajouter au texte ci-dessus une
clause qui pourrait-etre ainsi libell§e :

« Si la peine ne depasse pas un an d'emprisonnemeni,
le condamne aura Voption entre la suspension et Vexecution
immediate.

« 2. Enfin ne conviendrait-il pas d'accorder aussi aux
prisonniers civils le benefice de la suspension des peines ?
Si cet avis prevalait, le texte propose suffirait a prevoir
cette eventualite sans qu'il fut besoin de le completer.

« l>Jous ecrivons dansle raeme sens au ministere de la
Guerre allemand. Nous serions heureux de savoir votre opi-
nion sur les solutions ci-dessus proposees. Nous serions heu-
reux surtout si nous avions pu contribuer a hater un accord
sur cette importante question.

« Recevez, Monsieur le Sous-Secretaire d'Etat,, Tassti-
rance de nos sentiments de haute consideration-. " ; : j

« Comite International de la (Jroix-Rouge :

' . ' . « A. GAUTIER, •

« Vice-President r.-.--.

Le chef du service des prisonniers 'au ministere de; la
Guerre, M. Georges Cahen, a repondu le 7 mars, de facon
tres explicite en formulant quelques observations. H ajou-
tait que cette question serait remise sur le chantier lors
de la reprise des .pourparlers a Berne et devraity^tre solu-
tionnee.
<•• Ces deux derniers objets des efforts du Comite (suspension
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des peines judiciaires, et peines disciplinaires) ont ete por-
tes a la connaissance du Departement Politique suisse, qui
s'y interessait egalement.

Les rapports des delegues des Puissances protectrices,
officiellement charges de visiter les camps de prisonniers
dans leur juridiction, sont pour l'Agence une precieuse source
d'information. Le ministere des Affaires Etrangeres de La
Haye a bien vouhi nous promettre la communication des
rapports des delegues neerlandais sur les camps de prisonniers
anglais en Allemagne, demandant, a titre de reciprocite,
l'envoi des rapports des delegues suisses visitant les camps
de prisonniers allefnands en Angleterre. Cet envoi lui a ete
fait de suite.

Les rapports offlciels sur les camps en France ayant revele
{'interdiction recente pour les delegues suisses de s'entretenir
sans temoins avec les prisonniers, cela par mesure de repre-
sailles, le Comite International s'est hate d'intervenir,
attirant par lettre du 15 mars l'attention des deux Gouver-
nements sur l'effet paralysant d'une mesure semblable,
l'entretien surveille perdant toute valeur, et le delegue
neutre accompagne se sentant limite dans sa liberte d'action.
La France a repondu le 26 mars par la bouche du general
Verand, inspecteur general des prisonniers, que le Gouver-
nement francais avait toujours ete pret a accorder la plus
grande liberte aux visiteurs, et que si des limitations y
ont ete apportees c'est en contre-partie de restrictions im-
posees en premier lieu aux delegues neutres par le Gou-
vernement allemand, mais que dans l'interet des prison-
niers de l'un et de l'autre pays, il ne pouvait que souhaiter
a nos efforts un resultat favorable. A la fin de mars, la
question n'etait pas encore solutionnee.

Aussi a-t-elle ete portee devant le President de la Confe-
deration, en vue de son introduction a l'ordre du jour des
deliberations franco-allemandes, reprises a Berne en avril.

L'Agence a du egalement intervenir contre l'interdiction
subite et inexpliquee des enquetes telegraphiques aupres
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des prisonniers francais en Allemagne. La encore cette me-
sure paraissait reposer sur un malentendu.

Nous ne cessons pas de poursuivre notre role d'office
de transmission et d'organe independant et neutre auquel
on recourt pour la solution de problemes varies. G'est ainsi
que la correspondance des prisonniers bulgares de l'armee
serbe a Salonique passe par nos mains, sous forme de cartes
par milliers, pour etre acheminee a destination.

La Legation d'Allemagne a Berne nous a demande si, vu
la penurie de vetements dans les Departements envahis et
1'impossibilite pour l'Allemagne d'y remedier faute de coton,
nous ne pourrions pas obtenir de Prance le coton neces-
saire, qui serait manufacture en Suisse. Ges vetements se-
raient alors - expedies dans les regions occupees sous le
contrdle de delegues neutres, qui en assureraient la distri-
bution. Notre delegation a Paris a soumis cette question
a l'examen de M. Pichon, ministre des Affaires etrangeres.

Le Comite de secours aux prisonniers roumains a demande
aussi l'intervention du Comite International pour obtenir
de France l'envoi de tissus a acheminer sur Bucarest, en
les faisant accompagner par des neutres. Notre mission a
Paris a presente cette requete aux autorites competentes,
et l'a traitee avec la Legation de Roumanie. Elle a appris
que 50,000 m. de toile ecrue allaient etre envoyes a l'Amiral
Gracowski a Berne, le representant de la Croix-Rouge rou-
maine en Suisse. •

Les Russes en Suisse, se trouvant dans une situa-
tion critique en raison de 1'impossibilite d'obtenir des
fonds de leur pays, ont envisage la,seule solution qui leur
parut possible : leur rapatriement, et ils se sont adresses au
Gomite International pour lui demander d'obtenir pour
eux l'autorisation de traverser- l'Autriche-Hongrie. Bien
que cette requete fasse sortir le Gomite de son r61e et qu'il
ne puisse etre question de placer ces Russes sous la pro-
tection du drapeau a croix rouge, des motifs d'humanite l'ont
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Engage a ne pas la repousser entierement, puisqu'il s'agissait
encore d'une categorie speciale de victimes de la guerre.
II s'est done offlcieusement mis en rapport soit avec le Depar-
tement Politique suisse, soit avec la Groix-Rouge Autri-
chienne en vue de ce rapatriement. La bonne volonte ren-
contree de part et d'autre permet d'esperer une solution
favorable a cette question douloureuse.

Mentionnons encore la question de la restitution des otages
Alsaciens-Lorrains, laquelle a pris une acuite particuliere
du fait que l'Allemagne a continue ses prelevements sur la
population civile des Departements envahis, et a envoye
des milliers d'habitants de ces malheureuses regions en
Russie K Traite une fois de plus a Paris, par notre delegation,
Ce probleme parait soulever dans les spheres gouvernemen-
tales un dilemne inextricable. Gependant, le min'istre d'AUe-
magne en Suisse, M. de Romberg, a promis d'y vouer son
attention.

La Federation des ceuvres de secours en Suisse en f aveur des
prisonniers de guerre allies a obtenu, en compensation de l'in-
terdiction d'exportation de Suisse qui tuait son initiative,
la promesse de l'envoi mensuel de France de 400.000 kg.
de vivres, devant lui permettre de continuer son ceuvxe
de ravitaillement individuel des prisonniers. Elle s'est en
consequence reorganisee, tant a Berne qu'a Geneve, en adop-
tant de nouveaux statuts. Bien que notre Agence n'ait
jamais fait rentrer les secours aux prisonniers dans son acti-
vite directe, se bornant a servir d'intermediaire, elle ne s'est
cependant jamais desinteressee^de ces efforts, et un mem-
bre du Comite International fait partie du conseil d'admi-
nistration de la Federation genevoise.' '

Nous rappelons ici pour memoire, notre Appel en faveur
de la suppression des camps de propagande, objet d'un
article- ci-dessus.

1 Voy. ci-dessous, chap, IV, p. 221.
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Enfin nous terminons en passant en revue les missions
ou delegations qui, au cours du premier trimestre de 1918,
ont prolonge au dehors J'effort de l'Agence Internationale.

M. le DT Guillermin, revenu de son inspection des camps
bulgares en Prance1, est reparti au commencement de 1'annee,
delegue a la fois du Departement Politique suisse et dti
Comite International, pour visiter les prisonniers en Rou-
manie non occupee. II representera le Comite International
aupres de la Croix-Rouge de Jassy. Les circonstances poli-
tiques et militaires ont rendu fort succinctes les nouvelles
que nous avons pu redevoir de lui, au cours de son voyage,
mais il vient de rentrer a Geneve, et son rapport constituera
une nouvelle serie de nos Documents.

Ainsi que nous l'avons mentionne a plusieurs reprises,
une mission composee de MM. Naville, Ferriere, membres
du Comitefet de Mlle Cramer, s'est rendue a Paris du 5 au
15 mars, en vue de traiter avec les organes competents les
questions actuelles les plus importantes. Elle a ete recue
par M. Poincare, par M. Clemenceau, puis a la Groix-Rouge
Prancaise, a l'Agence des prisonniers. a la Croix-Rouge Ame-
ricaine et dans diverses ambassades ou legations. Elle a pu
insister : sur le rapatriement en grand des prisonniers, et a
trouve sur ce point un appui energique chez M. le depute
Pascal et la Federation de Toulouse pour les families des dis-
parus et prisonniers ; sur la question des gaz veneneux ; sur'le
projet de conference des Groix-Rouges des belligerants, objet
de nos dernieres circulaires ; sur la question des peines disci-
plinaires; sur celle des otages et de l'envoi de tissus a desti-
nation des Departements envahis. Elle a rencontre le meil-
leur accueil, et est revenue avec la certitude que ses efforts
personnels n'avaient pas ete en vain.

Soucieux de maintenir un equilibre complet et de conser-
ver sa position de neutralite absolue, qui est la seule qui
lui convienne, le Comite avait decide l'envoi immediat
d'une delegation a Berlin. Cette mission, composee «gale-

1 Voy. p. 74.
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ment de MM. Naville et Ferriere, ainsi que de M, Edmond
Boissier, tous trois membres du Comite, est meme partie le
23 mars pour Berlin, apres avoir annonce sa visite a la Croix-
Rouge allemande. Mais le declanchement de l'offensive occi-
dentale et la. proximite des fetes de Paques ont induit M. le
ministre d'Allemagne a Berne a les engager a remettre
a plus tard leur voyage, tout en exprimant au Comite
International combien il appreciait ses intentions et son
effort. Le voyage a Berlin a done ete remis a des temps plus
propices a une visite efflcace.

La semaine suivante, soit la veille de Paques 30 mars,
arrivait a Geneve une delegation de la Croix-Rouge danoise,
composee de MM. Philippsen, president de la Commission
des prisonniers et delegue a la Conference des Groix-Rouges
neutres en septembre 1917, de M. le Dr Troedsson, qui
avait naguere visite les camps bulgares en France 1 et de
M. Hage, representant la Groix-Rouge danoise a Paris. Le
but de leur visite au Comite International etait, d'une part,
de placer sous les auspices de la Croix-Rouge internatipnale
le bureau de la Groix-Rouge danoise a Paris, qui doit fonc-
tionner, en vue d'une juste reciprocite, a l'instar de celui qui
est en activite depuis deux ans a Berlin, et, d'autre part,
de traiter avec nous la question des delegues neutres per-
manents a instituer soit en France, soit en Allemagne, en
conformite de l'accord de decembre 19172 (art. 51). Comme
les plenipotentiaries francais, MM. de Panafleu et Cahen,
venaient justement d'arriver a Berne pour la reprise des
pourparlers franco-allemands relativement aux prisonniers,
M. Naville, ainsi que Mlle Cramer, aaccompagne a Berne
les delegues danois, et la question de l'organisation du bu-
reau danois a Paris a pu etre facilement, reglee, les memes
prerogatives devant etre assurees en France a la Groix-Rouge
danoise que celles dont elle jouit a Berlin..

'Voy, p. 61.
• Voy. ci-dessous, sous .France.
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!V. — Les olvlls'

Le premier trimestre a vu enfm Vhospitalisation en Hol-
lande d'un certain nombre de civils anglais et allemands,
ainsi que le rapatriement d'un contingent de malades de
ces deux pays.

Les convois des pays occupes de la France et de la Belgique,
ont cesse totalement au mois de fevrier, et une date n'est pas
encore a prevoir pour leur reprise.

La Croix-Rouge de Francfort nous a a vises qu'elle ne peut,
dans ces conditions, accepter de nouvell.es demandes en vue de
leur examen par l'autorite allemande. Nous devons done
garder jusqu'a nouvel ordre les milliers de demandes de
cette categorie qui continuent a nous arriver.

Du fait de cette interruption des convois collectifs, la
question de l'evacuation des enfants isoles, separes de leur
famille depuis le debut de la guerre, a pris une acuite na-
vrante. Elle a fait l'objet de nos constantes preoccupations,
et nous croyons que, grace a la spllicitude et aux efforts
incessants du Comite de MUe Dr. Rotten, a Berlin, il y a
lieu d'esperer une solution favorable a ce probleme, lorsque
les circonstances militaries ne s'y opposeront plus.

Un evenement douloureux a marque le premier trimestre
1918. Au mois de Janvier 1,000 otages, dont 400 femmes et
600 homines, choisis surtout dans la haute societe du Nord de
la France, ont ete emmenes, a titre de represailles, par les
autorites allemandes. Les hommes ont ete conduits en Russie
occupee, on ils dependent du rayon postal d'Heilsberg;
l'indication precise du lieu d'internement n'a pas ete don-
nee. Les femmes ont ete internees a Holzminden ; en reponse

1 Notre venere collegue et distingue collaborateur, M. le Dr

Ferriere, ayant ete victime d'un accident dont les consequences
auraient pu etre graves, nous nous trouvons prive de sa competence
exceptionnelle pour la redaction des chapitres IV, V et VI de cet
article. Son service a bien voulu nous fournir les notes que nous
reunissons ici. (Bed).
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a une demande de notre part, les autorites allemandes nous
ont signale certaines ameliorations introduites dans la situa-
tion materielle de ces dames.

La question des otages a valu a la Section civile une
affluence de lettres, qui sollicitaient notre intervention
en faveur de tels malades, vieillards, jeunes filles ou
meres de famille, arraches a leur foyer. Aucune suite n'a pu
malheureusement etre donnee a ces demandes, le Gouverne-
ment allemand reclamant, pour rapporter cette mesure, le
retour d'un certain nombre d 'Alsaciens-Lorrains retenus
en Prance.

Le Gouvernement franc.ais, qui au mois de fevrier parais-
sait avoir envisage des mesures de retorsion, soit la depor-
tation d'un certain nombre de prisonniers civils en Algerie,
n'a pas jusqu'ici donne suite a ce projet.

Nous n'avons pu obtenir la liste nominative des Alsaciens-
Lorrains reclames par les autorites allemandes, mais il y a
lieu d'esperer que les negociations actuellement en cours a
Berne apporteront une solution satisfaisante a cette ques-
tion delicate a bien des egards;

Des negociations ont eu lieu a Berne entre des Delegues
des Gouvernements beige et allemand. L'accord intervenu
a cette occasion n'a pas ete ratifle, et nous n'en connaissons
pas les termes, mais il parait que les arrangements concer-
nant les prisonniers civils permettent d'envisager la libera-
tion de certaines categories d'entre eux.

Les communications avec la Roumanie libre etant cou-
pees depuis quelque temps, bien des lettres eplorees nous ont
ete adressees sans que nous ayons pu porter remede a l'an-
goisse des families separees des leurs et sans aucune nouvelle
d'eux. De meme, ces derniers temps, nous n'avons pu donner
suite que dans une faible mesure aux demandes' concernant
des prisonniers internes en Maldavie.

Un grand nombre de demandes de nouvelles de Roumanie
occupee ont ete encore transmises par nos soins, mais la
proportion des responses regues par la Croix-Rouge de Franc-
fort represente un faible resultat de nos efforts.
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Ainsi que nous l'avons deja mentionne plus haut, un
service indirect de transmission de nouvelles entre les
sujets italiens des pays occupes et ceux de l'ltalie libre a pte
organise entre la Croix-Rouge a Vienne et la Groix-Rouge
a Rome. .

A la suite d'un arrangement avec la Groix-Rouge autri-
chienne, I'Agence a organise un service semblable en faveur
des Italiens habitant la Suisse, afln de leur permettre d'ob-
tenir des nouvelles de leurs parents demeurant en pays
occupes. Ce service fonctionhe actuellement et I'Agence
peut ainsi donner suite aux demandes de cette categorie
qu'elle recoit ; mais comme par le passe, elle doit ren-
voyer a la Croix-Rouge de Rome les demandes qui lui
parviennent d'ltalie.

L'arrangement concernant l'echange de nouvelles entre
les ressortissants de pays ennemis sejournant aux Etats-Unis
et leurs families dans les Empires Centraux1, n:'a pas ete, en
definitive, mis a execution. En consequence aucune com-
munication de ce genre n'a pu etre faite, et bien des milliers
de demandes se sont accumulees en attendant une solution
favorable, que nous esperons prochaine.

V. — Les sanitaires

Enfin plusieurs centaines encore de sanitaires, tant fran-'
cais qu'allemands, ont ete rendus a leur pays.

Un certain nombre de sanitaires beiges retenus par l'Alle-
magne, depuis le debut de la guerre, ont ete joints aux trans-
ports des sanitaires francjais.

L'accord franco-allemand du mois de decembre apporte,
enfin, une heureuse solution a la question de la restitution

' du personnel protege par la Convention de Geneve, et nous
souhaitons vivement que, d'une facon definitive, les membres

1 Voy. p. .77. - . . . •



— 224 —

du corps sanitaire soient rendus a leur pays regulierement
tous les 2 mois, sans que rien ne puisse desormais entraver
1'application des prescriptions indiscutables de cette Con-
vention sur ce point.

La Section sanitaire continue encore a recevoir un
certain nombre de demandes de certificats, ou de requetes
tendant au rapatriement de sanitaires. Elle doit actuelle-
ment, en ce qui concerne les Prancais et les Allemands, limi-
ter son aetivite a les transmettre au ministere de la Guerre
du ressortissant, lequel est desormais seul competent pour
agir diplomatiquement aupres de l'Etat capteur. i

VI. — Rapatriement et Internement en Suisse

Des convois de grands malades rapatries ont passe a tra-
vers la Suisse dans toutes les directions : d'Autriche en
Italie et vice versa, de Prance en Bulgarie, d'Allemagne en
Prance et vice versa, etc. Des internes en Suisse ont ete
egalement rendus a leur pays respectif.

Ge trimestre a vu les premiers offlciers ages de 48 ans
beneficier de l'internement en Suisse, en execution du recent
arrangement franco-allemand.

Les visiles sanitaires des medecins suisses ont ete reprises,
au milieu du mois de mars, et il y a lieu d'esperer qu'a la
suite de leur inspection actuelle de nouveaux contingents
de malades et d'affaiblis pourront beneficier de cet accord
et etre rapatries ou admis a refaire leur sante en Suisse.

VII. — Tresorerie et dons

En vue de faire mieux connaitre en Suisse l'ceuvre de
l'Agence internationale et d'interesser a ses besoins les entre-
prises individuelles, commerciales ou financieres du pays,
des eollaborateurs de notre service de Tresorerie ont voyage
en Suisse pour solliciter cet appui. Partout ils ont rencontre
le meilleur accueil ; ils ont pu faire mieux apprecier le beau
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role international que notre pays avait ete appele a jouer,
en servant indistinctement tous les pays par une sollici-
tude egale et impartiale envers les prisonniers de toute na-
tion, en favorisant le rapatriement des grands blesses de la
guerre comme des internes ou evacues civils, enfin en
offrant sur son sol l'asile hospitalier, qui est souvent le
salut, aux malades arraches k la depression de la captivite.

Aussi la liste des dons importants (depassant 100 fr.) s'est-
elle allongee depuis le dernier trimestre, ainsi qu'on peut
le voir ci-dessous.

Le premier, le Gouvernement frangais a repondu a notre
appel et a fait inscrire au budget de l'annee 1918 une sornme
de 100,000 fr. comme allocation a notre Agence. Ce'poste
est libelle comme suit : « 100,000 fr. pour I'allocation d'une
« subvention a 1'Agence internationale, en raison de 1'im-
« portance des services rendus et des lourdes charges qu'elle
« supporte. »

Croix-Rouge Americaine , Pr. 30,000
» Franchise. » 10,000

Association des Dames Francaises de la Croix-
Rouge » 10,000

Union des Pemmes de Prance. . . . . . . . ; » 10,000
Croix-Rouge Allemande Mk. 10,000

» Italienne » 1,000
» Serbe, Gorfou » 500

Fritz Marti S. A., Berne, 200 ; Societe Protestante des
Dames Charitables, Le Vigan (Ducros), 100; J. Hollen-"
weger & Cle, Zoflngue, 100 ; Giger Hans, Berne, 200 ;

-Societe de Teinture et d'Appret, Bale, ci-devant A. Glavel
& F. Lindenmeyer, 200 ; Anonyme, 10,000 ; Abegg &
Cle, Zurich, 100 ; Aciera, S. A., Le Locle, 100 ; Jules Johan-
not, Geneve, 1,000 ; Iwan Sax, Zurich (pour Birly, Labat
et Neveux, Bordeaux, 100 ; Societe Industrielle Suisse,
Neuhausen, 250 ; Standard Gle, Reymond & Jeanneret,
a Ghaux-de-Ponds, 300 ; Eth. Eberli, a Winterthour 100 ;
F. Steinfels, Zurich, 2,000 ; Fabrique Suisse de ficelles,
a Schaffhouse, 1,000 ; « La Suisse », Cu Anonyme d'Assu-
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ranees generates, Zurich, 500 ; L. Manfleld, Northampton,
420 ; Banque Gommerciale, Berne, 200 ; DanzaS & Gle,
Bale, 1,000; Lombard, Odier & Gle, 1,000; Cheneviere
& Cle, 500 ; Chauvet, Hairn & CIe, 250 ; Bordier & O , 500 ;
Darier & Gle, 500 ; Union Financiere, 2,500 ; Strohl & Cle,
Bale, 2,000 ; Suttcliffe, Westfield-Sowerby, 101,80; Gib-
son, Broughtyferry (Ecosse), 106,75 ; Caisse d'Epargne,
4,000 ; Credit Suisse de Zurich, 10,000 ; La Neuchate-
loise, Zurich', 500 ; Banque Nationale de Berne, 10,000 ;
Borach, Raymond, Zurich, 100 ; E. Usteri-Pestalozzi,
a Zurich, 1,000 ; D' P. O. Pestalozzi, 500 ; M. Syz,'Gonseiller
national, Zurich, 1,000 ; Prof. Tobler-Blumer, Zurich,
500;; Escher-Schindler, Zurich, 200 ; Pestalozzi & Cie,
Zurich, 300 ; Julius Schoch & Gle, Zurich, 1,000 ; Bonna

:& CIe, 100 ; Stehli & Cle, Zurich, 2,500 ; Hentsch & Cle,
1,000 ; Colonie Suisse du Mexique, 33,606 ; Dreyfus-Brodsky,
Bale, 1,000 ; Ruegg-Honegger, Zurich (Tissage mecani-
que de soieries de Riiti), 500 ; Ruegg-Honegger, Zurich
(Ateliers de constructions), 1,500 ; Heurlimann-Hirzel,
Zurich, 1,000 ; Paccard & Gle, 300; Mlles Cramer et Moynier
(benefice de soirees), 1,000 ;• Anonyme, Zurich, 5,000 ; Leu
& Gle S. A., Zurich, 2,000 ; Mme William Barbey-Boissier
(en souvenir), 2,000 ; Societe Suisse pour l'Assurance du
mobilier, Berne (MM. Roessinger, Chevillard et Bovet),
500 ; J. Heinrich Frey, Zurich, 1,000 ; Maggi & Cle, Kemptal,
5,000 ; Ateliers d'CErlikon, CErlikon, 10,000 ; G. P. Bally
S. A., 2 Schcenenwerd, 5,000 ; Societe de Banque Suisse,
Bale, 10,000 ; Rob. Schwarzenbach & Gle,, Thalwil, 10,000 ;
Gompagnie «La Suisse », Reassurances, Zurich, 2,000 ;
Mme Mestrezat, Bordeaux^ 400 ; Mme von Walter Jeschki,
Pietschwitz, 100 ; Mme J. de Neufville, 100 ; G. Mequillet,
100 ; Ciment Portland (Fabrique Suisse de), St-Sulpice,
500 ; Marquise Alfieri, Rome, 500 ; Ed. Sautter, 100 ; Outer-
bridge "J., Londres, 102,50 ; Lovvy Carlo & Luida, Genes, 100;
M. Paul Girod, Ugines, 450 ; Henri Martini, Dresde, 100 ;
Banque Gantonale Neuchateloise, Neuchatel, 1,000 ; Officiers
anglais prisonniers au camp de Ftirstenberg, 1,067,85 ; H.-C.
Thompson, Buenos-Ayres, 420 ; F. Parrer, Londres, 575 ;
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Beavan, Mold, 96,45 ; Tanneries de Vevey, 500 ; Fabrique
d'Ebauches, Sonceboz, 300 ; K. & A,, 500 ; Anonyme, 100 ;
Angus, Leokhamptpn, 193,95 ; Mme A. Brault, Paris, 100 ;
La «Motosacoche », 1,000; Dr A. Wander, Berne, 500;
Societe Industrielle pour la Schappe, Bale, 5,000 ; Outer-
bridge, Londres, 105 ; Ormond, 500 ; Winterpalace, Gstaad,
2,650 ; G. Meyer & Cla, Wohlen, 300; Hoffmann, Laroche & C*,
Bale, 1,000 ; Mme la Generale Ville, Orleans (par Demierre),
500 ; Cle d'assurances « La Baloise », Bale, 5,000 ; Baron
Chevreliere (produit d'une kermesse), Gstaad, 1,000 ;
S. Th. Martyn, Penarth S. Wales, 105 ; Hahnloser & O ,
Alexandrie (par Dr Hahnloser, Zurich), 1,000; Perkins & Gle

V. B., 100 ; Sarasin, 100 ; Section Pedagogique, 305,05 ;
G. Isidor (don de Jorge Street, Rio-de-Janeiro), 500 ;
Schafroth & O, Berthoud, 2,000; Meyer & Cie, Wohlen, 100;
Banque Federale, Zurich, 5,000 ; Dietheim & Cle, S. A.,
Zurich, 1.000; Emile Warnery, Chaux-d'CEx, 200; Sulzer
Freres, Winterthour, 10,000 ; Banque pour Entreprises
Electriques, Zurich, 5,000 ; Anonyme, *100 ; Tabakbau,
Zurich, 500 ; Societe Anonyme Acieries G. Fischer,
Schaffhouse, 10,000 ; Gh. Riifenachts-Erben, Berne, 500 ;
Ghessex & Gle, Schaffhouse, 1,000 ; G. Pictet & Cle, 500 ;
Union des Banques Suisses, Zurich, 5,000 ; Brown, Boveri &
Gie, Baden, 10,000.; Union des Centrales Suisses d'Electri-
cite, Territet, 1,000 ; A. Gugelmann, Langenthal, 10,000 ;
Heimschaffungs comitee, Schaffhouse, 1,000 ; Caisse Hypo-
thecaire, 1,000 ; Barschall, Ghampel, 1,000 ; divers, par
Semaine religieuse, 220 ; Stein, Kaufmann & Gie, St-Gall,
100 ; Stickerei Feldmiihle, . a Rorschach, 2,000 ; Societa
Meccanica Italo-Ginevrina, 4,920 ; Volkart Brothers, Win-
terthour, 4,000 ; Adolphe Saurer, Arbon, 10,000 ; Johan-
nes Meyer, Zurich, 2,500 ; Jetzler et Gle, Schaffhouse,
500 ; Amsler, Schaffhouse, 100 ; Banque Populaire Suisse,
6,000 ; Banque de Schaffhouse 1,000 ; Francillon & Gle,
1,000 ; Ferrier, Lullin & Gie, 300 ; Societe Anonyme Klaus,
au Locle, 1,000.
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VIII. — Statistiques et resultats

Afln de ne pas fatiguer le lecteur par la repetition trop
frequence de chiffres, dont la comparaison avec les prece-
dents est seule instructive, nous ne faisons que presenter
ici le tableau des renseignements communiques aux families
et le nombre des personnes recues, au cours de ce premier
trimestre de 1918.

Renseignements fournis aux families, du 1" Janvier au
31 mars 1918

Militaires allemands et austro-hongrois 41,665
» americains 134
» anglais 2,776
» beiges 3,788
» bulgares 4,399
» francais . 14,102
» g-recs.. . .- 80
» italiens . . 1,619
» portugais.. 44
» roumains 15,486

Givils . 4,043

Total 88,136

Relevons le fait qu'au 31 mars 1918, le nombre des Ren-
seignements fournis par VAgence intemationale avail depasse
le million. II etait de 1,042,916 —.

Personnes revues au service de reception : 3,727.

ALLEMAGNE

L'accopd germano-fpan^ais de decembpe 1917

En raison du fait que c'est le texte officiel en francais
que nous publions, c'est sous la rubrique France qu'on


