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LEGATION DE BELGIQTJE Berne, 11 Juin 1918.

« A Monsieur Naville, President p. i. -du Comite Interna-
tional de la Croix-Rouge, Geneve.

« Monsieur le President,
« J'ai l'honneur de porter a votre connaissance qu'au

cours de la nuit du 15 au 16 mai dernier, les avions allemands
ont de nouveau bombarde les hopitaux militaires beiges de
Calais et d'Hoogstsede.

« Ges etablissements portaient d'une maniere tres appa-
rente lea insignes de la Groix-Rouge de Geneve.

« J'ai ete charge par le Gouvernement du Roi, et j'ai l'hon-
neur de denoncer au Comite International de la Croix-Rouge
a Geneve cette nouvelle violation de l'article 6 de la Con-
vention de Geneve du 6 juillet 1906.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, les assurances de
ma haute consideration. v

« Le Ministre de Belgique,
« Pernand FELTZER. »

Agance interaationale des prisonniera da guerre'

(Seizietne article)

I. — Divers

Le second Accord franco-allemand, signe a Berne le 26 avril'
1918, a ete ratifie sans retard par les deux Gouvernements
interesses. On en trouvera le texte ci-dessous, sous France.

L'Accord anglo^ottoman, conclu en decembre 1917, a Berne
egalement, a ete enfin ratifie aussi, et est entre en vigueur
Nous en donnons egalement le texte sous Grande-Bretagne.

Par une heureuse et necessaire contagion, ces accords

1 Ainsi que nous l'avons dit il y a trois mois (p. 206), nous grou-
pons sous cette rubrique tout ce qui concern© d'une maniere
g6n6rale les prisonniers.
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se multiplient et la question de Tamelioration du sort des
prisonniers arrive peu a peu a se resoudre favorablement
un peu partout. Au. moins en theorie, et si la pratique ne la
suit parfois que de trop loin ou trop lentement, un accord
formel, des prescriptions precises auxquelles on peut faire
appel constituent un progres incontestable que nous sa-
luons avec joie au nom de ces prisonniers de toute nationalite
et de leurs families, pour lesquels notre Agence internatio-
nale travaille depuis bientot quatre ans.

Une convention franco-ottomane a ete conclue le 23 mars
1918, mais n'est pas encore entree en vigueur.

Un autre accord a ete conclu recemment a Berne entre
1'Allemagne et VItalic

Enfin, le 1" juin 1918, un accord austro-serbe a ete signe a
Berne, pour entrer en vigueur le 15 juillet.

D'autres sont en projet : entre l'Autriche et 1'Italic par
exemple, entre l'Amerique et l'Allemagne. Nous les resume-
rons des qu'ils seront en vigueur et auront commence d'etre
appliques.

Enfin les plenipotentiaries allemands et anglais se sont
reunis a nouveau a La Haye, des le 9 juin 1918, pour com-
pleter et elargir l'entente [qui a abouti l'an dernier a la con-
vention signee le 2 juillet 1917 \ Leur conference est presi-
dee par le ministre de Hollande van Vredenburgh.

II. L'activlte en dehors de Geneve

La Croix-Rouge Danoise a etabli a Paris le bureau qui
forme le correspondent de celui qui fonctionne a Berlin
depuis plusieurs annees deja *. Le bureau est dirige par le ca-
pitaine Hage. Cette meme Societe qui s'est toujours, comme
on sait, preoccupee du ravitaillement intellectuel des prison-
niers et a ete l'une des premieres, avec 1'AHiance universelle
des Unions chretiennes, a avoir une section des livres pour
prisonniers3, a commence; a destination des etudiants en cap-

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 439.
^ Voy. p. 220.
*' Voy. p. 238.
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tivite, la publication d'une serie de conferences, pouvant donner
lieu a des entretiens ou causeries, et servir a la distraction
et l'instruction des prisonniers cultives. La premiere est due
a la plume du president de la Groix-Rouge, M. "A. Hoeffding,
qui est en meme temps un des philosophes modernes les plus
connus. Elle a pour sujet : Aristote et l'amitie.

III. L6 travail a Genive

1. G6ne~ralites. Ainsi qu'on l'a vu par notre circulaire
du 5 avril 1918, le second trimestre de 1918 a debute par
la decision qu'a prise le Comite International de renvoyer
a une date ulterieure a celle qui avait ete prevue, la Confe-
rence des Croix-Rouges ccnvoquee pour le 30 avril. Outre
le fait que la difficulte et la lenteur des relations internatio-
nales avaient empeche plusieurs Societes d'etre informees
a temps, le moment paraissait inopportun en regard des
evenements militaires et des preoccupations de la grande
offensive sur le front d'occident. II a paru avise de ne pas
fixer de /late nouvelle, mais le principe de la convocation
avait ete formellement maintenu. Depuis, des considera-
tions nouvelles ont rendu plus problematique l'utilite d'une
semblable reunion, a laquelle cependant plusieurs Croix-
Rouges des Etats belligerants avaient deja donne leur ad-
hesion. II n'est done plus certain que cette conference puisse
etre convoquee cette annee.

En revanche l'elaboration d'une sorte de code ideal du
prisonnier, qui est independante de la reunion d'une con-
ference, sera activement poursuivie, sur la base positive des
accords deja conclus et en utilisant la riche moisson
d'experiences faites a ce sujet par l'Agence.

La question des Archives de l'Agence s'est posee a l'occa-
sion de la transformation du travail de la Croix-Rouge Da-
noise resultant de la cessation ofFicielle des hostilites sur
le front oriental. On se souvient que la Croix-Rouge Danoise
avait, des le debut, consenti a nous decharger du travail
dans ce domaine-la, et avait assume toute la tache relative aux
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prisonnieis russes en Allemagne et allema'nds en Prance.
A bien des reprises, nous avons entretenu nos lecteurs de
l'activite de la Croix-Rouge a Gopenhague. Qu'allaient de-
venir les archives accumulees dans cette ville par un labeur
journalier de plus de trois annees ? II a paru judicieux de
les reunir a eel les de notre Agence Internationale, et la
Groix-Rouge Danoise a bien voulu nous offrir, en premiere
ligne, de les recueillir. Nous avons accepte avec empresse-
ment, et avons entrepris immediatement des demarches
pour assurer' en meme temps la • conservation des notres,
au moment ou l'Agence pourra officiellement fermer ses por-
tes.

La Ville de Geneve paraissait indiquee comme heritiere
riaturelle de ce dep&t. N'etait-ce pas un mouvement de
reconnaissance bien legitime de notre part que de les lui
offrir, a elle qui avait, des i914, si obligeamment aliene le
palais de l'art qui a nom le Musee Rath, pour en faire le
temple de notre travail en faveur des prisonniers ? Aussi est-ee
avec plaisir que nous les lui avons offertes en premiere
ligne, et elle n'a pas hesite a les accepter d'emblee avec
gratitude. On a pense, pour les heberger, a la maison du
domaine « La Grange ». ce pare admirable que William Favre,
citoyen de Geneve, decede au debut de 1918, vient de leguer
a sa ville natale. Cette idee aurait une justification histo-
rique interessante : le pere du genereux bienfaiteur, Edmond
Favre, a fait longtemps partie, de 1867 a 1880, du Comite
International, et sa famille a, comme 1'on'sait, conserve un
interet vivant pour la Groix-Rouge, Mlle Alice Favre, etant
depuis longtemps l'active presidente de la Section gene-
voise de la Groix-Rouge Suisse.

Quelle que soit la solution qui sera en definitive adoptee,
nous pouvons d'ores et deja etre assures non seulement de
la conservation de nos archives, mais de la possibilite qui
sera largement gafantie de les consulter et d'utiliser, des
la fin de la guerre et pour le profit des generations futures,
cette source de documentation de premier ordre pour l'his-
toire des prisonniers de guerre.



- r 343 —

M. Frid. Barbey-Ador, revenu de Berne apres un stage de
plusieurs mois au Departement Politique Suisse (ou il avait
fonctionne comme secretaire, entre autres, a la seconde confe-
rence des plenipotentiaries allemands et francais en avril
1918), a repris a l'Agence une activite que sa parfaite connais-
sance de tous les rouages de celle-ci rend feconde et precieuse.
Nous apprecions d'autant plus son travail qu'il se trouve
appele a remplacer, dans' certaines de ses fonctions, un de
nos distingues et anciens chef de service, M. Clouzot, retehu
depuis plusieurs mois par la maladie, mais que nous esperons
vivement voir reprendre son travail en automne. ,

Une seconde edition du Catalogue des enveloppes de guerre %

a paru des le mois de mars, la premiere ayant ete enlevee.
Avis aux philatelistes et amis des curiosites historiques
de ce genre.

Les chiffres trimestriels du Courtier journalier sont les
suivants :
Lettres et cartes recues du 1" avril au 30 juin 168,125

» » expediees par jour, en moyenne 3,400

2. Renseignements fournis :
RiniiiimnHiti Pinsraii ri(iBi m iiriici d« rfeiptiii

Avril 18,935 1,009
Mai 27,858 1,783
Juin 19,039 1,414

Total 65,832 4,206

3. Champ de travail et questions diverses. Le Comite Inter-
national Q tenu a saluer par un telegramme de felicitations
a l'Empereur Guillaume et au President Poincare, la signa-
ture, a la date^du 26 avril, du second Accord franco-allemand.
Gelui-ci consacre en effet les principes de charite au milieu
des armes dont la defense a toujours ete pour nous notre mot
d'ordre et notre apanage. L'un et l'autre ont obligeam-

Voy. p. 210 et aux Owurages regtis, p- 305.
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ment repondu, M. Poincare directement par telegramme,
Guillaume II parlettre de sa Legation d'Allemagne a Berne.

Paris, 11 mai 1918.

« Monsieur Edouard Naville, President du Comitt
International de la Croix-Rouge, Geneve.

t Je vous remercie du telegramme que vous avez bien voulu
m'adresser au nom du Comite International de la Croix-
Rouge, et puis vous assurer que la Prance fidele, a ses tradi-
tions et a ses pratiques constantes, sera toujours heureuse
de pouvoir concilier avec les necessites de sa defense natio-
nale les principes de justice et d'humanit6. »

« Raymond POINCARE. »

{Traduction).

LEGATION -

IMPERIALS D'ALMMAGNE Berne, 21 mai 1918.

«- Monsieur E. Naville, President p. i. du Comite
International de la Croix-Rouge, Geneve.

« Vous avez adresse au nom du Comite International
de la Croix-Rouge a S. M. l'Empereur allemand un tele-
gramme, dans.lequel vous exprimez votre satisfaction de la
conclusion de l'Accord germano-francais relatif aux pri-

•sonniers de guerre et aux civils.
« D'ordre de mon Souverain, j'ai 1'honneur, Monsieur

le President, d'adresser au Comite International les plus
chauds remerciements pour cette manifestation. S. M. m'a
charge d'ajouter qu'elle appreciait pleinement, pour la
cause de i'humanite, la signification de ces accords, et
qu'elle partageait le' voeu que les deliberations de Berne,
qui ont abouti a ces accords grace a l'active collaboration
de la'Suisse, puissent ouvrir aux autres belligerants un chemin
pour l'attenuation des rigueurs de la guerre, que S. M. aussi
a a cceur.

« Recevez, Monsieur le President, l'assurance de ma
consideration distinguee.

« ROMBERG. »
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En execution de ces accords le rapatriement des prisonniers
valides ayant atteint un certain age et souffert une captivite
de plus de 18 mois vont commencer a travers la Suisse, tandis
que les premiers offlciers realisant les memes conditions vont
etre internes. Le Service de l'lnternement nous a promis
de nous faire tenir regulierement les listes desuns et des autres.
nous permettant ainsi de renseigner les families.

La question des delegations permanentes de neutres aupres
des dep6ts de prisonniers, dont le. principe a ete pose par
la premiere conference franco-allemande de Berne, en decem-
bre 1917, a ete I'objet de nos preoccupations constantes en
Vue d'acheminer sa realisation pratique. Les noms proposes
pour ces fonctions en Allemagne sent ceux de M. le Dr R.
Guillermin, revenu de Bulgarie, de M. W. de Bonstetten,
et, comme representant de la Croix-Rouge Danoise, le capi-
taine Hjort. Diverses difficultes de frontiere et autres ont
retarde le depart de MM. Guillermin et de Bonstetten, mais la
premiere realisation pratique de cette institution projetee
depuis longtemps va sans doute s'operer incessemment.

A la suite de la France et de l'ltalie l qui avaient deja/
accorde une valeur ofFicielle aux avis de deces recus par

. 1'AgenCe, le ministere de la Guerre a Berlin est entr6 dans
la m§me voie; il nous a fait savoir que ces certificats. s'iis
etaient revetus d'une seule signature et munis si possible
d'un timbre offlcieV suffiraient a etablir offlciellement la
mort. En raison de l'interet evident des families a cette
facilite, nous avons demande aux autorites anglaises de
nous procurer la signature requise sur les formulaires ema-
nant de notre Agence.

En vue de completer notre' documentation dans l'interet
de l'information exacte des families, nous avons demande au
D6partement Politique Suisse de nous communiquer les
rapports des deleguis suisses visitant les camps' d'ltaliens
en Autriche et d'Autrichiens en Italie. Dans chacun de ces

1 Voy. p. 72.
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deux pays la Suisse est, en effetf chargee des interets des
ressortissants de l'autre. Le Departement Politique a bien
voulu acceder a notre demande.

Le Comite International est intervenu au sujet de la
solde des ofliciers francais, qui etait partiellement retenue
pour couvrir la location de leurs chambres. Des negocia-
tions diplomatiques ont ete entamees,. et ces mesures res-
trictives, resultant vraisemblablement d'un malentendu,
ont ete supprimees ou vont l'etre.

La question du ravitaillement en v&tements dans les
Departements envahis, soumise a M. le ministre Pichon
par notre delegation a Paris, en mars 1918, a fait l'objet
d'un examen et d'urie reponse favorable des autorites -
frangaises : elles seraient disposees a faire confectionner
en Suisse des vetements avec du fil envoye de Prance, si
le Departement Politique Suisse pouvait garantir la distribu-
tion exacte de ces habillements aux destinataires et donner
I'assurance que des requisitions seront evitees. Nous igno-
rons si" le Departement Politique, saisi de ce probleme, sera
.a meme de fournir les garanties demandees.

Un nouveau sujet d'etude s'est presente au Comite
International au cours du dernier trimestre et I'a beaucoup
occupe : celui de la creation d'une banque de compensation
entre l'Allemagne et la Prance, permettant au prisonnier
d'un Etat de disposer des fonds qui lui appartiennent en fa-
veur de sa famille restee dans sa patrie. U arrive que le
.prisonnier qui recoit de l'argent de son pays, mais n'en
peut disposer que jusqu'a concurrence d'une somme limi-
tee, se trouve avoir a son credit, chez 1'Etat capteur,
des sommes parfois importantes qui restent improductives.
L'idee est nee en consequence de faire beneficier la famille
de ce dep6t disponible, dont les reglements de captivite em-
pechent le prisonnier de jouir, plut6t que de le laisser inu-
tilise.

Le Comite International s'est entoure d'experts financiers,
leur a demande une etude et l'elaboration d'un projet; sur
cette base il en a lui-meme redige un, I'a soumis au chef de
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son service de tresorerie au point de vue de sa realisation
pratique, l'a adopte enfin, et a fait connaitre a l'Allema-
gne comme a la France les grandes lignes de son fonc-
tionnement en le proposant a leur adoption.

Dans le domaine des visites et delegations, l'Agence inter-
nationale a recu M. Eliot Wadsworth, vice-president de la
Croix-Rouge Americaine, MM. Taylor, puis Ch. Dennett, di-
recteurs successifs du Bureau de Berne de la Croix-Rouge
Americaine, Sir Arthur Stanley, president de la Croix-
Rouge Britannique, le comte de Spiegelfeld, president de la
Commissicn des prisonniers de la Croix-Rouge Autrichienne.
Les entretiens que le Comite International a pu avoir avec
ces representants de Groix-Rouges etrangeres, engagees
comme lui dans le travail actif en faveur des prisonniers,
sont feconds pour l'ceuvre a poursuivre d'un commun
accord. Dernierement, soit a la fin de juin, l'Agence a ete
visitee par le ministre beige de la Justice, M. Carton de Wiart,
accompagne du secretaire general de 1'Office beige des prison-
niers.

M. le DrGuillermin est rentre le 15 avril de son voyage d'ins-"
pection en Roumanie libre, avec les elements d'un rapport
tres documents et fort interessant, qui, apres la mise au
point necessaire, a ete donne a l'impression. II sera publie et en
vente quand le present Bulletin paraitra ; il forme la XVIII™
serie denos Documents \ Pour la premiere fois il sera illustre
de vuesdonnant une idee-exacte soit du pays, soit des camps
de prisonniers. En raison de ce fait et du rencherissement con-
siderable des frais d'impression, son cout sera plus eleve
(Fr. 2,50 au lieu de Fr. 1,50).

A part la delegation -permanente qui va partir pour 1'Alle-
magne (voir ci-dessus) le Comite International prevoit: une
mission d Salonique, dont a bien voulu se charger son plus
jeune "membre, M. W. Rappard, et qui sera des plus utile
pour regler le contact entre M. Ed. Muller, notre delegue
a Athenes2, avec les autorites militaires et la Croix-Rouge

Voy. aux Ouvrages reQus, p. 305.
Vov. p. 44.2 Voy. p. 44
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Hellenique, en vue d'une recherche plus fructueuse des dis-
parus sur ce front; puis une delegation nouvelle en Bulgarie,
la visite des camps par des attaches de la Legation neerlan-
daise n'ayant pas ete agreee par le Gouvernement bulgare,
et une nouvelle inspection paraissant indiquee, dix-huit
mois apres la premiere visite de MM. Ferriere, Micheli
et de Wateville, en avril-mai 1917 \ Les delegues pour
cette visite, en vue de laquelle l'autorisation a ete de-
mandee a Sofia, ne sont pas encore designes.

IV. — Les civIK

Nous sommes heureux de pouvoir debuter le present rapr
port trimestriel du Service civil de l'Agence en constatant
un fait nouveau et heureux : la liberation des internes civils
ou tout au moins le projet de leur liberation darts differents
Etats belligerants.

Signalons tout d'abord la mesure tres etendue qui a ete
prise a cet egard par les Gouvernements allemand et fran-
gais, dans la Conference de Berne en avril 1918 s ; la
liberation de tous les internes civils ressortissants de l'un
ou l'autre des Etats y a ete decidee, quels que soient leur
age ou'leur sexe. II n'y aura ainsi, prochainement, plus
d'internes civils en France et en Allemagne. En outre, les
civils internes jusqu'ici pourront, a leur demande et sous
certaines conditions, demeurer sur le territoire de l'Etat
ou ils ont ete retenus. Seuls, ne serpnt pas au benefice de ces
mesures les civils qui sont l'objet d'une;instruction criminelle
et ceux qui subissejnt une peine. . • •

On nous a demande si les civils non internes,.— il s'agit
dans 1.'espece surtout d'un nombre restreint de femmes ou de
jeunes filles restees dans des families en pays belligerant et
tolerees par les autorites, — sont au benefice de cet accord.
Gela ne ressort pas de l'article premier qui ne concerne que
les internes; ces personnes pourront dene ne pas etre auto-
risees a quitter le pays oil elles ont sejourne depuis le debut
de la guerre sans y avoir ete internees.

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 246 et 355.
Voy. le texte de cet accord ci-dessous, sous France.

J
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Les civils d'autre part, qui au debut de la guerre avaient
leur domicile ou leur residence habituelle dans une localite
des territoires occupes, y seront, d'apres l'article 4 de l'Ac-
cord de Berne, renvoyes. Toutefois, ils pourront demander
a etre reconduits a la frontiere suisse et il sera satisfait a
cette demande toutes les fois que des necessites militiares
ne s'y opposeront pas.

De fait, malheureusement, beaucoup d'internes civils
des territoires envahis ont ete renvoyes dans ces Departe-
ments avant l'Accord de Berne ; cela ressort de nom-
breuses demandes qui nous parviennent. Dans ces condi-
tions maint interne, dont la famille a des longtemps ete
transferee en Prance libre, qui ne retrouve chez lui ni son
domicile, ni sa famille, ne verra d'autre moyen de rejcin-
dre les siens qu'en etant autorise a participer a un convoi
d'evacues de ces Departements ; mais il est clair que les
hommes valides beneficieront difficilement de cette faveur;
en tous les cas ils ne rentrent plus dans les termes de l'Ac-
cord de Berne.

Get Accord toutefois est destine a realiser un progres
enorme sur l'etat de choses anterieur, en ce qui concerne
le sort des internes civils, et nous souhaitons qu'il inaugure
une ere nouvelle en "faveur des autres victimes civiles de
la guerre,, les habitants des territoires envahis, et surtout
les prisonniers politiques detenus dans les prisons, tou-
jours tres nombreux et pour lesquels nous demandons
depuis longtemps un adoucissement a leur situation par le
transfert dans des camps d'internement.

Ce meme mois d'avril dernier a ete conclu a Berne un
Accord germano-belgel concernant les prisonniers civils.
Sont liberes d'apres cette convention, les femmes et jeunes
filles, les hommes de moins de 17 ans et de plus de 45 ans, les
hommes inaptes au service militaire, les ecclesiastiqu'es et
les medecins ; sont exceptees les personnes poursuivies et
celles condamnees pour crimes ou delits. Les civils liberes
en vertu de cet Accord, seront renvoyes dans leurs foyers.

Voy. ci-dessous, sous Belgique.
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Cet Accord ne supprime pas le benefice de 1'envoi, en
Suisse, des malades designes par les Commissions sanitaires
pour l'internement dans ce pays.

Le 20 avril a ete ratifies par le Gouvernement ottoman
l'Accord anglo-ottoman1, conclu le 28 decembre 1917 a
Berne, concernant les prisonniers militaires et civils. D'apres
cet Accord chacune des deux parties contractantes a accepte
de conferer le drcit de retourner dans leur patrie, selon leur
desir, a tous les sujets civils de la partie adverse internes
dans des camps, confines, ou en liberte sur son territoire. Seuls
les condamnes ou detenus en sont exceptes.

II convient d'ajouter, toutefois, que les civils du sexe mas-
culin ages de 17 a 50 ans ne pourront etre rapatiies qu'en
nombre egal seulement et suivant entente etablie en suite
d'un echange prealable des listes. Les civils ont eu a exprimer
dans un delai de 20 jours leur intention de rester ou de
partir. Nous savons que des Ottomans internes en Prance
sont deja rentres dans leur patrie, mais nous ignoions si des
Prancaisont deja pu revenir de Turquie.
• Le 19 juin, a ete ouverte a La Haye une nouvelle confe-
rence entre les delegues des Gouvernements allemand et
anglais, au sujet des prisonniers de guerre et des internes
civils. Cette conference, qui n'a pas encore termine ses
travaux au moment ou nous 6crivons ces lignes, semble
devoir, d'apres nos informations personnelles; envisager
d'une fac.on large le rapatriement des internes civils retenus
dans ces deux Etats et dans le Sud-Ouest-Africain (en
Angleterre, 14,000 Allemands et 1,500 Austro-Hongrois
sont encore internes dans le camp de Knockaloe). Nous
croyons savoir que des delegues austro-hongrois prennent
aussi part a cette conference et que le rapatriement des civils
de cet Etat, en echange des quelques Anglais retenus en
Autriche-Hongrie, y sera envisage.

Le 2 mai, s'est ouverte a Berne une conference Italo-
allemande relative a l'echange des malades et au traitement
des prisonniers. L'accord qui en est lesulte n'a pas encore

1 Voy. le texte de cet Accord ci-dessous, sous Grande-Bretagne.

•^ ; - v ^ ;i
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ete ratifies par les gouvernements int6resses, mais nous
croyons savoir que la question des internes civils a ete resolue
dans ce sens que des listes des civils internes ou confines
seront periodiquement echangees entre les deux Etats, et
que les internes seront visites regulierement par des repre-
sentants des Etats protecteurs. Les civils allemands retenus
dans les colonies italiennes seraient autorises a demander
leur transfert en Italie. Quant au rapatriement des civils,
la question reste reservee 'jusqu'a nouvel avis, entre ces
deux Etats.

Le 28 mai a eu lieu, a Berne aussi, une conference entre des
delegues austro-hongrois et des delegues serbes, au sujet
des prisonniers de guerre dans ces Etats. L'accord qui en.est
rfeulte, non encore ratifle, croyons-nous, conclut en ce qui
concerne les civils serbes internes ou confines en Autriche-
Hongrie, a, leur renvoi sur leur demande dans leurs foyers,
pour autant que le maintien de leur internement ne s'y
oppose pas, pour des raisons d'ordre politique ou militaire.
Le Gouvernement austro-hongrois fera en outre, aupres du
Gouvernement bulgare, des demarches en vue d'une mesure
analogue en ce qui concerne les Serbes des territoires oc.cupes
par la Bulgarie. Les enfants serbes orphelins dans des camps
d'internes en Autriche-Hongrie ou en Serbie occupee par
l'Autriche-Hongrie, pourront etre autorises a se rendre en
pays neutres, oil des comites de bienfaisance se chargeront
de leur entretien.

Mentionnons enfin l'annonce recente de negotiations con-
cernant les prisonniers entre VAngleterre et la Bulgarie.
negotiations qui auront lieu a La Haye concurremment avec
les negotiations anglo-allemandes ; la question des civils
ne pourra sans doute y avoir qu'une importance tres secon-
daire, vu le petit nombre des prisonniers anglais de cette
categorie en Bulgarie et de prisonniers civils bulgares en
Angleterre.

Nous avons eu 1'occasion de mentionner anterieurement la
conference serbo-bulgare, reunie l'annee derniere a Geneve
entre les' delegues des Croix-Rouges Bulgare et Serbe, sur
la question des prisonniers. En ce qui concerne les internes
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civils et les deportes serbes en Bulgarie, cette conference
n'a pas encore donne tout ce qu'on pouvait en esperer et il
y aurait avantage a reprendre la question des rapatriements.
II en sera question plus loin.

Nous ne parlerons pas des accords entre les Gouvernements
allemand et austro-hongrois d'une part et les Gouvernements
russe ou ukranien de 1'autre, en ce qui concerne le rapatrie-
ment des civils. La paix etant faite entre ces Etats, il ne de-
vrait plus y avoir de prisonniers, ni d'internes de ces nations.
Les civils refoules ou emmenes lors des hostilites du debut
de la guerre ant ete, pour le plus grand nombre, transferes,
du cote russe, en Siberie ; leur retour, fut-il decide par des
accords dument paraphes, ne pourra rester que lettre morte
pour un temps encore prolonge ; les souffrances et les pertes
de ce c6te-la ne seront vraisemblablement connues que
peu a peu et longtemps apres la guerre. D'autre part les
prisonniers russes en Allemagne, parmi lesquels il est une
forte proportion de civils, devraient etre aussi, la paix etant
faite, renvoyes dans leur pays; le Gouvernement allemand
aurait, toutefois, 1'intention de les garder comme ouvriers
quelques mois encore — sans doute, naturellement — en qua-
lite de travailleurs libres. La question ne concernant plus les
prisonniers de guerre" sera reglee entre les Gouvernements
interesses, nous ignorons encore de quelle facon.

Quoiqu'il en soit, le rapatriement des civils a fait un serieux
pas en avant chez presque tous les belligerants et nous ne
saurions negliger de le constater avec soulagement.

En ce qui concerne 1'Agency nous ne pouvons jusqu'ici
en conclure a une diminution de l'activite des differentes
sections de notre Service civil, loin de la; les possibilites et
les esperances plus grandes que jusqu'ici, a l'egard des rapa-
triements, ont fait affluer plus que jamais a ce service des
demandes individuelles ou collectives, et les demarches qui
en resultent aupres des autorites ou des Groix-Rouges en
sont, on le comprend, multipliees.

Mentionnons, a cet egard, la categorie des prisonniers
politiques incarceres, en particulier les Prancais des Depar-
tement envahis et les Beiges, que les listes officielles cotlti-

j
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nuent a contenir en nombre toujours considerable ; nous
avons demande, pour ces prisonniers, la regularity dans la
reception des paquets de vivres aceordee en principe &
partir du ler mai dernier et l'autorisation — non encore
accordee jusqu'ici — de pouvoir accuser personnellement
reception de ces envois de facon a rassurer les families sur
leur arrivee a destination.

Signalons, en passant, ,que nous avons trouve parfois,
pour alleger le sort de cette categorie de prisonniers, des
concours bienveillants ; ainsi, grace a des interventions
personnelles, un enfant amene des Departements occupes,
a pu rejoindre sa mere, internee a Holzminden, la veille
meme de son depart pour la Prance libre ; un pauvre enfant,
,ne dans la prison de Siegburg, a pu etre envoye chez ses
grands-parents en Prance, libre ; nombre d'internes civils
a Ruhleben ont obtenu d'etre occupes a des travaux de
leur profession, ce qui a contribue pour beaucoup a leur
equilibre psychique, etc.

Constatons, a cette occasion, qu'on a attire notre attention
sur la situation psychique speciale des pristinniers immobili-
ses depuis des mois ou des annees et enfermes dans des
camps ; on a demande notre concours pour insister aupres
des autorites sur la gravite physique et morale de cet
isolement. Cette question, qui certes merite,un interet tout
particulier, ne peut. pensons-nous, trouver de solution que
dans le travail en dehors du mrlieu deprimant des camps,
ainsi que dans le rapatriement. Les chantiers de travail
a cet egard, malgre lesabus que peut comporter le regime
adopte dans tels d'entre eux, sont un avantage reel pour
les prisonniers, et Ton ne saurait se plaindre du fait qu'ac-
tuellement pres des neuf dixiemes des prisonniers y sont
occupes en Allemagne comme en France.

Une entente est intervenue entre les Gouvernements fran-
Qais et allemand, pour le rapatriement des mille otages
frangais, emmenes au commencement de l'annee, des Depar-
tements envahis, en echange des Alsaciens retenus en
France ; nombre de demandes nous sont parvenues ci ce
sujet ; plusieurs cas de deces se sont produits parmi les

23
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otages, envoyes en Lithuanie, dont un grand nombre sont
des hommes ages, et appartenant aux milieux intellectuels.
Nous apprenons que ces otages seront incessamment rendus
a leur pays soit en Prance libre, soit en Prance occupee,
suivant le desir qu'ils en exprimeront.
. La question de la correspondance des civils dans les
Departements envahis a beneficie de 1'Accord de Berne du
mois d'avril, dans ce sens que les civils liberes sont autorises
a communiquer immedjatement leur nouvelle adresse a la
Croix-Rouge de Francfort.

Jusqu'ici les civils renvoyes dans ces Departements
etaient sans communication possible avec leurs families en
territoire libre ; l'autorisation accordee desormais, outre
qu'elle contribue a soulager bien des angoisses, dechargera,
nous l'esperons, nos services d'un nombre considerable de
demandes d'enquetes, le plus souvent fort compliquees et
peu fructueuses.

Signalons d'autre part, a cet egard, la reprise, des le 21
mai dernier, des convois d'evacues des Departements en-
vahis a travers la Suisse.

Moins privilegies sont les civils beiges pour lesquels la
correspondance reste fermee dans la plus grande partie du
pays. 2,000 environ d'entre eux qui, avant leur capture, se
trouvaient dans le territoire relevant de l'administration
du Gouverneur general, -ont ete internes dans le camp de
Diest. -

La section roumaine du Service civil, surchargee, un temps,
de nombreuses demandes de messages par formulaires
transmis par la Croix-Rouge de Francfoft, a vu sa tache
persque terminee, en suite de la conclusion de la paix entre
la Roumanie et les Puissances centrales et le retablissement.
des echanges directs qui en est resulted Des le mois de juin,
selon une information recente de la Croix-Rouge de Franc-
fort, un service postal regulier fonctionne entre la Roumanie
occupee et les territoires non occupes de cet Etat. De ce fait
les messages qui nous parviennent encore en petit nombre
de Moldavie par la voie de Russie pour la Roumanie occupee,
peuvent etre achemines directement.
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Une correspondance suivie, avec les autorites et les Croix-
Rouges de Bulgarie et de Grece, a ete motivee d'une part
par rinternement de nombreux civils grecs en Bulgarie,
22,000 suivant communication de la Croix-Rouge bulgare,
d'autre part en suite de la deportation avec internement
dans les lies grecques et a Malte de civils macedoniens recla-
mes par la Bulgarie.

Le Gouvernement grec nous a demande d'obtenir des
listes de ces internes et des renseignements sur leur sort ;
sur le total, 7,000 seulement sont internes dans les camps,
nous ignorons ce qui en est des autres. Le sort des popula-
tions civiles de la cdte grecque, occupee par la Bulgarie, a
fait l'objet de memes demarches instantes, et le Comite Inter-
national a ete sollicite de demander au Gouvernement
bulgare 1'autorisation de la visite, par des Delegues neutres,
aussi bien des internes grecs en Bulgarie que des popula-
tions retenues dans les localites grecques occupees.

Pour ce qui regarde les civils reclames par la Bulgarie,
les renseignements qui nous sont parvenus jusqu'ici, soit
du Gouvernement grec soit du delegue du Comite Internatio-
nal en Grece, ne presentent pas la question des deportes
macedoniens sous un jour qui permette d'entrevoir une solu-
tion favorable a une enquete a leur sujet. En effet, les
populations dont il est question, generalement sans papiers
constatant a quelle nationalite ils peuvent appartenir, sont,
pour une grande part, revendiquees par les differents Etats
en guerre dans la peninsule. Pour qui connait la Macedoine,
sans doute la distinction est chose faisable, ethnographique-
ment parlant, chaque race ou groupe ethnique ayant plus
ou moins son caractere propre, mais autre chose est l'etat
civil de ces gens au point de vue politique. Le Gouvernement
grec declare ne retenir que 21 internes civils bulgares de
Macedoine ; a Sofia le Comite de secours aux refugies de
Costoria, Fiorina et Kailar, reclame des deportes en grand
nombre.

Parmi ceux-ci, l'Angleterre recommit quelques internes
civils bulgares, pris par les troupes anglaises sur le front du
Vardar et envoyes a Malte ; quant aux Macedoniens reven-
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diques par la Grece ou la Serbie et refoules par les troupes
alliees, ils seraient, nous a-t-on afflrme, pour la grande majo-
rite, occupes sur l'arriere-front de Macedoine, bien traites,
retribues et satisfaits de leur sort. Ceux des Macedoniens
qui on,t ete deportes dans les iles grecques ne seraient pas
iulgares. Ge n'est pas pour rien, semble-t-il, que, dans le
langage usuel, « Macedoine » est synonyme d'inextricable!

La question' de la correspondance avec la Serbie occupie
par la Bulgarie, de meme que le traitement de la popula-
tion de ce pays, ont donne lieu, d'autre part, a diverses recla-
jnations, et nous avons transmis a ce sujet a la Croix-Rouge
-Bulgare un document tres explicite de la Groix-Rouge
Serbe. Celle-ci se plaint entre autres de n'avoir pas recu de
Bulgarie une seule liste de prisonniers civils, et demande «que
la Bulgarie laisse partir tous les internes et tous les deportes
jqui, loin de leur famille et de leurs foyers, constamment.sous
le poids de la depression physique et morale, en esclavage,
meurent en grand nombre dans les camps de concentration et
dans les wagons de chemin de fer, le plus grand nombre de ces
malheureux etant des vieillards, des femmes et des enfants
dont le seul crime consiste en ce qu'ils sont Serbes ». La Croix-
Rouge Serbe demande en outre, que cos prisonniers soient
visites par des commissions, neutres et secourus. Gette ques-
tion merite une attention speciale en raison des difflcultes
materielles de plus en plus menacantes en Serbie.

La situation du Montenegro, d'autre part, nous a ete
presentee des le commencement de cette annee, par le
ministere montenegrin a Paris, comma des plus critiques.
La population de ce petit pays, isole des grandes voies du
trafic europeen, tres limite dans ses ressources, prive de ses
reserves en suite des prelevements faits par les armees
occupantes, se trouve actuellement sans ressource aucune;
sa population meurt de faim. La mortalite y serait enorme.

Diverses demarches instantes pour qu'il soit porte
remede a cette situation sont restees sans resultats jus-
qu'ici. Et pourtant il semble que l'ouverture temporaire
d'un port de la cote, permettant a un vaisseau neutre charge
-de vivres d'aborder, de decharger et de repartir sous sur-
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veillance des autorites militaires occupantes, devrait etre
chose possible. II y aurait la une belle tache humanitaire a
remplir par les nations d'outre-mer et en particulier par
celles qui ne sont pas en guerre et disposent de ressources
en abondance. Toute 1'histoire du Montenegro inspire' l'ad-
miration. Ce peuple s'est vaillamment conduit et a succombe.
Les nations belligerantes accepteraient-elles qu'il dispa-
raisse dans la famine, parce qu'il serait difficile d'arriver a
une entente pour son approvisionnement ou pour l'ouver-
ture temporaire d'un port defendu par des mines ? Le
temps presse, les gouvernements continueront-ils a rester

* sourds aux appels desesperes de ces populations et de leurs
representants dans les grandes capitales de 1'Europe ?

En suite de demandes parvenues sui la situation des civils
des Puissances centrales internes dans ceux des Etats
d'outremer qui ont rompu avec ces puissances, nous avons
correspondu successivement avec les representants des Gou-
vernements et avec les Groix-Rouges du Bresil, du Chili,
de Costa-Rica, de Cuba, du Guatemala, de la Republique
de Liberia, du Nicaragua, du Panama et du Siam. Nous
avons demande les listes des internes et des confines dans
ces differents Etats.

D'apres les renseignements qui nous sont parvenus de
differentes sources, officielles ou privees, les ressortissants
des Puissances centrales dans ces Etats n'ont generale-
ment pas ete internes et se trouvent dans des conditions
favorables.

Dans l'Etat de Panama, toutefois, la plupart des sujets
austro-allemands ont ete internes dans I'ilede Taboya ou
le climat est meilleur qu'a Panama. Le charge d'affaires
d'Espagne qui les a visites plusieurs fois n'a enregistre jus-
qu'ici aucune plainte de leur.part ou a leur sujet.

Le ministre de Chine a Rome, nous a demande d'informer
telegraphiquement le Gouvernemeftt chinois des decisions
qui ont ete prises dans la conference franco-allemande de
Berne quant au sort des internes civils. A en juger par les
nouvelles de la presse il semble que ce gouvernement avait
eu 1'intention de deporter en Australie les civils ressortissants
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des Puissances centrales, actuellement en Chine; nous igno-
rons encore quelle sera la decision que prendra le Gouverne-
ment chinois a leur egard et l'avons demande telegraphique-
ment. L'Allemagne ne detient aucun civil chinois, il s'en
trouve une soixantaine a peine en Autriche-Hongrie, dont
48ramenes de Russie et d'Ukraine, sans moyens d'existence,
tandis que les Allemands internes en Chine seraient au nom-
bre de plusieurs milliers.

La question de l'echange des internes civils entre les Puis-
sances centrales et le Japon n'a pas donne lieu jusqu'ici,
croyons-nous, a des negotiations. Nous avons fait recem-
ment des demarches a ce sujet aupres' de la Croix-Rouge-
Japonaise et en attendons la response. *

Nombreux aussi. sont les Austro-allemands au Japon
tandis qu'en Autriche et en Allemagne il n'y a qu'un tres
petit nombre d'internes de cet Etat, a peine uhe vingtaine
semble-t-il. '
' La question des civils ressortissants des Puissances

centrales aux Etats-Unis est autrement importante. Bien
des centaines de mille austro-allemands habitent ce pays ;
partni eux, seuls les suspects, au nombre d'environ 1,700
jusqu'ici, ont ete internes, tous les autres ont ete maintenus
sous simple surveillance de police et ont ete autorises a
rester dans leurs foyers.

La question de la correspondance a donne lieu, entre
notre service et la Croix-Rouge Americaine de Washington,
a un echange de lettres important. En fin de compte il a ete
decide par le Gouvernement americain d'autoriser les nun-
internes, soit la grande majorite des civils centraux aux
Etats-Unis, a un echange de nouvelles indirect sur doubles
formulaires transcrits a 1'Agence de Geneve ; ces formu-
laires, analogues a ceux employes a la Croix-Rouge de Franc-
fort pour l'echange de nouvelles avec les Departements en-
vahis de la France, com^ortent un court message, de carac-
tere surtout familial. Ajoutons que les civils centraux,.
retenus dans des camps d'internement, peuvent, etant au
benefice de la Convention de La Haye, correspondre direc-
tement avec leurs families dans les Puissances centrales.
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L'organisation du service" de correspondance americaine,
pour lequel on nous a annorice un hombre tres conside-
rable d'envois des Etats-Unis, a exige l'enrolement ou
tout au moins la mise sur pied d'un personnel nombreux
connaissant bien l'anglais et l'allemand. Jusqu'iei les messages
ont ete relativement peu nombreux d'Amerique, plus nom-
breux, par contre, du cole des Puissances centrales. Pour
une bonne marche de ce service, il importerait beaucoup
que les demandes de messages ne nous parviennent plus
que sur formulaires, ecrits en allemand, en anglais ou en
francais, et que seule l'Agence de Geneve soit chargee des
transmissions, a defaut de quoi, il resulterait inevitable-
ment des confusions dans les envois et une multiplication
de demandes qui seraient adressees par les interesses a
plusieurs bureaux a la fois. Ajoutons que l'organisation
recente de ce service a prouve que la precision la plus scru-
puleuse est neoessaire de la part de nos correspondants
dans l'utilisation des formulaires, et que la moindre erreilr
peut rendre le message inintelligible ou en empecher la
reexpedition faute d'adresse explicite.

Les envois d'argent de la part des ressortissants centraux
aux Etats-Unis a leurs correspondants dans ces Etats ne
sont pas autorises par le Gouyernement americain, par
contre le refus de la transmission de pieces offlcielles, main-
tenu jusqu'ici, vient d'etre leve par ce goiivernement,
ainsi que nous en avons ete informes tout recemment par
le delegue de la Groix- Rouge Americaine a Berne.

V. — Les sanitalre8

Le rapatriement des sanitaires regie entre la France et
l'Allemagne par l'adoption du certiflcat emanant du minis-
tere de la Guerre, a donne lieu a peu de reclamations au Comite
International; il nous parvient encore toutefois mensuelle-
ment 80 a 100 demandes de demarches pour constater la qua-
lite de sanitaire d'un prisonnier. Nous les faisons suivre aux
autorites competentes.

Un echange important de correspondances a eu lieu en
vue du rapatriement du personnel sanitaire austro-hongrois
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pris par les armies serbes en 1916 et transfers plus tar& en
Italie. Nous regrettons les leriteurs administratives resultant
des multiples competences dans ces questions, le prompt
fapatriement du personnel sanitaire.devant resulter nette-
ment de la Convention de Genfcve; toute violation ou inobser-
vation <Je cette Convention expose a des mesures de represail-
les, —le plus pitoyable moyen d'arriveraune entente. Dans
l'espece, nous croyons savoir que les Gouvernements serbe et
italien sont d'accord pour renvoyer sans plus tarder ce per-
sonnel durement eprouve par sa longue. captivite. (

Le recent Accord italo-allemand de Berno statue d'une
fa^on explicite sur les conditions dans lesquellfis sera fait
ie. rapatriement du- personnel sanitaire ; nous ne saurions

-assez' f6liciter ces gouVernements d'avoir precise dans ses
details les conditions,de ces rapatriements par un accord
special, la Convention de Geneve devant logiquement, pour
etfce appliquee dans son esprit et -dans sa lettre, etre com-
pl6t6e, dans chaque cas, par l'adoption d'accords speciSux
constituant une sorte de reglement d'application propre a en
fixer les modalites.

VI. — Rtpttriement et Internonmit an Suitss du nwlBd9* »t graodt blessis

Les demandes qui nous sdnt adressees pour obtenir notre
intervention en vue du rapatriement oil de 1'internement
en Suisse de pefsonnes malades, continuent 4 §tre nom-
"breuses. Nous devons rappeler quc ces demandes, celles en
particulier pour l'internement en Suisse, doivent etre ad res
sees directement par les interesses ou leurs families, au me-
decin d'armee suisse, Service de l'lriternement a Berne..Notre
intervention ne peut guere <Hre utile que pcur recommander
eventuellement le malade au medecin du camp, ou deman-
der .des nouve'lles de son etat. Encore est-il que quelques
medecins de camp ne sont pas autorises a nous repondre
et que seules les commissions sanitaires sont competentes
pour choisir les malades rapatriables ou internabl&s.

Les commissions sanitaires, parties fin mars, vienn^nt
seulement, croyons-noiis, de rentrer, ou vontrentrer, apres
une tres longue tourhee dans les camps et dans nombre de^
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chantiers de travail d'acces souvent difficile. L'ariivee des
malades designes par elles en sera retardee pour un grand
nombre, et les families devront prendre patience. Nous
avons demande toutefois l'envoi le plus prompt possible en
Suisse, ou a travers la Suisse, des tuberculeux, en particu-
lier de ceux du camp de Sprottau, ou ils sont concentres
par les autorites allemandes, et d'ou il importe, pour dimi-
nuer la proportion des deces, de les evacuer le plus prompte-
ment possible. Ne serait-il pas desirable de choisir un lieu
de concentration de ces malades plus rapproche de la fron-
tiere suisse pour faciliter les visites medicales et abreger les
transports ? Les heureux resultats du traitement d'altitude
constates en Suisse legitimeraient un effort special a cet
egard. II va sans dire que la meme recommandation doit
etre adressee du c6te de la France, d'ou viennent aussi
parfois des tuberculeux parvenus a la derniere periode de
leur maladie qui, evacues plus tot sur la Suisse, eussent
peut-etre retrouve la sante, tout au moins pour un temps.

D'ltalie, la meme reclamation nous est venue quant aux
prisonniers tuberculeux retenus en Autriche ; le retard
dans leur rapatriement aurait cause" de nomb*euses morts
au cours de leur voyage.

L'evacuaticn des prisonniers notoiremerit tuberculeux
meriterait, nous semble-t-il, des mesures speciales, dans
l'interet autant des malades eux-memes que de leur entou-
rage dans les camps.

Ajoutons, pour termiher, que le rapatriement des internes
actuellement en Suisse sera termine sans doute a la fin de
ce mois de juillet et que les grands rapatriements entre la
Prance et 1'Allemagne, rapatriements dits «de valides »,
commenceront incessamment dans, des proportions assez
larges, croyons-nous.

D<- F.

VII. — Tresorerle et dons

Les voyages entrepris a diverses reprises en Suisse, par
M. Schoch, un des chefs du Service de la tresorerie sont actuel-
lement termines, et les resultats' financiers, a cdte de Tin-
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teret tres vif manifesto a notre ceuvre, ont depasse nos espe-
rances. '.

Outre la liste habituelle des dons recus au cours du
dernier trimestre (depassant fr. 100), nous reproduisons
ci-dessous le tableau accompagnant le communique qui
a ete envoye a la presse de tous pays, par l'obligeante en-
tremise de l'Agence telegraphique suisse, toujours prete
a favoriser notre travail. Les chiffres de ce tableau ont ete
completes au 30 juin, et les dons, groupes par pays et rap-
proches des renseignements donnes sur les ressortissants
de chacun d'eux, fournissent une comparaison interessante.

A part le Gouvernement beige, qui nous a envoye 10,000
francs, aucun Etat n'a suivi encore le genereux exemple
donne par la Prance et inscrit notre Agence a son budget
de depenses annelles.

Croix-Rouge Bulgare. Pr. 1,000 —
» Hongroise » 2,550 —

- .» . de Stuttgart. , . » 9,000 —
» Suisse (Sect. Emmenthaler). » 50 —
» de Breme » 2,500 —

Croissant-Rouge Ottoman » . 5,000 —
Croix-Rouge Americaine » 30,000 —

» Cubaine. » 4,289 75
» EspagnoLe ".• » 1,000 —
» Beige » 1,000 —
» Portugaise » 500 —
» Serbe, Geneve '. . . . » 1,200 —

Gouvernement Beige. . » 10,000 —

Moser & Cle, Le Locle, 200 fr. ; Reuther & Cle, Chaux-de-
Ponds, 200; Bingueley <& Courvoisier" Chaux-de-Ponds, 100 ;
Boillot Leon, Chaux-de-Ponds, 200 ; Fils R. Picar'd & C",
Chaux-de-Fonds, 100 ; Usine des Recues, Chaux-de-Fonds,
500 ; L.Guyot & Cle, Le Locle, 100 ; Fab. Election, Chaux-de-
Fonds, 250 ; Schild & Cle, Chaux-de-Fonds, 250 ; Marvin
Watch, Chaux-de-Fonds, 250; Huguenin & Cle, Le Locle,
500 ; Gabus, Freres, Le Locle, 250 ; Perret & Cle, Chaux-
de-Ponds, 500; Schwob & Cle, Chaux-de-Fonds, 1,500;
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Girard Alexandre, Le Locle, 500; Banque du Locle, Le
Locle, 300 ; Courvoisier Freres, Chaux-de-Fonds, 100 ;
Blum, Fabrique du Pare, Chaux-de-Fonds, 100 ; Bloch
Jules, Chaux-de-Fonds, 5,000 ; Bloch Georges, Chaux-de-
Fonds, 1,000 ; Goudet, M-. & M"**, Geneve, 200; Fau-
chon, Mme, Paray-le-Monial, 100 ; Satge, Carcassonne, 200 ;
Mieg, Mme, Geneve, 1,000 ; Societe Beige de Credit Indus-
triel et Commercial, Geneve, 100 ;, Landry, Geneve, 100 ;
Societe Industrie Chimique, Bale, 1,000; Meyer & Cu,
Wohlen, 100 ; Langhlin, Glasgow, 125 ; M*e la Generale
Wille, Orleans, 100; Gebrtider Moser, Schaffhouse, 100.;
Riviere, Paris, 100; Schoelhorn, Winterthour, 250; Tho-
marin Arbenz & Gie, Zurich, 1,000 ; J. Marcel, St-Brieue,
100 ; Lendormy, Rouen, 200 ; Schwitzer Stoll, Zurich, 100 ;
Schmidt & C" S. A., Chaux-de-Fonds, 1,000; Boccardin,
Paris, 100 ; Mac Andrew Glasgow, 250 ; Menier, Paris, 300 ;
L. A. G., 100 ; Anonyme, 1,000 ; Anonyme, 100 ; Anonyme,
200 ; Schwob Freres & Cle, Chaux-de-Fonds, 1,500; Ban-
que Cantonale Vaudois'e, Lausanne, 500 ; Blattmann, Wae-
denswil, 1,000 ; Gessner, Waedenswill, 1,000 ; « La Gehe-
voise », 2,500 ; Chemische Fabrik, Uetikon, 10,000 ; « Pru-
dentia » Cle Assurance, Zurich, 1,000 ; Societe Exploitation
Cables electriques, Cortaillod, 1,000 ; Filature de Chappe,
Ringwald, 300 ; Anonyme, 2,500 ; Lesage, Montceaux les
Provins, 100; Usines Paul Girod, Ugine, 150; Schleicher, Neu-
salza, 200; Bessec W., St-Malo, 100 ; M">e la Generale,
Matton, Nice, 100; Dr Blanchod, Biere, 120; « Standard »
Reymond & Jeanneret, 100 ; Schaerer M. S. A., Berne, 250 ;
von Auw & Cle, a Morges, 100; les Hoirsd'Henri Rey-
mond, Morges, 100 ; Fabrique de Draps de Waedenswil.
1,000 ; Rauschenbach, Schaffhouse, 500 ; Mettler-Mtiller,
Rorschach, 500 ; Wollfarberei Appretur & Schiitze A. G.
Zurich, 500 ; Mooschen Eisenwerke, Lucerne, 1.000 ; Piccard,
Pictet & Cle S. A., Geneve, 5,000; Balleidier, Lyon, 100;
D̂  Variot, Paris, 100; Weber & Cle, Uster-Zurich, 1,000;
Biihler Freres, Uzwil, 2,000; Sim. S. A., Morges, 1,000;
Beauman,.Streuli & Cie, Zurich, 500 ; Banque du Dauphine,
Grenoble, 100 ; Aubert, Grenier & Cle, Cossonnay, 3,000;
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Societe Suisse d'Assurances, Winterthour, 10,000 ; Th. Miihl-
thaler, • S. A., Nyon, 500; Landry Francois, Chene, 100;
von Ernst et Cle, Berne, 5,000 ; Verreries de St-Prex (Vaud),
1,000 ; Verband Schw. Grossissen Kolonialw., Berne, 500 ;
Bonnard & Gle, Lausanne, 1,600 ; Societe Suisse tissage
soie a bluter, Zurich, 1,000 ; Usines Electriques « La Lonza »,
Bale, 10,000 ; Escher Wyss & Cle, Zurich, 2,000 ; Pfen-
ninger & O A. G., a Wadenswil, 3 000; Staub & Cle,
Maenriedorf, 5,000 ;' Landis & Gyr S. A., Zoug, 2,000;
Usines de Louis de. Roll, Gerlaflngen, 20,000 ; Fritz & Caspar
Jenny,Ziegelbriicke, 10,000 ; David Goetz, Geneve, 200 ; Mm«
Pass Olive, Charmouth, 200 ; Miiller-Staub S6hne, Zurich,
1,000; Weidmann teinturerie, Thalwil, 2,000; Fabrique
Produits Ghimiques Sandoz, 10,000 ; Societe Industrielle
Suisse, Neuhausen, 1,000 ; Metallwarenfabrik, Zbug, 1,000 ;
J. R. Allen, Leicester, 105 ; « La Pervenche >> Cercle litte-
raire, Geneve, 250 ;. Societe Chaux et Giments, Lausanne,
200; « La Zurich » Cle d'Assurances, Zurich, 20,000; Du-
rigo I, Bale, 100 ; J. Moncur, Edimbourg, 400 ; Societe
Suisse de Banque et depdt, Lausanne, 500 ; Wilson P. K.
et Lon, St-Gall, 1,125 ; E. Scheller & G'e, Zurich 500 ;
Tetzler & Cle, Schaffhouse, 250 ; William Borel, Geneve,
100 ; Ormond, Vevey, 3,000 ; Credit Foncier Vaudois,
400 ; Offlciers francais de Fiirstenberg, 672,75 ; « La Suisse »
Compagnie d'assurances, 2,000 ; Epitalon fr., St-Etienne,

200 Sarrasin & Cle, Bale, 500; Ehinger & CIe, Bale, 500;
La Roche & Cle, Bale, 500 ; Banque Vest Eckel & C", Bale-,

Zahn & C"=, Bale, 500 ; Murray-Gibbon, Hambourg,
Ch. Weber, Winterthour, 500 ; Schenk &• C»«, Rclle,

500
400
500 ; Wanner & Cle, Horgen, 300 ; Magny, Poitiers, 100 ;
Societe Industrie Chimique, Bale, 5,000 ; Portlandcement-
fabrik, Laufen, 2,000 ; Usines Metallurgiques, Dornach,
10,000 ; Societe des Missions Evangeliques, Paris, 366; Armee
du Salut, Berne, 1,590 ; Georges Meyer & Cie, S. A., Wohlen,
200 ; Banque de Geneve, 2,000 ; Usine Genevoise de Degros-
sissage d'Or, 200 ; Geigy, J.-R., S. A., Bale, 2,000 ; Union
Suisse CIe d'Assurances, Geneve, 200 ; Peter, Cailler,
Kohler, S. A., La Tour de Peilz, 25,000 ; Societe Laitiere
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Alpes Bernoises, 5,000 ; Mafcuard & Cle, Berne, 300 ;
Credit Lyonnais, Geneve, 10,000 ; Banque de Paris '& Pays
Bas, 25,000 ; Banque de la Suisse Italienne, 2,000 ; Berna
Milk, Berne, 500 ; Usines Paul Girod, Ugine, 150 ; Girardot,
Paris, 100 ; Legation d'ltalie, Berne, 20,000; Pabrique
de Conserves, Lenzbourg, 5,000 ; Appenzeller & CIe, Zurich,
100 ; Anonyme, Geneve, 1,000 ; Banque Cantonale de
Schaffhouse, 500 ; Chemische Fabrik Flora, 1,000 ; Appa-
reillage Gardy S.-A., Diibendorf, 250 ; Lahdry.. Geneve,

•100; Spinnerei & Weberei, Glattfelden, 1,000; S. S. A.
Fabrique de Chocolats, Villars, 1,000; Castanis, Marseille,
200 ; Milliat, Lyon, 100 ; Goetz D., Geneve, 200 ; Devicourt,
Zurich, 1,000;. G.-W. Gschwind & Cle, St-Gall, 100 ; Zahner
& Schiess, St-Gall, 1,000; Offlcine Electrochimique, Bodio,
300 ; Nef & Cle, St-Gall, 500 ; Vieljeux, La Rochelle, 343,75
Schweizerisch National Versicherung, 500.

Tableau des Sommes recues et des Renseignements fournis
du 15 novenibre 1917 au 31 mai 1918

Francs suisses
Allemagne 22,100 —
Amerique ' 121,083 75
Angleterre : 10,626 30
Autriche . 2,700 —'
Belgique 1.1,000 —
Bulgarie ^,000 —
Egypte. ' . . . . 1,000 —
Espagne... 1,100 —
France ........... . . . . . . . . 167,916 65
Hollande .... . . . . . . .......... 1,000 —
Italie . . . . . . . . . . . . 46,520 —
Portugal.. 500 —
Rouinanie . . . 2,000 —
Serbie . ......... ... . ..... . . - 500 —
Suisse 613,890 05
Turquie . , . . , . . . . 3,000 —

Total..: . ' . . . ' . . : . 1,007,946 75
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Renseignements fournis

Militaries allemands et autrichiens 90,151
» americains . 581
» anglais. 8,869
» beiges 10,347
» bulgares. ' 10,718
» fran^ais 41,523
» * greCs 169
» italiens '..-.'. 4,341 •
» portugais.. 2,310
» roumains 18,484

Civils de toutes nationalites 12,072

Total . . . : . . 199,565

VIII. — Statlstlques et resultats

Renvoyant a la fin de l'annee en cours, soit a notre
Bulletin de Janvier 1919 quelques donnees comparatives
plus .detaillees, nous nous contentons ce trimestre de pre-
senter le tableau des renseignements communiques aux
families au cours des trois derniers mois.

Renseignements fournis aux families
du ler Avril au 30 Juin 1918

Militaires allemands et austro-hongrois 23,652
Militaires americains 436
Militaires anglais : . 4,998
Militaires beiges 3,187
Militaires bulgares 2,900
Militaires francais. 17,068
Militaires grecs 69
Militaires italiens 1,966
Militaires portugais 2,248
Militaires roumains 2,000
Militaires serbes 1,500
Civils (de .toutes nationalites). '... 6,100

Total. 66,124

Personnes regues au Service de reception. 4,206


