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L'expose de la Groix-Rouge Autrichienne a ete corrobore
par le communique officiel suivant :

« Le 6 aout, Pair etait limpide. Un vent frais agitait la mer.
Le navire-hopital, qui portait tous les signaux prescrits etait ainsi
reconnaissable comme tel a plusieurs milles marins de distance.
Le fait demontrant que l'attaque d'avions a ete dirigee seulsment
contre le navire-hopital et non contre la ville est que, sur 16 bom-
bes laneees, 13 soht tombees pres du Baron Call, alors qu'une bombe
seulement est tombee pres des autres vapeurs et deux dans la
ville ftieme. Le Baron Call se trouvait dans la rade exterieure,
distante d'au moins deux milles du port exterieur et de la ville.
Une erreur non intentionnelle dans le jet des bombes est ainsi
exclue. Au contraire, le grand nombre des bombes qui ont explose
autour du navire-hopital prouve, avec tine clarte incontestable,

1 que le but cherche etait bien le navire-hopital, et cela d'une facon
absolument contraire au droit des gens. L'attaque .des torpilleurs,
dans l'apres-midi, va dignement de pair avec l'entreprise des avia-
teurs. Pas moins de trois torpilles ont ete laneees contre le bateau
sans defense et naviguant sous la protection des dispositions du
dro-it des gens.

«C'est gsace a une serie de hasards que le grand navire-hopital,
avec presque 1000 malades, n'a pas ete coule, car, en raison de
l'etat agite de la mer, le coulage et la mort d'un grand nombre
de personnes etaient certains. On ne connait pas la nationality
du sous-marin. L'attaque dirigee contre un navire-hopital qui
circule, confiant dans le droit des gens, est une pure tentative
de meurtre. II est comprehensible que les autorites competentes
et officielles protestent avec la derniere energie, »

Agence Internationale des Prisonniers de guerre

(Dix-septieme article)

I. — Divers

Les accords entre Etats concernant les prisonniers de guerre
se multiplient, disions-nous il y a-trois mois. Mais leur ratifica-
tion ne suit pas toujours d'assez pres leur signature, au moins
au gre des prisonniers et de tous ceux qui s'interessent a eux.
Et une fois ratifies, ils ne sont pas non plus toujours executes
aussi rapidement et exactement que l'exigeraient les mobiles
qui cnt amene leur conclusion.
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La convention franco-ottomane1, du 23 mars 1918, est
entree en vigueur. Nous la resumons ci-dessous.

II en est de meme de Vaccord austro-serbe, du ler juin. .
h'accord germano-italien, du 15 mars 1918, reste malheu-

r'eusement en suspens quant a son execution, en raison de
difficultes diverses.

Malheureusement aussi, Vaccord ariglo-allemand, signe
a La Have, le 14 juillet 1918, subit le meme sort : il n'est
encore ni ratifie ni execute.

La conference entre VAutriche-Hongrie et^l'Italie, qui a
commence le 20 aout, a Berne, pour flnir le 21 septembre
1918, a abouti a un accord qui porte cette meme date et
vient d'etre publie. Mais il n'est pas encore ratifie.

Des que cela sera le cas, nous en ferons connaltre les prin-
cipales dispositions.

Enfin la conference entre les delegues de VAllemagne et
ceux des Etats-Unis s'est ouverte a Berne le 24 septembre
1918. M. Calonder, President de la Confederation suisse, en
a salu6 les 'debuts par un discours tres eleve. Elle est pre-
sidee par le Ministre Dinichert, du Departement Politique
federal. Les premiers delegues sont : pour l'Allemagne, le
Prince de Hohenlohe-Langenburg, Commissaire imperial et
inspecteur militaire de l'assistance volontaire, qui est en
quelque sorte, en Allemagne, l'agent de liaison entra l'armee
et la Groix-Rouge, .le Gomte de Vaugelas, le Ministre von
Hindenburg, de la Legation d'Allemagne a Berne ; pour
l'Amerique, MM. J.-W. Garrett, Ministre a La Haye, S.-E.
Davis, Ambassadeur a Londres, lc Major Perkins, Commis-
saire pour 1'Europe de la Groix-Rouge Americaine.

L'accord bulgaro-serbe, qui avait ete conclu sous nos
auspices, en novembre 1917, a Geneve, a ete ratifie enfln,
en juillet 1918, par la Bulgarie, et pourra etre execute.

Souhaitons que le vent qui parait souffler a la paix et
laisse entrevoir la fin de cette horrible guerre, amene l'acce-
leration desirable dans la conclusion ou dans l'execution
de ces accords.

1 Voy. p. 340.
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II. — L'activite en' dehors de Geneve

Ce chapitre, qui doit relater l'action des Croix-Rouges
ou de leurs commissions des prisonniers en correlation avec
notre Agence, reste vide aujburd'hui. La Croix RougeDanoise,
qui agissait comme notre succursale pour les prisonniers
russes et allemands sur le front septentrional, parait avoir
termine, comme telle, ses travaux. Et le Bureau de rccherches,
a Bale, ne de la fusion de la Commission des otages et du
Bureau zurichois pour la recherche des Uisparus 1, semble
avoir oriente son activite en dehors du patronage du Comite
International. Nous- pensons done clore ce chapitre avec ce
dernier numero de l'annee.

III. — Le travail a Geneve

1. Generalites. La question des archives de l'Agence n'a
point ete perdue de vue. Nous savons que la Cioix-Rouge
Danoise a delibere sur notre response favorable a son offre
de reunir ses archives auxnotres, et a demande 1'assentiment
des autorites politiques competentes. Les organes interesses
s'occupent egalement, a Geneve, de leur assigner une place
convenable, quand elles pourront etre rassemblees.

L'assentiment du Conseil Federal a l'internement des
prisonniers americains en Suisse ajoutera peut-evtre une
nouvelle parcelle au champ d'activite de l'Agence.

A l'occasion du deces subit du General Friedrich, une
depeche de sympathie a ete adressee au ministere de la
Guerre, a Berlin, lequel a chaleureusement remercie.

L'evenement le plus important a ete la constitution,
apies de longues etudes et deliberations, d'une Commission
de Direction de l'Agence, qui fonctionne depuis le commen-
cement d'aout. Rentrent dans sa competence toutes ope-
rations ou demarches relatives aux renseignements, au
regime ou au traitement des prisonniers de guerre, ainsi que
1'administration de l'Agence. File fait rapport chaque semaine
au Comite International Elle est composee de deux membres
de ce dernier et des chefs des services de 1'Entente, des

1 Voy. p. 73. '
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Empires centraux et des Givils. M. le professeur Alf. Gau-
tier a bien voulu en assumer la presidence; M. le Dr Fer-
riere, comme chef de la Section civile et M. P. Barbey-
Ador y representent le Gomite. Ainsi est assuree une meilleure
liaison entre les Services et une plus etroite cooperation
des forces de l'Agence.

Les chiffres trimestriels du courrier journalier sont les
suivants :
Lettres et cartes recues du ler juillet au 30 sep-

tembre ...-..• '. 210,000
Lettres et cartes expedites par jour, en moyenne 3,350

2. Renseignements fournis.

RansBignamants Psrsonnes recues an S imce de recaption

Juillet 36,215 1,854
Aoiit 28,868 1.591
Septembre 51,312. 1,676

Dans le chiffre des renseignements de septembre sont
compris 16,560 messages entre habitants des Empires cen-
traux et des Etats-Unis.

.3. Champ de travail et questions diverses. L'execution des
accords conclus entre Etats pour le rapatriement et l'inter-
nement des prisonniers a constitue une des principales acti-
vites de l'Agence, au cours de ce dernier trimestre, en raison
des demandes tres nombreuses qu'elle a recues a cet egard,
tant des families que des prisonniers. En vertu de l'art. 52
de l'accord franco-allemand du 15 mars, qui donne le droit
aux prisonniers, sans nouvelles des leurs depuis trois mois,
d'en obtenir rapidement sur un formulaire de 20 mots, elle a
constitue un service intitule «Messages-Express ». A fin sep-
tembre elle avait transmis 1,677 messages-express de prison-
niers francais et recu 935 reponses ; et pour les Allemands,
transmis 1,500 messages et 1,200 reponses1. La Croix-Rouge

1 Nous aurons a revenir sur oette question, notamment en oe qui
concerne les prisonniers en regions occupies, dont l'Agence s'est
preoccup^e, particulierement des oofcobre.
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de Francfort se charge de ceux a destination des regions,
occupees, L'Agence a demande en Prance la liste des rapa-
tries, et obtenu de Berne celle des internes en Suisse.

La premiere des delegations permanentes vient enfin d'etre
agreee par l'Allemagne, apres de nombreuses difficultes. Le
Dr Guillermin ayant du renoncer a ces fonctions pour des
raisons personnelles, c'est M, Lucien Cramer, docteur en
droit, conseiller de legation, qui a ete appele a le remplacer
et qui vient de partir pour rejoindre, a Berlin, M. Hjort, le
delegue danois *. M. W. de Bonstetten partira un peu plus tard.

Le role d'organe d'information et de transmission demeure
la fonction normale et inflniment variee de l'Agence. Elle a

'cherche a etendre sa documentation en obtenant la commu-
nication des rapports de V Ambassade d'Espagne a Berlin sur
les prisonniers austro-hongrois (comme elle recoit ceux relatifs
aux allemands), ainsi que ceux des delegues suisses sur les
camps de prisonniers en Georgie.

Elle a ete sollicitee d'intervenir ou de servird'intermediaire:

pour la transmission des photographies de tombes entre la-
France et la Bulgarie,

pour celle du courrier des prisonniers francais en Bulgarie,
pour la transmission de nouvelles listes bulgares, en raison

de la ratification de l'accord serbo-bulgare, .•
en faveur des prisonniers serbes envoyes en Asie Mineure,

a la demande de la Groix-Rouge Serbe, — requete
transmise a la Groix-Rouge Autrichienne,

en faveur des prisonniers austro-hongrois en Bussie, — de
mande transmise aux Croix-Rouges Francaise, Bri-
tannique et Americaine,

en faveur des prisonniers russes en Allemagne, au point
de vue des secours a leur faire parvenir, de meme
qu'en faveur de la correspondance des soldats russes
en France avec leurs families, — requetes qui ont
ete appuyees aupres de qui de droit.

Ges deux derniers points ont fait l'objet d'une visile, au
commencement de septembre, de M. Jdanoff, delegue

1 Voy. p. 345.
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du Bureau de secours aux prisonniers de Moscou. Des lettres
ont ete adressees aux Groix-Rouges Americaine et Argentine,
appuyant les demandes de secours en leur faveur, et une
requite a ete envoyee a M. de Torres, Secretaire du Roi
d'Espagne, en vue de 1'internement au Danemark, selon
les dispositions du traite de paix de Brest-Litovsk, des
offlciers russes prisonniers en Allemagne.

M. Jdanoff nous a avises ofFiciellement que les sommes
sequestrees par le Gouvernement russe'actuel entre les mains
de la Groix-Rouge avaient ete restituees au College central
pour la reorganisation de la Groix-Rouge a Moscou. Un
autre delegue de la Croix-Rouge Russe, ofFiciellement accredite
aupres du Gomite International, M. Rembelinsky, venu a
Geneve a la Fin de septembre, nous conFirme que l'ordornance
de sequestre de ces biens a ete effectivement rapportee.

Dans le chapitre des visites encore, le Gomite Internatio-
nal a recu : celle de M. Guechoff, president de la Croix Rouge
Bulgare, et ancien ministre, avec lequel il s'est, a maintes
reprises, entretenu des questions touchant les prisonniers
bulgares et serbes ; celle de M. Dutasta, ambassadeur de
France a Berne ; celle de la delegation de la Croix-Rouge Japo-
naise, annoncee par le Gomite de Tokio *, a laquelle il a pu
soumettre diverses questions concernant les prisonniers au
Japon, et qui lui a remis un rapport sur ce sujet.

L'Agence a eu egalement a s'occuper de la taxe des colis
individuels et des wagons de secours collectifs adresses a des
prisonniers. Le Gonseil Federal a admis, en raison de la charge
considerable que l'acheminement de ces colis imposait aux
postes suisses. qu'une taxe de 10 c, par colis serait pergue.
Cette decision, prise en derogation a l'art. 16 du Reglement
annexe a la Convention N° IV de La Haye de 1907, n'a
pu l'etre qu'avec l'assentiment des Etats signataires. Quant
aux wagons de secours collectifs, le Conseil Federal a estime,
a tort ou a raiscn, que le dit Reglement n'obligeait pas les

Voy. ci-dessous, sous Japon.
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chemins de fer a transporter' gratuitement ces wagons.
Ceux-ci ont done ete frappes d'une demi-taxe.

Dans le domaine des missions et delegations du Comite1, MM.
Ferriere, remplacant M. Rappard, charge" d'une mission
diplomatique, et Werner sont partis, le 19 septembre, pour
l'ltalie a destination d'Athenes et de Salonique. En depit des
transformations que la recente capitulation bulgare amenera
sur le front oriental, Us ont decide de pcursuivre leur voyage,
apres avoir ete fort bien accueillis, soit .par notre Ministre
a Rome, M. Wagniere, soit par les autorites italiennes, et avoir
pu inspecter les remarquables institutions de la Groix-Rouge
Italienne. Un des objets de leur voyage est de regler la
situation de notre representant M. Ed. Muller (lequel vient
d'ailleurs de resigner ses fonctions pour des motifs profes-
sionnels), et d'entrer en contact avec M. de Ghabannes La
Palice qui, designe par le Gouvernement francais, s'est declare
dispose a accepter, a Salonique, les fonctions de delegue du
Comite International. Les Gouvernements serbe et grec ont
bien voulu promettre, par l'entremise de leurs Croix-
Rouges, leur appui a notre mission.

La delegation a Berlin, projetee depuis fort longtemps et
arretee a Berne, en mars 1918, par diverses considerations
et contingences 2, va enfln pouvoir partir. A l'interet d'une
visite a la Croix-Rouge Allemande soit a son siege, soit
dans ses centres les plus importants,. s'ajoute le souci des
prisonniers americains, la Croix-Rouge Americaine insistant
aupres de nous pour que ce voyage s'accomplisse sans tarder.

La mission qui devait partir pour une seconde inspection
des prisonniers en Bulgarie * est renvoyee, en raison de l'ar-
mistice' obtenu par cet Etat.

En revanche, une delegation vient d'etre envoyee a Lon-
dres, pour rendre visite a la Croix-Rouge Britannique et
etudier.ses rouages.

1 Voy. p. 347.
2 Voy. p. 219.
3 Voy. p. 348.
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Le rapport du DT Guillermin sur sa visite en Roumanie,
qui a paru en francais \ va egalement etre publie en alle-
mand, avec les memes illustrations.

IV. — Les civils 2

Le troisieme trimestre 1918 a ete marque par bien des
deceptions pour les civils", qui devaient enfin voir un terme a
leur triste captivite.

En effet, six mpis apres la ratification de Vaccord franco-
allemand de Be ne du 26 avril (2me partie 3), tous les civils
vises par cet accord devaient etre liberes ; or ces six mois ont
a peine suffi a aplanir les difficultes qui se sont opposees a
son execution.

Bien que tous les civils alsaciens reclames par le Gouverne-
ment allemand aient ete, semble-t-il, rapatries le 14 juillet,
conformement a ce qui' avait ete convenu, 71 otages etaient,
encore au mois d'aout, retenus a titre de represailles en
Lithuanie ; transferes le 30 aout au camp de Rastatt, ils
viennent seulement d'etre rapatries a la date du 5 octobre.

Le Gouvernement allemand reclamait, en vue de la conti-
nuation des transports, le rapatriement, par le premier
convoi, de tous les civils allemands en captivite francaise
qui, au debut de la guerre, se trouvaient dans des posses-
sions allemandes ou frangaises en dehors d'Europe. Ges condi-
tions etaient nouvelles.

Le Gouvernement frangais, de son cote, demandait qu'il
fut tenu compte du desir des interesses, qui, bien que domi-
cilies dans les territoires occupes, reclament leur rapatrie-
ment en Prance libre.

II semble qu'un echange de notes a permis une entente
a ce sujet, et il y a lieu d'esperer pour 1'avenir une interpre-
tation plus equitable des differents articles du dit accord.

1 Voy. p. 347 et ci-dessus.
2 En l'absence du Dr Ferriere, en mission a Athenes, les

trois ohapitres suivants sont rediges sur des notes tres completes
fournies pas son Service.

3 Voy. p. 412 et 316.
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II n'est, eneffet, guere admissible, sauf pour des raisons mili-
taires graves, que des Prancais, apres avoir ete emmenes de
leur domicile, soient, contrairement a leur demande, renvoyes
dans les regions occupees, alors que leur foyer y est detruit
et que toute leur famille est evacuee en Prance libre ; le rapa-
triement, dans ces conditions, represente nettement une
aggravation de leur situation. L'art. 4 al. 2 leur donne d'ail-
leurs le droit d'etre reconduits a la frontiere suisse.

Des dates precises viennent d'etre fixees pour les transports
des civils rapatriables pendant le mois d'octobre, et nous
souhaitons que l'execution des mesures convenues ait desor-
mais lieu sans nouvelles entraves et conformement a 1'esprit
qui les a dictees.

II est regrettable qu'aucune entente n'ait pu se faire pour
les civils emprisonnes comme condamnespolitiqu.es, au sujet
d'un sursis a l'execution de leur peine. Mais a cet egard,
les clauses de 1'accord de Berne sont restees lettre morte.

Nous avons tente des demarches en faveur des civils fran-
cais et allemands qui n'ont pas ete internes, et auxquels de
ce fait 1'accord de Berne n'est pas applicable. Nous con-
naissons nombre de cas qui certes sont dignes d'interet,
et dont cependant les GoUvernements paraissent se desin-
teresser. Nous aurions souhaite qu'un echange individuel, sur-
tout pour un certain nombre de femmes, puisse etre envisage,
mais notre intervention a cet egard n'a pas ete accueillie.

L'accord germano-belge du mois d'avril 1918, concernant
les prisonniers civils, parait plus inapplique encore. Rien
ne semble avoir ete fait jusqu'ici pour cela, et presque chaque
semaine nous apporte encore des listes signalant de nouveaux
prisonniers civils beiges internes en Allemagne.

Les accords franco-ottoman et anglo-ottoman, concernant le
rapatriement de civils, parait jusqu'ici subir le meme sort,
et il en resulte pour la Section civile de norrrbreuses recla-
mations et demandes d'intervention. Puisse le quatrieme
trimestre de 1918 voir enfin un resultat pratique aux stipu-
lations prevues, et destinees a mettre un terme aux souf-
frances des civils retenus en pays ennemis.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, les accords anglo-
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allemand du mois de juillet 1918 et italo-allemand du mois de
mai n'ont pas abouti jusqu'ici a un resultat pratique, et
la encore les deceptions sont grandes.

L'accord austro-serbe, conclu a Berne en juin, a ete ratifle
et est entre en vigueur en-juillet.

Dans l'accord austro-hongrois-italien qui vient d'etre signe
egalement, mais n'est pas encore ratifle, les mesures les plus
larges ont ete prevues en faveur des civils, et si leur appli-
cation est conforme a l'esprit qui les a dictees, il n'y aura
bientot plus dans ces pays de prisonniers civils, ni d'habi-
tants de regions occupees arbitrairement deportes.

Les transports d'evacues frangais a travers la Suisse ont
repris le 16 septembre, apres une interruption de bien des
semaines. Trois trains de malades y ont ete ajoutes.

La Croix-Rouge de Francfort nous a informes que les per-
sonnes de nationality francaise, qui eri ont fait la demande,
seront rapatriees s'il n'y a pas d'objection d'ordre militaire.
Nous avons done ete pries de ne plus transmettre de deman-
des tendanc au rapatriement de ceux qui ont pu, eux-
raemes, faire connaitre leur desir a leur Kommandatur.
Nous avons du par consequent limiter notre intervention
aux cas qui nous ont paru meriter une demarche speciale.

Si nous avons appris avec regret que bien des demandes
de quitter les regions occupees avaient ete refusees, et que des
families aient ete de ce fait separees dans de tristes circons-
tances, nous avons en revanche accueilli avec satisfaction
la nouvelle que les autorites competentes avaient a nouveau
admis a participer aux convois collectifs des evacues, les
enfants beiges habitant le territoire du Gouvernement
general de Belgique et separes de leurs parents. Si modeste
que puisse paraitre ce resultat, en regard des efforts sans
cesse renouveles de l'CEuvre d'assistance de Mlle Dr Rotten,
a Berlin, il lui vaudra la reconnaissance de nombreux
parents prives de leurs enfants depuis le debut de la guerre.

G'est a ses efforts aussi que revient le merite d'avoir
attenue, dans une large mesure, les suites nefastes du desceu-
vrement dans certains camps de civils. Apres avoir reussi a
surmonter d'innombrables dimcultes pour arriver, a Noel
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1917, a 1'organisation a Berlin d'une exposition de travaux
de prisonniers civils allemands en Angleterre, elle a pu obtenir
qu'une exhibition analogue d'ouvrages d'internes civils
anglais a Ruhleben put egalement etre preparee. Ces resul-
tats sont appreciates, non seulement a cause de leur
haute portee morale, mais encore parce qu'ils sont un des
meilleurs derivatifs pour les internes en butte a un etat de
depression trop frequent et trop nature!, apres quatre annees
de captivite.

Les rapatriements entre VAngleterre et VAllemagne ont
repris, et un certain nombre de femmes et d'enfants ont pu
rejoindre leurs chefs de famille rapatries anterieurement.

Les internements de civils dans des camps n'ont pas cesse.
Chaque semaine nous a apporte de nouvelles listes, dont
quelques-unes plus speciales : Anglais pris en Finlande, mem-
bres du personnel diplomatique francais, italien, beige et
portugais, expulses de l'Ukraine neutre et internes en Alle-
magne, etc. D'instantes demarches ont ete faites en vue d'ob-
tenir leur liberation. Un certain nombre de listes ont signale
de nouveaux condamnes politiques francjais, beiges, anglais
et roumains emprisonnes en Allemagne. Des detenues en
Allemagne paraissent avoir ete transferees dans des prisons
en Belgique ou en France occupee, oil elles ne peuvent ni
communiquer avec leur famille dans les territoires libres, ni
recevoir des secours, ni etre visitees par le representant de la
Puissance chargee de leur protection. Nous regrettons qu'il
ait ete jusqu'ici impossible d'obtenir des renseignements
sur le regime applique a cette categorie de prisonnieres.

Nous avons, d'autre part, tente une demarche en vue
d'obtenir une amelioration de la situation des detenus politi-
ques en Allemagne, notamment au point de vue des secours
qu'ils peuvent recevoir. Les deux paquets mensuels auto-
rises, de 5 kg. chacun, sont d'autant plus insuffisants que ces
envois constituent tous les secours que ces detenus peuvent
recevoir en vivres., etc.

Une amelioration notable du sort des prisonniers renvoyes
comme travailleurs libres dans les regions occupees, consiste
dans le fait qu'ils peuvent desormais, d'apres les renseigne-
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ments qui nous out ete donnes, recevoir des paquets* : ces
envois doivent etre adresses au camp, en Allemagne, oil le
prisonnier avait ete interne primitivement.

Si les ressortissants chinois sont peu nombreux dans les
Etats centraux et si nous avons pu obtenir des renseigne-
ments sur leur situation, nous sommes encore sans nouvelles
de celle des ressortissants ennemis en Chine, et nous avons
renouvele nos demarches a cet egard.

Le nombre des prisonniers civils dans les Etats-Unis n'a
pas augmente dans de grandes proportions ; les listes n'ont
signple, pendant le dernier trimestre, que quelques centai-
nes de nouveaux internements.

Notre Service, charge de ' Vechange de nouvelles entre
les habitants des Etats-Unis et ceux des Empires centraux,
a pris une certaine extension, et fonctionne actuellement
a la satisfaction de milliers de families. II n'a pas ete facile,
au debut, de recruter un personnel suffisamment nom-
breux pour ce service qui exige de serieuses connaissances
de langues ; nos efforts cependant ont abouti, et nous en
sommes heureux pour tous ceux auxquels nous avons pu
transmettre quelques reconfortants messages. Voici quel-
ques chiffres qui illustreront l'activite de cette section, de
juin a fin septembre :
Messages et demandes de nouvelles recjus de la

Croix-Rouge de Washington a destination des
. Etats centraux ou pays qui en dependent. . . 29,000

Des Etats centraux a destination des Etats-Unis 9,500
Reponses adressees a la Groix-Rouge de Was-

hington 2,500
Les premieres reponses de la Groix-Rouge de Washington

viennent de nous parvenir. A cette transmission s'ajoute
un certain nombre d'enquetes et de demarches plus specia-
les. ainsi que quelques recherches telegraphiques.

Nous avons du completement renoncer au fonctionne-
ment des transmissions de messages en Roumanie. Ayant
ete autorises a envoyer. a la Groix-Rouge de Prancfort tout
le courrier destine a ce pays, sans distinction de provenance,
nous nous sommes bornes a adresser plusieurs volumineux
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envois a cette Groix-Rouge, dans l'espoir qu'ils pourront
etie distribues.

En execution de Vaccord serbo-bulgare du mois de novem-
bre 1917, nous avons recu, en septembre 1918, de la Groix-
Rouge Bulgare les listes des civils serbes internes en Bul-
garie. Ges civils sont au nombre de 14,924. Un point parti-
culierement douloureux reste l'impossibilite pour les habi-
tants de la Serbie occupee par la Bulgarie, de communiquer
avec leurs families. En effet, il est interdit de leur don-
ner ou d'obtenir directement ou indirectement de leurs nou-
velles lorsque le correspondant n'est pas lui-meme en Suisse,
et aucun intermediate n'a ete admis pour transmettre des
messages aux habitants de cette partie de la Serbie ou pour
en recevoir d'eux. . - • .

La Croix-Rouge Bulgare nous a fait parvenir egalement
une premiere liste de civils grecs internes en Bulgarie. Elle
cpmporte environ 1,850 noms, et nous esperons en recevoir
sous peu davantage "encore, puisque les prisonniers civils
grecs en Bulgarie sont, d'apres les renseignements recus ante-
rieurement, au nombre de 22,000. En reponse a nos demar-
ches a ce sujet, nous avons ete informes que ces internes
sont autorises a correspondreavecleurs families al'etranger.

La situation de la Belgique n'a pas ete amelioree, et bien
des- centaines de lettres continuent a nous etre adressees
pour obtenir quelques nouvelles, si succinctes qu'elles soient.

Rien n'a pu etre fait encore en * faveur de la malheu-
reuse population du Montenegro, et cependant la situation
s'aggrave chaque jour. Nous attendons avec angoisse
que les appels en sa faveur soient entendus, et souhaitons
ardemment que le secours vienne a temps encore pour eviter
le tragique aneantissement d'un peuple par la famine.

V. — Les tanitaires

Gomme tant de questions qu'on etait en drcit de croire
reglees defmitivement, celle du rapatriement des sanitaircs,
proteges par la Convention de Geneve, a rencontre de nou-
velles difficultes un peu partout. II en est, resulte des cen-
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taines de reclamations concernant des Allemands en Prance,
des Francais en Allemagne, des Allemands en Angleterre,
des Anglais en Allemagne, des Portugais en Allemagne,
des Allemands, des Austro-Hongrois au pouvoir de la Ser-
bie, de l'ltalie et de la France, des Serbes en Autriche.
La Section sanitaire a done ete appelee a faire de multiples
demarches tant iodividuelles que generates aupres des dif-
ferents gouvernements -belligerants. Nous n'avons pas
cesse d'insister sur 1'interet d'une scrupuleuse observation
des dispositions de la Convention de Geneve et des accords
speciaux qui s'y rattachent. Nos demarches ont eu parfois
une suite immediate ; ainsi la Croix-Rouge Serbe a Corfou
a repondu avec empressement a notre intervention en nous
informant que le rapatriement d'un groupe de sanitaires
allemands allait etre opere a bref delai, et leur depart pour
Salonique nous a ete aussitot signale par telegramme.

Une trentaine d'infirmieres de la Croix-Rouge Frangaise,
capturees au mois de mai dans les ambulances du front, ont
fait l'objet de nombreuses lecherches et demarches. Elles
sont enfin arrivees, le 1" aout, au camp de Rastatt et y
attendent leur rapatriement. Nous aurions souhaite que ces
vaillants membres de la Groix-Rouge, dont beaucoup ont
fait preuve d'un devouement au-dessus de tout eloge, puis-
sent etre liberes sans delai. En reponse a notre intervention
reiteree a cet effet, nous venons d'apprendre, par une.com-
munication du ministere de la Guerre a Berlin, que ces
rapatriements allaient s'operer. Us ont eu lieu, effectivement,
le 5 octobre.

La Croix-Rouge Autrichienne nous a adresse un rapport
tres circonstancie en reponse a notre demande concernant
la situation de 200 sceurs de charite franciscaines, travaillant
dans differentes localites de l'ltalie occupee par l'Autriche.

VI. — Rapatriement et internement en pays neutres des malades
et grands blesses

Les rapatriements a travers la Suisse, suspendus pendant
quelques semaines, a cause de l'epidemie de grippe qui
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sevit partout, ont repris, et de nouveaux malades sont
arrives, de meme que quelques contingents d'officiers dont
l'hospitalisation a lieu en execution de l'accord de Berne.

L'internement en Hollande et le rapatriement de prison-
niers anglais et allemands ont recommence egalement.

Un groupe d'invalides anglais venant de Bulgarie a ete
rapatrie a travers la Suisse au mois de septembre.

\Jaccord franco-ottoman concernant l'echange de pri-
sonniers malades ou blesses, du 23 mars 1918, n'est pas
encore execute. Nous esperons qu'il le sera avant l'hiver.

VII. — Tresorerle et dons

D'apres.une situation flnanciere que son tresorier lui a
presentee au 30 septembre, le Comite International posse-
dait un disponible, pour les besoins de son Agence, de 700.000
francs en chiffres ronds. Les necessites de 1'Agence, notam-
ment les salaires, que le rencherissement de la vie obligent
a accroitre constamment, absorbent en moyenne plus de
60,000 fr. par mois.

On voit que les dons-sent toujours extremement bien-
venus, si 1'Agence internationale doit continuer a fonc-
tionner jusqu'a la fin de la guerre, et sans doute encore plu-
sieurs mois apres. Nous donnons ci-dessous, comme a l'ordi-
naire, la liste de ceux qui depassent 100 fr.

Groix-Rouge Americaine Fr. 30,000 —
» Britannique » 125,000 —

Gouvernement Serbe » 10,000 —

Porten de la Morandiere, Paris, 100 fr. ; Balmy d'Avri-
court, Paris, 100 ; W. Gschwind & G ,̂ St-Gall, 100 ;
G. Levy, Setif, 100 ; Paul Girod, Ugine, 450 ; J. Pomeon,
La Valette, St-Ghamond, 100 ; 'Ansermier, Orbe, 100 ;
S. Reiss, Bordeaux, 100 ; M. Delabre, Marquise, 100 ;
G. Dietz, Lyon, 100 ; Ed. Buhler & Cie, Winterthur, 100 ;
Daniel Jenny & Gie, Emmenda, 1,000 ; J. Kindlimann-
Reifer, Winterthur, 200 ; Spinnerei Rapperswil S. A., 200 ;
Fritz Iten Fluelen, 100 ; Filature et Retorderie Niedertoss,
200 ; Salzmann, et G>«, St-Gall, 300 ; G. Meyer & Gle, Wohlen,
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300 ; Bonbright & Cie, Paris, 100 ; White, Leith, (Lst. 5) 125 ;
Dekeuwer, Houdain, 100; Whitehead, Baildon, (Lst. 50), 1,250;
Ateliers de Constructions Mecaniques, Vevey, 1,000; Verein
Schweiz. Baumwollgarn u. Tiicherhandler, St-Gall, 8,200 ;
Chambers, Liverpool, (Lst 10) 250 ; L. Allen, Builay, (Lst. 5)
125 ; Major Kirkpatrick, Toronto, 405,35 ; P. B. et L. R.,
100 ; Attache de l'Ambassade de France, Berne, 100 ; Ed. Du-
voisin, Chargas,- 200; Mme Alfonsi, Brustino, 1Q0 ; G. De-
hesdin, Paris, 500: Papeterie s/Sihl, Zurich, 2000 ; Fa-
brique Engrais Chimiques, Fribourg, 1000; Usines de Roll,
Gerlafingen, 100 ; Cecile Bowman, Garramor, (Lst. 10) 250 ;
Leslie Skelton, Montreal, 201,50 ; Colonie Suisse de Cata-
logne, 24,409.45; Anonyme, 100 ; Gotthardwerk, Bodio, 5000;
Industrie de l'Aluminium a Neuhausen, 25,000 ; F. B. et.
L. R,, 100 ; A. F. Landry, Geneve, 100 ; Cooperative suisse
de Consommation, Geneve, (troncs), 351,25; Cle d'Ass.
gen. 1'Helvetia, St-Gall, 2000 ;' Baronne d'Erlangen, Deau-
ville s.Mer, 155 ; D. G., 200 ; Fried. Colmer, Wald, 1,000;
Wirth & Cte S. A., Sieben, 500 ; Usines Metallurgiques de
Vallorbe, 1,500 ; Joh. Honegger's Sohne, Wald, 1,000 ;
Graf Reichenbach, Goschiltz, 250; Mme Flora Carasso;

Lausanne, 100 ; Salzmann & Cle, St-Gall, 300 ; Alex. Brown,
Earlestown, (Lst. 5) 125 ; Filature Langnau, 5C0 ; Weberei
Azmos, St-Gall, 200 ; E. Gardnier, Londres, (Lst. 10) 250 ;
la Zurich » Cle Gen. assurances accidents, 20,000.

VIII. — Statistiques et resultats

Comme au mois de juillet,nous nous bornons a presenter
les chiffres les plus interessants relatifs a l'activite de
l'Agence : ceux des renseignements fournis par elle, par pays,
ainsi que le nombre des personnes recues.

Renseignements fournis aux families
du 1" juillet au 30 septembre 1918

Militaires allemands et austro-hongrois 29,341
» americains ^ . . . 1,368

A reporter 30,709
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Report 30,709
».. ' anglais • 7,785
» beiges 3,215

; » bulgares 1,363
-» francais 27,177
» grecs 46
» italiens •...'.. 2,519
» portugais 401
» roumains ._ —
» serbes 1,396

Givils (de toutes nationalites) 41,784

Total 116,395

Personnes recues au Service de reception 5,141

ARGENTINE

Composition du Comite central pour 1918-1919

La Groix-Rouge Argentine nous a communique la com-
position de son Comite pour l'annee 1918-1919, et voici
les noms des membres de son bureau :

MM. F.-B. SERP, president.

V.-S. LOBATO, vice-president.
P.-P. LALANNE.

Dr S. TATTI, directeur general des secours.
J.-R. AMCEDO, inspecteur general.
M.-F. SCIURANO, comptable.
Dr M. ELZAURDIA, tresorier.

Dr A. OLIVERO, archiviste.

S.-B. CRUZ, secretaire.


