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1NTROI)UCT]01\
En février 1915, à la demande des collaborateurs de 

l’Agence et pour renseigner le public, un petit opuscule 
avait été publié, relatant les débuts du fonctionnement 
de l’Agence internationale des Prisonniers de Guerre, 
créée par le Comité international de la Croix-Rouge à 
Genève, en août 1914.

Cette brochure, nous le disions, ne pouvait être ni 
complète en raison de sa brièveté, ni définitive puisqu’elle 
traitait d’un organisme vivant, tendant constamment 
au perfectionnement et à une meilleure réalisation de 
son but. Cependant l’évolution a été si importante qu’il 
a paru nécessaire, pour refléter même imparfaitement et 
succinctement la vie de l’Agence en 1915 et 1916, de 
publier quelques renseignements complémentaires à 
cet égard.

C’est ce que nous présentons aujourd’hui à nos lec
teurs.

Tandis qu’au début, tout le travail était basé sur les 
listes de prisonniers reçues des Croix-Rouges des belli
gérants, et qu’on se bornait à copier ces listes, à les mettre 
sur fiches et à communiquer aux familles les renseigne
ments qu’elles fournissaient, l’accivité de l’Agence est 
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devenue peu à peu beaucoup plus entreprenante Elle ne 
s’est plus bornée à recevoir des renseignements ; elle les a 
demandés au moyen d’« enquêtes spéciales », elle a tout 
mis en œuvre pour solliciter au bon endroit le renseigne
ment qui lui était demandé et qu’elle ne possédait pas 
encore dans son fichier. En même temps, la nature des 
demandes se diversifiait à l’infini 1 * 3.

Afin de suivre cette évolution quelques pages nou
velles étaient nécessaires. L’occasion nous en a été 
fournie par le travail d’un de nos collaborateurs de la 
première heure, M. le Dr L. Gautier, attaché au service 
des enquêtes françaises ; c’est dans ce domaine précisé
ment que la transformation a été le plus sensible.

Cette étude, relative au Service français, forme donc la 
base de la présente brochure. Le Service allemand (recher
ches concernant les prisonniers allemands) s’inspire 
des mêmes principes, avec quelques variantes dans l’appli
cation.

Une brève note sur ce dernier service, faisant suite 
aux deux premiers chapitres, marque quelques-unes de 
ces divergences de détail.

Un premier chapitre expose le fonctionnement du 
système des enquêtes spéciales, provoquées par les de
mandes reçues. Dans un second chapitre, on trouve un 
aperçu de la variété de ces demandes et des correspon
dances multiples qu’elles occasionnent.

Quelques indications complémentaires, notamment un 
chapitre sur les civils et les sanitaires, viennent mettre 
au point les indications de la première brochure.

Le tout reste anonyme et objectif. Ce n’est ni de l’his-

1 C’est ce que constate déjà le Hnllrtin international en juillet 1915, T. XLVI,
p. 334.

= L’histoire du cochon de Montfort eu est un exemple entre beaucoup d’au- 
très. Bulletin international, Y- XLVI. p. Y90.
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toire, ni de la littérature que nous offrons au public, 
mais plutôt de la technique, illustrée par quelques exem
ples. Notre but reste humanitaire, et il aura été atteint 
en une certaine mesure si, grâce aux indications nouvelles 
que nous fournissons, des familles réussissent mieux à 
obtenir quelque adoucissement au souci qui les ronge ou 
aux angoisses qui les étreignent.

Genève, mars 1916.

1





CHAPITRE PREMIER

Le service des enquêtes

Les indications qui vont suivre, plus spécialement 
tirées du Service anglo-franco-belge de l’Agence inter
nationale mais applicables à toutes les enquêtes éga
lement, poursuivent l’objectif de rendre à cette der
nière sa tâche plus aisée, en faisant comprendre aux 
familles les difficultés des enquêtes qu’elle a à faire, et 
la nécessité absolue de lui fournir des renseignements 
plus complets et plus précis.

Tout civilisé qui lit un journal est aujourd’hui à peu 
près renseigné sur la création, le développement et le 
fonctionnement général de l’Agence internationale des pri
sonniers à Genève. Il vous dira que le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge a fondé l’Agence les derniers jours 
d’août 1914, qu’après des débuts très modestes, son acti
vité a augmenté et son champ de travail s’est étendu dans 
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des proportions imprévues, pour ne pas dire colossales. Il 
vous dira encore qu’elle occupe aujourd’hui dans de 
vastes locaux plusieurs centaines de collaborateurs qui 
consacrent une grande partie de leur temps à faciliter 
les rapports des prisonniers de guerre, militaires ou 
civils, avec leurs familles et leurs amis. Il sait aussi 
que les uns ont pour tâche de rechercher les prisonniers 
et de les identifier, tandis que d’autres transmettent 
leur correspondance, l’argent et les colis qui leur sont 
expédiés.

Ces connaissances, il se les est acquises par la lecture 
de notre brochure tout d’abord, par de nombreux arti
cles de journaux qui ont plus ou moins sommairement 
décrit le labeur journellement accompli au Musée Rath *.  
Mais si ces articles donnent une idée générale, parfois 
très complète déjà, de la complexité et de la variété du 
travail, il doit appartenir au Comité international lui- 
même de montrer en quelques pages l’évolution du sys
tème primitif, exposé dans la brochure de février 1915, 
et notamment le développement extraordinaire du service 
des enquêtes, qui est devenu en quelque sorte le pivot 
de toute l’Agence.

Le service des enquêtes est peut-être en effet, celui 
qu’il importe le plus aux intéressés de bien connaître 
pour plusieurs raisons ; d’abord parce que c’est celui dont 
les rouages sont le plus compliqués, par le fait même 
qu’il est destiné à résoudre les cas les plus difficiles ; 
ensuite parce que son importance relative s’accroît à 
mesure que la guerre se prolonge : enfin et surtout parce 

* Citons en particulier : M. le Prof. Max Thurman de Fribourg, dans le 
Correspondant (numéro du 10 mars 1915) ; M. Louis Dumur. dans la Revue Bleue 
(numéros des 31 juillet et 7 août 1915) ; et surtout la très complète et intéres
sante monographie de M. Fréd. Barbey, membre du Comité, dans le 
■Tahrbuch du Prof. Hilty, paru en décembre 1915.
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que c’est celui auquel la collaboration intelligente et 
bien informée des intéressés est le plus nécessaire. L’évi
dence de ces raisons sera démontrée par les faits qui 
vont être cités.

Nous ne reviendrons pas ici sur le système des fiches 
et de la communication des renseignements fournis par 
les listes. Nous ne ferions guère que répéter ce que nous 
avons dit en février 1915. Actuellement le mécanisme 
que nous avons exposé et qui se résume dans la rencontre 
de la fiche réponse avec la fiche demande conserve son 
importance primordiale. On peut même dire que dans 
la majorité des cas encore, le simple jeu du fichier per
met la communication aux familles de l’information 
demandée sur la résidence actuelle ou sur le décès du 
disparu. Mais ce n’est pas ce fonctionnement quasi 
automatique qui reflète actuellement le labeur principal 
de l’Agence.

Les renseignements sommaires ainsi fournis ne suf
firent bientôt plus à calmer l’inquiétude de beaucoup 
de familles. On dut s’apercevoir tout d’abord que la mé
thode était loin d’être toujours certaine pour l’identi
fication des prisonniers, surtout quand ils portaient un 
nom patronymique très répandu. A ce point de vue, 
les Müller et les Schultze allemands sont aussi difficiles 
à individualiser que les Martin, les Durand et les Le
febvre français, sans parler des Smith, des Brown et 
des Jones de l’armée britannique. L’on reconnut encore 
qu’un prisonnier retrouvé pouvait se perdre de nouveau, 
si, par exemple, il était transféré d’un hôpital dans un 
camp, ou d’un camp dans un autre, ou encore d’un camp 
principal dans un dépôt annexe. On reconnut enfin que, 
comme souvent, surtout au début, les listes officielles 
de prisonniers ne parvenaient à l’Agence que plusieurs 
semaines après avoir été dressées, les indications qu’elles 
contenaient n’étaient déjà plus exactes quand la fiche
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verte ou rose retrouvait la fiche blanche, il y a mainte
nant une grande amélioration à cet égard ; à la fin d’oc
tobre 1915, nous avions déjà en mains des listes im
portantes, soit allemandes, soit françaises, de prisonniers 
faits en Champagne et en Artois du 25 septembre au 
5 octobre, et au mois de janvier 1910 les noms des 
prisonniers faits deux ou trois semaines auparavant 
nous étaient déjà comimmiqués.

L’état-major de l’Agence arriva ainsi à se rendre compte 
que, si le procédé ordinaire de la rencontre de la de
mande et de la réponse par l’intermédiaire du fichier 
restait la méthode normale pour les cas simples, il fal
lait trouver un autre mode de recherches pour les 
demandes compliquées et pour les cas où il importait 
de tirer le plus vite possible les familles de l’angoisse 
et du doute.

Le Comité de l’Agence se décida alors à ne plus se 
borner à transmettre les renseignements, mais à en de
mander lui-même aux autorités chargées de la garde 
des prisonniers ou aux médecins appelés à soigner les 
prisonniers blessés ou malades. Jusqu’alors simple 
organe de transmission, l’Agence prenait dès lors le 
rôle d’informateur actif. Ainsi furent créés les services 
des Enquêtes spéciales.

On sait que la recherche des prisonniers russes et des 
prisonniers allemands faits sur le front oriental a été 
confiée à la Croix-Rouge de Copenhague, tandis que 
les Croix-Rouges de Vienne, de Pétrograde, de Rome, 
de Belgrade et de Constantinople se sont mises d’accord 
pour se communiquer directement ou par l’intermédiaire 
de la Croix-Rouge hellénique, les renseignements concer
nant les prisonniers de leurs armées respectives (Autri
chiens en Russie ou en Italie, Russes en Autriche ou 
en Turquie, Italiens et Serbes en Autriche).

Pour les fronts les plus éloignés, c’est de nouveau à 
l’Agence de Genève que s’adressent les intéressés. Le
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Service des enquêtes allemandes est assez souvent ap
pelé à s’occuper des prisonniers allemands faits dans les 
colonies par les alliés, y compris les Japonais, tandis que 
le Service allié voit arriver de plus en plus fréquemment 
des demandes relatives à des prisonniers anglais ou fran
çais capturés aux Dardanelles ou dans les Balkans. 
Pour ces derniers cas l’enquête se poursuit auprès 
du Croissant-Rouge à Constantinople, qui s’efforce de 
donner satisfaction à nos demandes et de nous envoyer 
des listes de prisonniers. Le Comité de Sofia, de son côté, 
nous fournit des listes de prisonniers français et anglais 
que l’envahissement de la Serbie a fait tomber aux 
mains des Bulgares. Les prisonniers pris aux Balkans 
par les armées alliées sont assimilés à ceux du front occi
dental.

Au début, les quatre ou cinq enquêteurs de la première 
heure procédaient de la façon suivante : 1. Lecture de 
la lettre de demande. 2. Rédaction de la lettre adressée 
aux autorités responsables du prisonnier (c’est-à-dire 
le plus ordinairement aux commandants de camps ou 
aux médecins de lazarets). 3. Confection d’une fiche dé
taillée pour l’identification aussi exacte que possible 
du prisonnier. La réunion de ces fiches en ordre alpha
bétique constitue le fichier spécial du service des enquê
tes. 4. Accusé de réception de la demande à la famille 
ou aux intermédiaires, leur annonçant la mise en train 
de l’enquête. A cet accusé de réception se joint souvent 
une demande de renseignements complémentaires d’iden
tité. 5. Placement de la lettre demande et des autres 
pièces qui peuvent l’accompagner dans une chemise 
de papier blanc. Sur la première page de cette enveloppe 
du dossier, sont inscrits le nom, l’incorporation et le 
grade du prisonnier, l’adresse du demandeur, puis le 
résumé et la date des opérations effectuées. 6. Numéro
tation de toutes ces pièces.

Le reste de la page est réservé pour les indications
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ultérieures : réponse à l’enquête, demandes nouvelles 
de la famille ou d’autres intéressés, réouverture éven
tuelle de l’enquête, communication aux intéressés de 
la réponse ou des réponses successives.

Des doubles fichets, de couleur différente suivant les 
services, permettent le retour direct de la réponse au 
collaborateur qui suit l’enquête : composé de deux par
ties unies par un pointillé, le ficliet double porte sur sa 
partie gauche la prière adressée au destinataire de dé
tacher la partie droite et de la coller sur l’enveloppe 
de la réponse. Cette partie droite porte les initiales du 
service intéressé et celle de l’enquêteur de 1* Agence. 
Le tri du courrier en est considérablement facilité et 
les réponses arrivent directement au service qui les 
attend.

Grâce à l’inscription sur le ficliet du numéro de l’en
quête, le dossier correspondant est aussitôt retrouvé, et 
la réponse y est classée après que le service en a trans
mis la copie ou la traduction aux intéressés. Quant aux 
lettres de familles, si elles donnent de nouveaux rensei
gnements d’identité, ils sont ajoutés au dossier ; si elles 
formulent de nouvelles demandes, l’enquête est rou
verte dans le même camp ou à la nouvelle adresse indi
quée. Dans la règle, nous ne rouvrons une enquête que 
s’il y a deux mois au moins que la famille est sans nou
velles. Cependant, lorsqu’il s’agit de blessés ou de ma
lades, ce délai d’attente est souvent abrégé ou même sup
primé.

La première enquête est datée du 14 novembre 1914. 
L’enquête portant le numéro 26,897 a été expédiée le 
31 janvier 1916.

L’affluence des' demandes, puis la nécessité de trans
mettre rapidement aux familles les premières réponses 
reçues obligèrent à modifier les méthodes et à former un 
personnel nouveau. La lettre autographe du début fut
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remplacée par une formule dactylographiée, dans la
quelle l’enquêteur n’a plus à inscrire que les indications 
particulières à chaque cas. Les lettres spéciales ne sont 
plus rédigées que quand il s’agit de cas compliqués ou 
exigeant de longues explications. Elles sont le plus sou
vent dictées à une sténo-dactylographe.

Peu à peu aussi la division du travail s’imposa, puis 
se précisa de plus en plus. Actuellement, une partie de 
nos collaborateurs ne font qu’ouvrir ou rouvrir des en
quêtes, tandis que, dans la travée voisine, d’autres trans
mettent les réponses. Le fichier (plus de 26,890 fiches à 
la fin de janvier 1916) est devenu le domaine exclusif 
de deux jeunes filles qui sont constamment occupées à 
le tenir en ordre, à sortir les fiches réclamées tantôt 
par les enquêteurs, tantôt par les répondeurs, à recher
cher les doublets, puis à remettre chaque fiche en place 
quand l’opération qui la concerne est terminée. Les dos
siers sont classés par liasses de centaines sous les deux 
rubriques : enquêtes en cours, enquêtes terminées. Ces 
archives sont sous la garde de deux personnes qui ont 
fort à faire à les classer, à sortir les dossiers qui doivent 
être consultés, à les remplacer par une fiche de sortie 
indiquuant quel service en est momentanément respon
sable, puis à les réintégrer dans leur ordre après usage.

A côté de ces services généraux, il est devenu nécessaire 
de spécialiser encore certains départements. Une équipe 
de dames est chargée des enquêtes après décès ; celles- 
ci ont un fichier et des dossiers spéciaux ; leurs demandes 
sont souvent adressées aux aumôniers des camps ou 
aux autorités civiles du lieu d’inhumation. Une autre 
série de collaborateurs envoie des formulaires d’identi
fication à remplir, aux familles qui demandent des en
quêtes mais ne fournissent que des renseignements 
insuffisants pour les mettre en train. Cette besogne 
monotone est constamment nécessaire parce que les fa-
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millos et les intermédiaires qu’elles ont chargés de s’a
dresser à nous restent souvent dans le vague absolu. 
Il nous arrive même assez fréquemment de recevoir 
des demandes comme celle-ci : « Pourriez-vous me don
ner des nouvelles de mon mari ou de mon fils qui est à 
Grafenwöhr ? », et c’est tout. Si par surcroît, comme 
cela arrive dans certaines régions, la femme a signé de 
son nom de fille ou si la mère est remariée, nous ignorons 
même le nom de famille du prisonnier. La donnée qui est 
le plus souvent omise, c’est l’affectation exacte du 
prisonnier avant sa capture. Cette indication est abso
lument indispensable. Dans les mois de début et d’ap
prentissage du service, il nous est arrivé trop souvent 
de confondre des homonymes, faute de connaître le 
régiment et la compagnie de celui que nous cherchions. 
Outre l’unité exacte, nous demandons maintenant que 
l’on nous donne le lieu et la date de naissance du pri
sonnier et l’adresse exacte de sa famille la plus rap
prochée.

Un dernier groupe de travailleurs s’occupe des enquê
tes auprès des prisonniers eux-mêmes. Il arrivo, en effet, 
de plus en plus fréquemment, que des familles, après 
avoir épuisé tous les autres moyens d’avoir des nouvelles 
de leur disparu, ont l’idée de s’adresser à un camarade 
dont elles connaissent la présence dans tel ou tel camp. 
Vous envoyons alors leur demande à ce prisonnier en 
priant le commandant du camp de la transmettre au 
destinataire. Les réponses à ce genre d’enquêtes nous 
arrivent assez régulièrement et assez vite; mais lorsque 
ces réponses sont positives, elles annoncent le plus sou
vent le décès du prisonnier recherché.

Des formulaires rédigés en anglais servent aux enquê
tes pour les prisonniers de l’armée britannique. Une 
équipe spéciale envoie ces enquêtes et transmet les 
réponses. Tout notre personnel d’ailleurs doit savoii 
assez d’allemand pour pouvoir remplir correctement 



es blancs des formulaires d’enquêtes et traduire exac
tement les réponses reçues d’Allemagne. A des spé
cialistes est réservée la traduction des termes techni
ques du vocabulaire médical ou chirurgical, ainsi que 
la rédaction de lettres allemandes aux autorités germa
niques.

Voici les étapes successives le long desquelles se dé
roule l’enquête spéciale. Afin d’être complets, nous ré
pétons ici quelques indications déjà données dans notre 
première brochure.

1° La lettre de la famille ou de son mandataire est 
lue par un des collaborateurs du service du Dépouille
ment de la correspondance, qui inscrit sur l’enveloppe 
« enquête à faire •> et la transmet au service des Divers.

2» Le service des Divers numérote provisoirement 
la lettre et fait dactylographier une fiche-enquête, qui 
porte le numéro provisoire de la lettre. Les lettres res
tent au service des Divers jusqu’au retour de la fiche- 
enquête.

3° Les fiches-enquêtes de chaque jour sont portées 
à la moisson qui les met en ordre alphabétique, puis 
les transmet au fichier général.

4° La fichière cherche dans ses cartons les rensei
gnements qui peuvent s’y trouver sur le prisonnier 
de même nom et de même unité que le sujet de l’enquête.

Si elle ne trouve ni demande relative au disparu, ni 
renseignement le concernant sur une fiche de couleur, 
elle inscrit : « Pas de demande, rien. »

Si elle trouve une demande antérieure, elle écrit : « De
mande existe, même adresse», ou «autre adresse». L’exis
tence d’une demande provenant de la même personne 
pour le même prisonnier peut lui permettre dans certains 
cas de compléter la fiche-enquête, par exemple d’indi
quer l’affectation exacte du recherché ou son numéro 
matricule.

Si la fiche-enquête coïncide avec une fiche-renseigne-
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ment, la fichière transcrit au crayon les indications de la 
première sur la deuxième, au moins les plus récentes. 
Le même prisonnier, en effet, peut être indiqué un grand 
nombre de fois, comme le même décès se trouve sur plu
sieurs listes successives.

5° Du fichier général, les fiches-enquêtes vont au ser
vice de la correspondance qui contrôle et complète les 
renseignements, et envoie la réponse.

6° Du service des réponses, les fiches annotées retour
nent au service des Divers. Ici, chaque fiche est agrafée 
à la lettre portant le même numéro, puis les demandes 
sont triées, en valides d’une part, blessés ou malades 
d’autre part. Les deux catégories sont ensuite classées 
dans des portefeuilles par ordre alphabétique de camps 
ou de lazarets.

7° Les portefeuilles, contenant la fiche-enquête et la 
lettre-demande agrafées l’une à l’autre, sont apportés 
aux employées du fichier des enquêtes, qui pour chaque 
cas recherchent s’il y a doublet, c’est-à-dire si le même pri
sonnier ou un prisonnier paraissant identique a déjà 
donné lieu à une enquête. Si tel est le cas, elles agrafent 
l’ancienne fiche-enquête à la nouvelle. Il appartient 
alors aux chefs de groupe de débrouiller les doublets, 
de voir notamment s’il faut rouvrir l’enquête ou com
muniquer un nouveau renseignement.

8° L’enquête faite ou le renseignement communiqué, 
la fiche-enquête munie de son numéro définitif est 
classée à sa place au fichier des enquêtes et le dossier 
va grossir la liasse des enquêtes en cours.

9° A l’arrivée d’un nouveau renseignement, il est 
procédé de même. La date et le résumé de la réponse 
sont notés sur la fiche-enquête, qui est envoyée à la mois
son et retourne de là au fichier général, où elle a enfin 
trouvé son domicile définitif, à moins de nouvelle en
quête sur le même cas. Une fiche dite d’« enquête termi-
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née », résume les opérations effectuées et le dossier 
coté « terminé » est classé à son rang.

Grâce au contrôle que ces étapes successives exercent 
automatiquement, nous crojmns être arrivés à réduire 
à leur minimum les erreurs et surtout les confusions 
entre homonymes. Ce mode de faire entraîne évidemment 
un retard regrettable de la réponse. Il s’écoule en moyenne 
huit à dix jours entre l’arrivée à l’Agence de la lettre- 
demande et le départ de l’enquête. Nous sommes ce
pendant parvonus à la conviction qu’il vaut mieux 
faire attendre les familles quelques jours que de leur 
donner une fausse joie en leur annonçant à tort que 
leur disparu est retrouvé, ou pis encore, de leur com
muniquer l’avis d’un décès qu’une recherche ultérieure 
montre être celui d’un homonyme.

Les enquêtes télégraphiques vont plus vite, mais 
moins complètes et moins sûres, elles ne procurent sou
vent que de fallacieuses nouvelles, joyeuses ou fatales.

L’enquête que nous avons décrite n’est que l’enquête 
simple. Elle se diversifie et se complique à l’infini, en 
raison des transports successifs des prisonniers, des ré
ponses tardives, peu précises ou inexactes. Mais le rouage 
reste le même.

CHAPITRE II

Demandes et correspondants

Nous nous sommes cantonnés jusqu’ici dans la des
cription technique du service des enquêtes. Il nous sera 
permis après cet exposé quelque peu aride, de consacrer 
quelques pages aux demandes elles-mêmes, ainsi qu’aux 
relations épistolaires qu’elles provoquent.
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A. — Les demandeurs ou les diverses catégories de personnes 
qui s’adressent à nous

La multiplicité des correspondants, les mauvaises 
écritures, les orthographes fantaisistes, la mutilation 
des noms propres nous occasionnent bien des difficultés. 
Parfois c’est un véritable casse-tête chinois. Il nous 
est arrivé d’être obligés de demander au prisonnier lui- 
même l’adresse indéchiffrable de sa famille à rensei
gner.

Une autre cause de doute et même d’erreur se produit 
quand le nom de famille du prisonnier est un prénom 
plus ou moins usuel. Si la famille de Jean Henri ou de 
Gaspard Paul demande des nouvelles de son parent, 
¡1 n’y a pas de difficulté si son père signe Pierre ou Louis 
Gaspard ; mais si le demandeur est une sœur mariée, 
un parent portant un autre nom ou un intermédiaire, 
le problème est insoluble et nous sommes obligés d’écrire 
à la Kommandantur de Grafenwôhr par exemple : 
Avez-vous dans votre camp un soldat français du 10rae 
dragons répondant au nom de Jean Henri ou à celui 
de Henri Jean ?

La désignation du lieu d’internement est, souvent 
aussi, incorrecte ou absurde. On nous a plusieurs fois 
demandé de faire des enquêtes à Dienstgrad ; cela rime 
avec Pétrograd, mais cela veut dire « grade militaire ». 
D’autres nous ont écrit que leur disparu était à Gefan- 
genensendung, ce qui veut dire « envoi de prisonnier ». 
Quand il s’agit du vrai nom de lieu déformé ou d’adresses 
incomplètes, nos Oedipes s’efforcent d’être perspicaces 
et ont souvent résolu l’énigme. Le cas le plus remar
quable à cet égard appartient au Service allemand. 
Un prisonnier qui lui était désigné .comme interné à
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« Gandalil » a été retrouvé au dépôt d’Aiuillac! Faut-il 
ajouter : Cantal ?

A côté des demandes imprécises, des indications incom
plètes de familles qui ne songent pas aux homonymes 
tels que Jean Martin, John Smith, Cari Muller, il y a 
les familles prolixes. Il y a des femmes, des mères, des 
pères surtout, qui délaient en quatre pages croisées ou 
en six pages serrées les indications qu’ils nous donnent. 
La moindre fiche bien établie ferait bien mieux notre 
affaire.

Il y a aussi des parents qui n’ont aucune idée de nos 
moyens d’action et de la limite étroite de nos pouvoirs. 
Il arrive assez souvent qu’une mère nous demande 
si son fils a bonne mine, comme si nos délégués ou nous, 
pouvions aller à notre gré lui faire visite à Ingolstadt 
ou à Parchim. Une femme nous écrit très sérieusement : 
« Vous ne pouvez manquer de reconnaître mon mari. 
C’est un beau brun avec une femme nue tatouée dans 
le dos ».

Nous ne saurions trop recommander aux parents ainsi 
qu’à ceux, qui, à la lecture de ces Renseignements 
complémentaires seraient appelés à en instruire d’autres, 
d’être précis, concis et complets. Ils y gagneraient 
autant que nous : la réponse leur parviendra plus vite 
et plus sûre.

L’envoi de la photographie du recherché est parfaite
ment inutile pour nous. Il nous est impossible de baser 
une enquête sur de prétendues ressemblances entre le 
disparu et telle figure apparaissant dans une photogra
phie de camps ou sur une des cartes postales que nous 
éditons. Les familles ont tort de fonder, sur des apparen
ces trompeuses, un espoir naïf, presque immanquable
ment déçu.

Les familles réfugiées sont de tous nos clients ceux 
auxquels nous sommes le plus utiles. Nous leur donnons
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en effet comme aux autres des nouvelles exactes et rela
tivement récentes de leurs soldats en Allemagne ; mais 
de plus, c’est très fréquemment nous qui rétablissons 
le contact entre elles et le disparu. Bien souvent encore, 
après quinze mois de guerre, c’est par notre intermédiaire 
qu’un prisonnier belge de Liège ou de Namur, qu’un 
territorial du Nord pris à Maubeuge ou à Givet apprend 
que sa femme ou sa mère est réfugiée quelque part en 
France, en Angleterre ou en Hollande et peut avoir 
de ses nouvelles. C’est une de nos satisfactions les plus 
pures que de rejoindre ainsi, au moins par la poste, 
ces anneaux brisés par la fatalité.

La famille naturelle est la première à se préoccuper 
de son sang. Après elle vient la famille d’élection. Les 
demandes de fiancées, très nombreuses au début, de
viennent moins fréquentes. Auraient-elles presque toutes 
retrouvé leur fiancé ?

Fréquentes et touchantes sont les demandes du genre 
de celle-ci : « Pourriez-vous m’indiquer l’adresse exacte 
du soldat X , qui est le père de mon enfant ? Je voudrais 
lui envoyer des vêtements et des provisions. » Combien 
doit-il y en avoir en Europe de ces malheureuses que 
la guerre seule a empêchées de se marier à temps ou pres
que à temps-!

La classe vague et élastique des « amies >> nous a 
réservé quelques surprises. La correspondance exige 
ici beaucoup de doigté. Nous avons reçu parfois une volée 
de bois vert pour une communication « indésirable >>.

Les familles françaises demeurées dans la zone des 
armées ou incarcérées lors de l’occupation, s’adressent 
souvent à nous pour avoir des nouvelles des leurs. L’au
torité allemande permet, avec les restrictions ordinaires, 
la correspondance entre prisonniers d’un camp à un autre; 
mais elle n’admet pas qu’un prisonnier reçoive des let
tres d’un combattant ni qu’il écrive sur le front. Dans ces
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cas, c’est le service des enquêtes qui joue complètement 
le rôle d’intermédiaire. Nous envoyons par exemple au 
prisonnier, sous le couvert de la Kommandantur, une 
carte-réponse du genre de celle-ci : « Votre frère Marcel 
nous a fait dire récemment qu’il se porte bien et serait 
très heureux de savoir de vos nouvelles. Veuillez donc 
nous en donner sur le feuillet ci-contre dont nous lui 
ferons connaître le contenu. »

La classe intéressante des marraines de guerre prend 
de semaine en semaine une place plus importante dans 
notre courrier. Nous sommes bien disposés à leur rendre 
service de tous nos moyens. Toutes les fois qu’elles ont 
perdu la trace de leur filleul ou le croient transféré dans 
un autre camp, nous faisons aussitôt une enquête. 
Nous trouvons cependant la procédure un peu compli
quée quand il ne s’agit que de savoir si un ou plusieurs 
colis sont parvenus à destination. Depuis quelque temps, 
nous avons organisé pour les cas de ce genre un mode 
de faire plus simple. Comme nous possédons maintenant 
la liste des présidents de sociétés de secours mutuels 
de presque tous les camps, nous avons chargé un de 
nos collaborateurs de transmettre la lettre de la marraine 
au président de la société de secours du camp où se trouve 
le filleul. Il donne en même temps à la marraine le nom 
de cet homme de confiance en l’engageant à s’adresser 
à lui à l’avenir en pareil cas.

Après la famille et les amis, ce sont les autorités 
locales civiles ou religieuses, agents diplomatiques et 
consuls.

Nous recevons de nombreuses lettres des maires, 
sous-préfets, curés, pasteurs, rabbins qui demandent 
des nouvelles de leurs administrés ou de leurs ouailles.

A ces autorités et aux sociétés de la Croix-Rouge na
tionales, régionales ou locales, nous répondons comme 
aux familles. Nous leur serions, pour le dire en passant,
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reconnaissants de nous faciliter la besogne. 11 ne serait 
pas plus difficile à un maire qui s’informe de cinq ou six 
de ses administrés de nous envoyer pour chacun une fiche 
individuelle que de faire toutes ses demandes sur la 
même feuille, comme il le fait presque toujours. La 
confection des dossiers serait ainsi notablement abrégée 
et certaines confusions pourraient être évitées.

A ces intermédiaires autorisés nous demandons 
encore instamment de nous indiquer le lieu et la date 
de naissance du prisonnier et surtout Vadresse exacte 
de sa famille dans tous les cas où celle-ci peut-être at
teinte. Cette indication ne nous empêchera pas do com
muniquer la réponse allemande aux autorités ou à la 
société qui nous l’ont demandée, mais elle nous permet
tra de rassurer la famille plusieurs jours plus tôt. Et 
surtout, cette notion nous sera entre toutes précieuse pour 
la distinction des homonymes, et hélas ! parfois pour le 
dépistement des carottiers qui mangent le pain destiné 
à un prisonnier portant le même nom.

Viennent enfin les intermédiaires sans mandat officiel 
ni officieux, agissant à la demande de la famille ou de 
leur propre inspiration. Ils rendraient un bien meilleur 
service à leurs protégés en se bornant à répondre aux 
familles qui s’adressent à eux : « Ecrivez vous-mêmes 
à l’Agence de Genève en donnant tous les renseignements 
exacts que vous possédez sur le disparu : affectation 
(régiment et compagnie) numéros matricule au corps et 
au recrutement, date et lieu de naissance, date et lieu 
approximatif de la disparition, enfin adresse exacte 
des gens à renseigner. » Ce faisant, ils faciliteraient nos 
recherches et accéléreraient les réponses.
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B. — Les sources auxquelles nous puisons nos 
renseignements

Ce sont tout d’abord les commandants des camps, 
directeurs et médecins d’hôpitaux, puis les Croix-Rouges, 
les ministères de la Guerre, etc.

Disons tout d’abord que la plupart nous répon
dent, et souvent par retour du courrier. En général, 
après deux ou trois mois, sur 100 de nos enquêtes, il 
y en a moins de 10 qui n’ont pas reçu de réponse. Plus 
la guerre s’éloigne de sa phase mobile du début, plus 
peut-être nous acquérons d’expérience sur la façon 
d’adresser les enquêtes, et plus aussi cette proportion de 
cas sans solution diminue. Des indications données par 
un rapatrié, par un camarade de détention peuvent 
nous engager à chercher dans une nouvelle direction, 
et faire retrouver la piste d’un prisonnier que nous 
commencions à croire définitivement disparu.

Ce sont les médecins des hôpitaux, ceux du front comme 
ceux de l’arrière, qui nous donnent généralement les 
réponses les plus précises et les plus intéressantes poul
ies familles. Leurs lettres témoignent de l’intérêt, de la 
conscience avec laquelle ils soignent les prisonniers 
blessés ou malades, en même temps que de l’habileté 
professionnelle qu’ils mettent à leur service.

Parfois, cependant, les réponses sont brèves.
Il ne faut pas trop en vouloir aux commandants de 

camps de prisonniers ou à leurs adjudants, si leurs ré
ponses sont habituellement laconiques. Dans bien des 
camps, surtout en France où les camps de concentra
tion sont généralement petits, le personnel est limité 
et surchargé de besogne. Les sous-officiers capables de 
faire la correspondance se font probablement rares
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dans Jes dépôts. De plus, nous mettons, avouons-le, 
la patience de certains commandants à une rude épreuve. 
I! nous est arrivé d’envoyer jusqu’à 60 enquêtes le 
même jour dans le même camp. Ce commandant-là 
n'aura évidemment pas le sourire si, quelques jours 
plus tard, il retrouve dans son courrier l’entête de 
l’Agence !

Presque toujours cependant, les commandants de 
camp répondent à nos enquêtes sans retard appré
ciable et d’une façon précise. La phrase est souvent 
courte : « Un tel est ici en bonne santé ; il correspond 
régulièrement avec sa famille et a reçu tous les envois 
qui lui ont été faits. Tel autre a été transféré le 7 juillet, 
au camp de Schneidemühl. Tel autre a été envoyé à 
l’infirmerie pour bronchite. Tel autre enfin n’est pas 
et n’a jamais été ici. •> En cas de malheur, la réponse 
se borne parfois au mot fatal : tôt ou décédé. Dans ce 
cas nous continuons l’enquête, en envoyant un formu
laire spécial à remplir qui renferme toutes les indications 
nécessaires pour suppléer, au moins temporairement, à 
l’acte de décès; nous demandons du reste toujours ce 
dernier, mais ne l’obtenons qu’exceptionnellement.

En pays occupé les résultats sont naturellement beau
coup moins satisfaisants. La proportion des réponses 
négatives ou dubitatives est beaucoup plus forte. Ces 
incertitudes viennent des circonstances, et presque 
jamais de la mauvaise volonté de nos correspondants. 
Plusieurs commandants de place en Belgique ou en 
France, un grand nombre de médecins de première ligne, 
nous répondent quand ils le peuvent, souvent avec 
obligeance et en se donnant de la peine pour se procurer 
les renseignements que nous demandons. Mais ils ne 
peuvent dire que ce qu’ils savent.

Par le fait des délais qui s’écoulent avant que les listes 
de prisonniers nous parviennent, nous ne pouvons 



souvent nous adresser à eux qu’après que le prisonnier, 
blessé ou valide, a été transféré en Allemagne. Or les 
commandants de place ne savent presque jamais vers 
quel camp sont envoyés les prisonniers dirigés sur l’ar
rière. Les médecins ne sont naturellement pas mieux 
informés. Pour les blessés, la question se complique 
encore par le fait de la mobilité des formations sanitaires 
près du front. Trop souvent nos lettres adressées aux 
lazarets de première ligne nous sont renvoyées par la 
poste avec la mention : Il n’y a plus de lazaret à X. 
Tout espoir d’ailleurs n’est point perdu, car il nous ar
rive, presque chaque jour, de retrouver dans un camp 
ou dans un hôpital de l’arrière, des prisonniers perdus 
de vue pendant plusieurs semaines ou même plusieurs 
mois.

Outre les prisonniers qui. en été 1915, ont été emmenés 
dans les camps dits de représailles, actuellement sup
primés, il y en a qui sont envoyés dans des chantiers 
de travail, ou détachés pour des corvées temporaires, ou 
encore employés dans des mines ou des usines.

La. réponse à nos enquêtes relatives à ces disséminés, 
de même que leur correspondance avec leur1 familles, 
subissent des retards notables parce qu’elles doivent 
toujours passer par l’intermédiaire du camp principal. 
Pour ces pensionnaires des camps annexes, le mieux 
est d’envoyer les lettres et cartes postales au camp 
principal, parce que c’est là que la censure les examine. 
Les colis et mandats parviennent au contraire plus vite 
au destinataire s’ils sont adressés directement à son 
lieu de séjour.

Les transferts très fréquents de prisonniers d’un camp 
dans un autre ou l’évacuation complète d’un camp, 
contribuent à enrichir notre correspondance. C’est à 
leur occasion que nous avons le plus souvent à rouvrir 
des enquêtes qui semblaient terminées.
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Evidemment, nous n’arrivons pas toujours les premiers. 
Pendant le coms de l’enquête, le prisonnier a pu donner 
lui-même de ses nouvelles ; souvent aussi c’est l’en
quête qui déclanche une lettre du prisonnier à sa famille ; 
parfois enfin les siens ont été informés par quelque 
autre voie. Même dans ce cas-là, notre intervention 
n’est pas inutile parce que le renseignement que nous 
fournissons présente beaucoup plus de garantie, de cer
titude, que ceux qui peuvent venir par d’autres voies, 
et aussi parce qu’il est relativement récent. La corres
pondance de l’Agence marche en effet beaucoup plus vite 
que les lettres de prisonniers, qui restent souvent long
temps en souffrance à la censure, comme le montrent les 
plaintes constantes des familles sur la date ancienne des 
lettres qu’elles reçoivent.

Et maintenant, il est temps de clore ces chapitres 
consacrés aux enquêtes spéciales.

Les quelques chiffres de statistique, au 31 décembre 
1915, que nous reproduisons ci-dessous, d’après le Bul
letin international (numéro de janvier 1916), donnent un 
aperçu de l’activité totale de l’Agence. Ces résultats, 
on peut s’en douter, ne vont pas sans de multiples ef
forts et sans de grands frais. Nous sommes sensibles 
aux témoignages de reconnaissance qui nous parviennent 
journellement ; mais nous recevons aussi avec gratitude 
les dons qui nous sont faits, les services de notre 
Agence étant complètement gratuits et ne s’alimentant 
que des libéralités bénévoles.

Mais avant de donner ces chiffres et de compléter, 
notamment en ce qui concerne la Section civile de l’Agence, 
les renseignements antérieurement donnés, nous ne 
résistons pas au plaisir de citer les dernières paroles du 
collaborateur distingué auquel nous avons emprunté 
l’exposé ci-dessus.
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« Tout en souhaitant que le nombre des disparus et 
« par conséquent des angoisses ne continue pas à aug- 
« menter, nous ne demandons qu’à donner des nouvelles 
« à ceux qui s’adresseront à nous. Si ces pages atteignent 
« des parents qui ignorent encore le sort et le lieu d’in- 
« ternement de leurs enfants, ils n’ont qu’à envoyer 
« leurs demandes au service des enquêtes de l’Agence 
« de Genève, qui sera heureux de les faire profiter de 
« son expérience et de la riche mine de renseignements 
« qu’il possède. En leur rendant service, nous nous fai- 
« sons du bien à nous-mêmes, car rien ne vaut le travail 
« régulier et le sentiment d’être utile, pour se remonter 
« le moral et supporter les heures lugubres que nous tra- 
« versons et que nous aurons encore à traverser.

« Je ne puis m’empêcher de terminer sur une note opti- 
« miste cette description de nos efforts pour adoucir 
« tant de tristesses et de deuils.

« Après avoir dépouillé des centaines de lettres de 
« familles allemandes, après avoir classé des milliers 
« de lettres de familles françaises, anglaises ou belges. 
« ¡’arrive à la conviction que la mentalité des masses 
« profondes qui passent par les angoisses du doute et 
« du désespoir est d’une qualité morale beaucoup plus 
« élevée que l’on ne pourrait croire. Il va sans dire qu’ii 
« y a des exceptions et que, sans parler des lettres impo- 
« lies qui ne comptent pas, nous avons parfois des ré- 
« vélations bizarres, pour ne pas dire plus sur la vie 
« intime de certaines familles. Il n’en reste pas moins 
« que dans des lettres frustes de femmes ignorantes, 
« de paysans et d’ouvriers, qu’elles viennent des mon- 
« tagnes de Bavière ou de celles d’Auvergne, des côtes 
<• de Flandres ou de celles d’Ecosse, on trouve souvent 
« des expressions de reconnaissance, de sérénité, de 
« confiance qui humectent la paupière, même quand il 
« s’agit de la paupière racornie d’un vieux praticien. 
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« C’est encore parmi les humbles et les déshérités de ce 
« monde que le charpentier de Nazareth a des disciples 
« selon son cœur.

« Et maintenant, tout arrosé qu’il est de sang et de 
« larmes, allons cultiver notre jardin. »

NOTE

sur le Service des enquêtes allemandes.

Afin d’être aussi exacts que possible, sans nous perdre, 
cependant, dans trop de détails, nous signalons briève
ment ici les points sur lesquels le service des enquêtes 
pour prisonniers allemands en France diffère du service 
équivalant pour prisonniers français en Allemagne, dont 
on vient de voir le fonctionnement complet. Si le résultat 
à atteindre est le même pour l’un et l’autre de ces deux 
services, les moyens employés pour y parvenir ne sont 
pas en tous points identiques.

La différence principale de fonctionnement réside dans 
le fait que la préparation des enquêtes et la réparti
tion des dossiers s’inspirent de méthodes différentes, 
et cela parce que les conditions de travail ne sont 
pas les mêmes et que les deux bureaux ont reçu, dès 
le début, une organisation distincte et indépendante.

Il est incontestable que le nombre des demandes d’en
quêtes pour disparus est proportionnel au nombre des 
prisonniers. Or, ce dernier étant plus considérable en 
Allemagne qu’en France, il en résulte, pour le Service des 
enquêtes françaises, rm fractionnement du travail plus 
grand que ce n’est le cas dans l’autre dicastère. Il a été 
exposé ci-dessus que la préparation des enquêtes françai
ses se faisait en grande partie au service des « Divers ». 
Il n’en est pas de même pour le Service allemand, auquel 
un nombre de demandes moins considérable permet de 
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ne pas se dessaisir de ce travail important. Les lettres 
considérées par les Divers comme pouvant servir de base 
à une enquête, sont remises à des collaborateurs du 
Service allemand, qui vont recueillir eux-mêmes au fichier 
tous les éléments nécessaires à l’ouverture ou à la réou
verture de l’enquête. La fiche établie par leurs soins est 
agrafée à la lettre-demande et le tout est remis au service 
des enquêtes proprement dit.

Cette procédure permet au Service allemand de dimi
nuer la possibilité d’erreurs provenant de la division du 
travail, ainsi que de gagner du temps. En effet, il ne 
s’écoule généralement jamais plus de deux ou trois jours 
entre l’arrivée de la lettre-demande à l’Agence et l’expé
dition de l’enquête.

En raison du nombre relativement restreint de collabora
teurs possédant à fond le français et l’allemand, la répar
tition du travail, après la préparation de l’enquête, diffère 
de celle qui a été adoptée dans le Service français. Ce 
dernier a choisi la numérotation chronologique continue, 
chaque demande recevant un numéro qui formera celui 
du dossier ; le travail se répartit entre deux équipes : la 
première est chargée de la recherche à effectuer, et la 
seconde de la demande à transmettre à la famille du 
disparu. Au Service allemand par contre, chaque collabo
rateur est chargé de tenir un certain nombre de dossiers, 
groupés par ordre alphabétique et portant la première 
lettre du nom de famille du disparu. Il en a la responsa
bilité dès le début et les traite jusqu’à la solution finale. 
C’est donc lui qui poursuit l’enquête en France et qui 
reçoit la réponse ; il aura ainsi la satisfaction personnelle 
de la transmettre lui-même à la famille, si elle est favo
rable.
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CHAPITRE III

Nouvelles branche*  d’activité ou 
renseignement*  nouveaux.

Dans les chapitres précédents, nous avons indiqué le 
développement pris par le service des enquêtes spéciales 
et la transformation qui en est résultée dans le travail 
de notre Agence.

Le reste de son activité est demeuré sensiblement le 
même, et nous tenons à ne pas tomber dans des redites 
en répétant ce qui a déjà été exposé dans notre première 
brochure. Nous ne mentionnerons donc ci-dessous que les 
faits nouveaux.

1. Moisson. Le travail préliminaire, qu’on a baptisé 
du nom commode de moisson, n’a guère varié, sauf dans 
son intensité, qui suit servilement les oscillations du 
courrier. 11 consiste dans la confection des « fiches-ré
ponses », de couleur différente suivant les services, et 
dans le classement général de ces fiches par ordre alpha- 
lytique. Les prisonniers de la guerre aux Balkans (Serbes 
et Bulgares) ont accru encore le nombre des catégories ’.

2. Réception. Le nombre des visiteurs varie actuelle
ment de 70 à 120 par jour, mais, les cas se compliquant 
et les démarches possibles se multipliant, le service reste 
très chargé et délicat.

Au début, la Réception ne fournissait que des rensei
gnements sur des militaires ; pour les civils, le public

1 Voir ci-dessous.
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devait s’adresser à la Section civile. Depuis peu, les deux 
services se sont fondus en un seul, qui centralise tous les 
renseignements et reçoit indistinctement les personnes 
qui viennent à l’Agence, soit au sujet de soldats disparus 
soit pour des internés civils. Depuis quelques semaines, un 
collaborateur serbe accueille ses compatriotes, qui se sont 
réfugiés en assez grand nombre à Genève et ne savent 
pas d’autre langue que la leur.

La grande salle de réception sert aussi pour la vente 
des cartes postales illustrées et des publications de 
l’Agence *.

3. Régions occupées et service R. — Il ne s’agit pas des 
civils, soit de la population des territoires envahis dont 
il est question plus loin, dans l’importante étude qu’y con
sacre M. le Dr Ferrière, chef de cette section de l’Agence. 
Mais, d’une part, l’occupation des territoires du Nord de la 
France eut pour effet d’empêcher les prisonniers de cor
respondre avec leurs familles restées dans ces régions, 
et, d’autre part, le rapatriement d’un grand nombre 
d’habitants de ces Départements à travers la Suisse, qui 
commença déjà en octobre 1914, pour se continuer pério
diquement en 1915 et 1916, égarait souvent le prisonnier 
sans nouvelles sur la résidence actuelle des siens.

Ce fut la tâche du Service R. ou fichier mauve de renouer 
les relations entre ces prisonniers et leurs familles en 
régions occupées.

En attendant que la correspondance entre les prison
niers français en Allemagne et leurs familles en territoire 
occupé, théoriquement réglementée par «ne ordonnance 
du 27 août 1915, fonctionnât effectivement et régulière
ment, ce service assuma la tâche de faire parvenir, par 
l’intermédiaire de la Croix-Rouge allemande, des nou
velles du prisonnier à sa famille. Un système de carte- 
réponse, adressée au prisonnier, permettait de recueillir 
de sa main les indications précises sur le membre de la
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famille auquel il souhaitait de faire passer de ses nouvel
les. Cette précision une fois donnée, quelques mots sur 
l’état de santé du prisonnier et son adresse actuelle 
étaient envoyés sur carte postale à la famille. Plusieurs 
communications ont pu être ainsi établies, après des 
mois de séparation et d’isolement. Malheureusement, sous 
le prétexte que la correspondance directe entre le prison
nier était possible, la Croix-Rouge de Berlin a, dès le mois 
de janvier 1916, refusé de transmettre ces cartes et prié 
qu’on ne lui en envoie plus. Une protestation, motivée 
par l’irrégularité de ces correspondances directes, a eu 
pour résultat que le ministère de la Guerre à Berlin a 
rappelé aux autorités compétentes l’exacte application 
de l’ordonnance du 27 août. Il y a lieu de croire que 
dorénavant la correspondance directe cheminera régu
lièrement. Nous n’en demandons pas davantage.

Quant aux familles de rapatriés, grâce aux listes que 
fait dresser à leur passage à Genève et imprimer ensuite 
l’institution spéciale, indépendante de notre Agence, qui 
accueille à Genève ce lamentable cortège d’exilés, notre 
service R peut signaler au prisonnier qui nous écrit que 
sa famille a traversé Genève pour se rendre dans tel 
Département de la France. Nombre de familles ont été 
mises ainsi en rapports avec l’un des leurs, prisonnier 
depuis longtemps, et dont elles étaient restées jusqu’alors 
sans nouvelles.

Lorsque notre Agence ne découvre pas dans ces listes 
le renseignement demandé par le prisonnier, elle trans
met à toutes bonnes fins cette demande aux Offices de 
renseignements pour réfugiés de Paris ou de Lyon.

On trouvera plus loin, dans le chapitre des Civils, ce 
qui concerne la population civile des territoires occupés, 
à laquelle récemment des communications sommaires 
avec le reste du monde ont été octroyées.

4. Renseignements russes. — Il s’est constitué, au 
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sein de l’Agence, une petite escouade de collaborateurs 
russes ou sachant le russe, qui réussissent, en raison 
de l’autorité qui s’attache à notre œuvre internationale, 
à mettre en communication des prisonniers russes avec 
leurs familles, soit en révélant aux uns la résidence des 
autres, soit en transmettant des lettres. Il y a là une 
petite concurrence faite à Copenhague, dont la Croix- 
Rouge danoise n’a pas à prendre ombrage. Dans le do
maine de l’atténuation des souffrances de la guerre, tous 
les concours éclairés et désintéressés doivent être accueil
lis.

Le travail de cette subdivision consiste d’abord à trier 
les demandes pour les envoyer soit à la Croix-Rouge de 
Copenhague, pour le front russo-allemand, soit à celle 
de Vienne pour le front russo-autrichien. Si le front sur 
lequel le disparu a combattu n’est pas indiqué, on s’ingé
nie à le découvrir à l’aide d’une localisation de régiments 
élaborée peu à peu ; ou bien la demande est envoyée en 
original à l’une des Croix-Rouges et en copie à l’autre.

La seconde tâche de ce dicastère se résume dans la 
transmission de la correspondance entre les prisonniers 
et leurs familles, ou inversement, travail qui comporte 
la réfection de beaucoup d’adresses incomplètes. Mais vu 
les délais, souvent de deux mois, qui s’écoulent entre 
le départ d’une lettre et la possibilité d’une réponse, un 
accusé de réception vient tranquilliser l’expéditeur sur 
le sort de sa missive.

Pour faciliter aux familles russes peu lettrées ou habi
tant des villages écartés, une réponse à leur parent prison
nier, il est ajouté à chaque lettre une enveloppe por
tant au recto l’adresse de notre Agence, et au verso 
l’adresse exacte du prisonnier. L’enveloppe nous revient 
contenant la réponse, et nous savons à qui la réexpédier. 
Trop souvent encore, nous recevons de Russie des cartes 
ou des lettres destinées à des prisonniers russes en Aile-
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magne ou on Autriche et adressées à Genève sans autre.
Le service de la correspondance des prisonniers russes 

dans les camps allemands s’est amélioré. Dans le courant 
de 1915, les lettres adressées à leurs familles nous 
arrivaient 4 à 5 semaines après que les prisonniers 
les avaient écrites. Aujourd’hui ce délai est généralement, 
réduit à 2 semaines ; pour celles de Sibérie ou de l’extrême 
Orient, il reste de 4 à 5 semaines.

En ce qui concerne les camps de prisonniers allemands 
et autrichiens en Russie et Sibérie, les correspondances 
sont expédiées sans retard, soit 2 à 3 jours après avoir été 
consignées à la poste.

Pendant le printemps et l’été 1915, nous avons reçu 
de Russie avec un retard de 3 à 5 mois, quelques milliers 
de demandes relatives à des soldats disparus. Il en est 
résulté que pour beaucoup de ces demandes provenant 
des gouvernements de l’Ouest et du Nord-Ouest, nous 
n’avons pu accuser réception aux familles, ces régions 
ayant été envahies dans l’intervalle. Néanmoins, elles 
ont été transmises aux Croix-Rouges compétentes, aux 
fins de recherches.

Pour les régions envahies, l’Allemagne n’accepte que des 
correspondances en langue allemande et nous a toujours 
impitoyablement renvoyé celles en langue russe ou polo
naise. De plus ces correspondances doivent subir en Alle
magne une vérification qui n’est pas gratuite, mais 
réclame deux coupons-réponse internationaux par lettre. 
Or les huit dixièmes au moins des lettres qui nous parvien
nent de Russie ou d’ailleurs, à destination de ces régions 
envahies, sont écrites en langue russe ou polonaise, et les 
trois quarts au moins ne contiennent aucun affranchisse
ment pour la réexpédition. On nous demande 10 centimes 
par lettre pour leur traduction en allemand (résumé de 10 
lignes), et même en acceptant de supporter cette dépense 
notable, il nous resterait les frais élevés de réexpédition. 
Cette transmission dans les régions russes envahies, des cor
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respondances entre civils, reste donc pour nous un pénible 
point d’interrogation. Cependant la Croix-Rouge autri
chienne a consenti à transmettre 60 lettres en langue polo
naise, à destination des gouvernements du sud de la 
Pologne, mais elle a laissé sans réponse notre demande 
de lui en adresser davantage.

5. Les prisonniers de la guerre aux Balkans. — L’ex
tension jusqu’aux Balkans du front des hostilités a élargi 
encore notre champ d’investigation et multiplié les caté
gories de prisonniers. Pendant la durée de l’expédition 
des Dardanelles, les listes de prisonniers faits par les 
Turcs nous étaient adressées par le Croissant-Rouge otto
man, et celles des prisonniers turcs faits par les Anglais 
et les Français nous parvenaient de Londres. Les noms 
des premiers prenaient place dans nos fichiers, avec la

* mention « front oriental » ; quant aux Turcs, nous nous 
sommes bornés à transmettre les listes au Croissant- 
Rouge, sans créer de fichier.

En revanche, lors de l’envahissement de la Serbie par 
l’armée germano-austro-bulgare et de l’investissement 
de Salonique par les troupes anglo-françaises, nous avons 
constitué, d’après les demandes qui nous parvenaient, 
trois fichiers d’attente: un pour les Serbes disparus, un 
pour les Bulgares faits prisonniers, un troisième enfin 
pour les prisonniers Austro-Hongrois emmenés de Serbie 
en Italie et en France. Quant aux prisonniers frànçais, 
anglais et allemands, les demandes ont été traitées 
comme celles relatives au front occidental, la Croix- 
Rouge bulgare nous envoyant de Sofia les listes de ces 
prisonniers ’.

6. Trésorerie. — La comptabilité de l’Agence n’a pas 
subi de changement, et les méthodes du début, éprouvées 
à l’expérience, ont été poursuivies.

* Voy. à co sujet Chapitre I ci-dessus.
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Chaque somme reçue donnant, lieu à une fiche, le fichier 
s’est considérablement accru : il contient plus de 65,000 
fiches. Les sommes transmises, y compris les abonne
ments de pain,- dépassent un million et demi. A l’heure 
où nous écrivons, les frais généraux de notre Agence ont 
atteint le demi-million.

Les contributions des Sociétés de la Croix-Rouge, les 
dons du public ont suffi jusqu’ici à alimenter la caisse, 
mais les recettes tendant à diminuer plus vite que les 
dépenses, malgré tous nos effort-s d’économie, un appel 
général et pressant aux Comités centraux de la Croix- 
Rouge a dû être lancé tout dernièrement. Nous comptons 
sur la réponse qui y sera faite pour continuer notre tâche, 
tant qu’elle sera nécessaire et appréciée comme elle l’est.

7. Délégations et visites des camps de prisonniers. — 
Sans parler des voyages qu’à plusieurs reprises M. G. 
Ador, président du Comité et directeur de l’Agence; fit 
à Paris, au cours de l’année 1915, et de la visite qu’avec 
M. le Dr Ferrière il rendit, en décembre 1914, aux autorités 
allemandes à Berlin, le Comité envoya des délégations, 
composées souvent d’un ou plusieurs de ses membres, pour 
visiter les prisonniers chez les belligérants, soit sponta
nément, soit à la demande des Croix-Rouges nationales.

Ces missions ayant rédigé des rapports que nous avons 
fait paraître dans la série de nos Documents publiés à 
l’occasion de la Guerre européenne *,  nous nous bornerons 
à en donner l’énumération :

Visite de MM. Ed. Naville et V. van Berclicm aux 
camps de prisonniers en Angleterre, janvier 1915.

Visite de M. le Dr C. de Marval aux prisonniers alle
mands dans l’ouest de la France, janvier 1915.

1 En vente à F Agence, Musée Rath ; chez Georg et C1', libraires à Genève et 
à Bâle ou chez Fisbacher, 33, rue de Seine à Paris. Prix fr. 1.50 chaque. 
Les trois premières séries également en allemand. Voir plus loin Annexe 1T.
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Visite de M. A. Eugster aux prisonniers français en 
Allemagne, janvier 1915.

Visite de M. le Dr C. de Marval aux prisonniers alle
mands en Algérie et Tunisie, février 1915.

Visite de M. A. Eugster aux prisonniers français en 
Allemagne, février-mars 1915.

Visite de M. le Dr C. de Marval aux prisonniers alle
mands au Maroc, avril-mai 1915.

Visite de MM. A. Eugster et C. de Marval aux prison
niers français en Allemagne et aux prisonniers allemands 
en France, mai-juin 1915.

Visite de MM. G. Ador, Dr Ferrière et Dr de Schulthess- 
Schindler aux prisonniers en Autriche-Hongrie, septem
bre 1915.

Visite de M. le Dr D’Espine aux prisonniers en Italie, 
octobre 1915.

Visite de MM. Ed. Naville et J. Martin aux prison
niers en Grande-Bratagne, décembre 1915.

Visite d’une triple délégation au nord de l’Afrique, 
Algérie (MM. Scliatzmann et Cramer), Tunisie (MM. Ver- 
net et de Murait), Maroc (MM. Blanchod et Speiser), 
décembre 1915 à janvier 1916.

Visite de MM. F. Thormeyer et Dr Ferrière 
jun. aux prisonniers en Russie, octobre 1914 à février 
1915.

Ajoutons que ces visites offrant les plus complètes 
garanties d’indépendance et d’impartialité, sont de nature 
à rassurer les familles en leur indiquant le véritable état 
des choses qu’une presse tendancieuse dénature trop 
souvent, et ont pour effet d’amener parfois une salutaire 
détente entre les gouvernements belligérants. Aussi nos 
délégations ne sont-elles pas près de s’arrêter. Nos repré
sentants, MM. Thormeyer et Dr de Scliulthess-Schindler 
vont repartir pour visiter les prisonniers russes en Aile 
magne ; d’autres iront prochainement inspecter certains

3
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camps et chantiers de travail des prisonniers français en 
Allemagne.

8. ZnZernemeni en Suisse des prisonniers malades. Dès 
le mois de février 1915, à la suite d’une visite de M. G. 
Ador au ministre de la Guen’e français, M. Millerand, 
notre Président avait suggéré à M. A. Hoffmann, Prési
dent du Département politique fédéral, l’idée de recueil
lir et d’interner en Suisse les prisonniers assez malades 
pour avoir besoin d’un séjour de repos ou d’une cure 
d’air (notamment les tuberculeux), et pas assez atteints 
pour être renvoyés, comme grands blessés ou grands 
malades, dans leur patrie.

Il a fallu d’interminables négociations entre les Etats 
intéressés, et l’élaboration de catégories médicales, pour 
qu’un an après, à la fin de janvier 1916, la Suisse pût 
accueillir, dans ses stations climatériques de Leysin, 
de Montana et de Davos, et dans quelques autres localités, 
1,247 prisonniers, dont 883 Français et 364 Allemands. 
L’air pur et le soleil des hauteurs, joints à une plus 
grande liberté et à la sympathie dont ils sont entourés, 
ne peuvent qu’apporter une réelle amélioration à leur 
état souvent pitoyable de santé.

MM. Ador et F. Barbey ont rendu visite aux internés 
français de Leysin et de Montana, et M. Ed. Naville aux 
Allemands de Davos. Les premiers, comme le second, en 
ont remporté la meilleure impression.

Des commissions médicales, composées de docteurs 
français et suisses en France, et de docteurs allemands et 
suisses en Allemagne, parcourent actuellement les camps 
au nom des Gouvernements de Paris et de Berlin, pour 
désigner les malades et blessés méritant d’être ou rapa
triés chez eux, ou internés en Suisse.

9. Cartes postales illustrées et « Nouvelles de ï Agence •>. 
— Pour répondre au désir manifesté par de nombreux 
correspondants, l’Agence a constitué dans les derniers
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mois de 1915 une importante série de cartes postales 
illustrées, représentant des camps de prisonniers de 
presque tous les pays belligérants. Elles apportent à la 
famille et aux amis un aperçu bienvenu de la vie du captif, 
séparé depuis longtemps des siens *.

Dès le mois de janvier 1916 en outre, une feuille heb
domadaire, les Nouvelles de l’Agence, répandent les indi
cations utiles et les renseignements récents que nos 
divers services recueillent, et que les familles des prison
niers ou le public en général ont intérêt à connaître 1 2.

10. Agences auxiliaires. — Rappelons enfin que, dès 
le début de la guerre, le Comité a confié à l’Agence des 
Prisonniers de la Croix-Rouge danoise, à Copenhague, 
le soin de s’occuper des prisonniers allemands en Russie 
et russes en Allemagne, et de faire, pour ce front oriental 
de la guerre et ces catégories de prisonniers, ce que notre 
Agence internationale fait à Genève pour les Français, 
les Anglais et les Belges, sur quelque champ qu’ils aient 
été capturés, et pour les Allemands prisonniers en 
France.

A Zurich, un Bureau de Recherches pour les disparus, 
sous le patronage du Comité international, s’occupe des 
cas particulièrement difficiles, où des relations person
nelles, notamment ecclésiastiques, peuvent amener la 
découverte de quelque indication. Ce bureau sert aussi 
d’intermédiaire pour les civils, entre l’Autriche et l’Italie.

A Bâle, la Commission des Otages, également sous le 
patronage du Comité, s’applique à porter secours à cette 
catégorie mal définie de prisonniers qu’on appelle des 
otages, et de faciliter leurs relations avec leurs familles.

A côté de ces bureaux, rattachés à notre Agence inter-

1 Prix : fl'. 0.10 la carte. S’adresser à l’Agence internationale. Musée Iîatli, 
Genève, qui envoie gratis le catalogue.

’ Fr. 0.10 le numéro. Abonnement fr. 5 pour un an, à la même adresse.
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nationale, nous continuons, cela va sans dire, à avoir 
des rapports journaliers avec les Commissions de Prison
niers de Paris, Berlin, Borne, Vienne, Pétrograde, Londres, 
Budapest, et avec celle d'Athènes pour les recherches des 
disparus aux Balkans.

CHAPITRE IV

Section civile.

L’extension considérable de cette section et la diver
sité qu’a dû prendre son travail nous imposent ici une 
méthode quelque peu divergente. Insérer le nouveau 
dans les subdivisions de la première brochure, eût fait 
sauter les cadres et finalement nui à la clarté : il a fallu 
reconstruire de toutes pièces. De là quelques courtes 
répétitions, que les lecteurs voudront bien excuser.

Les différents services qui constituent les sections 
militaires de l’Agence se retrouvent dans la Section 
civile : triage, dépouillement, correspondance, service 
télégraphique, expédition, enquêtes, divers, etc... avec 
cette différence, toutefois, que la liste officielle, base des 
autres sections, n’intervient ici qu’accidentellement 
limitée comme source de renseignements. En effet, 
tandis que le militaire a toutes chances de figurer tôt ou 
tard sur une liste de prisonniers, de blessés ou de décé
dés, le civil qui est recherché par les siens peut être in
terné, sans doute, et figurer de ce chef sur une liste 
d’internés civils, mais peut aussi être fugitif devant 
l’ennemi, dans sa propre patrie, chez un allié ou en pays 
neutre, ou bien être retenu en territoire envahi par 
l’ennemi, et empêché ainsi de donner de ses nouvelles. 
Le seul fait d’énoncer ces catégories diverses permet de
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constaté!- combien il est difficile souvent de donner suite 
à beaucoup de demandes faites à la Section civile da 
l’Agence et les nombreuses recherches qu’elles nécessi
tent.

De fait, les démarches qui nous sont demandées pour 
des civils qui ont l’heur d’être internés et étiquetés dans 
un camp de concentration, sont bien moins nombreuses 
que celles tendant à la recherche de disparus soi-disant 
libres.

Quoi qu’il en soit, du reste, qu’elles soient internées, 
fugitives ou immobilisées en pays occupé, les victimes 
civiles de la guerre sont doublement victimes du fait 
qu’aucun traité ne les protège, qu’elles dépendent du bon 
plaisir des autorités militaires de l’armée envahissante, et 
qu’elles constituent bien plus du matériel à représailles et à 
mesure d’intimidation qu’une prise de guerre au bénéfice 
des conventions internationales existantes.

Aussi, tandis que le militaire prisonnier est enregis
tré, dirigé sur un dépôt et en quelque sorte à l’abri 
de l’arbitraire, tandis que son sort fait l’objet de négocia 
tions entre les belligérants, visant à sa sécurité et à sa 
santé, les civils, pauvre troupeau de femmes, d’enfants, 
de vieillards, d’impotents, de malades, sortis de toutes les 
classes sociales et mélangés tous dans la même infor
tune, ouvriers, commerçants, agriculteurs, pauvres hères, 
gens sans aveu, de même que rentiers, fonctionnaires, 
etc., tous, quels qu’ils soient, sans défense aucune contre 
la fatalité qui les atteint indistinctement, deviennent du 
jour au lendemain des épaves livrées à l'envahisseur, ou 
fuyant sur les grandes routes au devant de l’inconnu.

Bien que ces catégories de malheureux ne fussent pas 
prévues par les traités, l’Agence de Genève ne pouvait leur 
refuser son concours philanthropique ; dès les premiers 
jours d’août 1914 déjà, les demandes de secours sont 
arrivées toujours plus nombreuses.

Il fut question, au début, de ne s’occuper que des inter-
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nés civils en âge de portex' les armes, mais promptement 
on dut constater qu’une distinction à cet égard eût été 
aussi cruelle qu’arbitraire, il eût fallu négliger les femmes 
et les enfants, les vieillards, les victimes les plus impuis
santes, pour ne tenir compte que des hommes adultes. 
On décida donc de créer un service pour tous les internés 
civils, quels qu’ils fussent.

Mais les réfugiés, les confinés en territoires envahis 
firent aussi un appel pressant aux services de l’Agence, 
et il devint évident qu’il n’y avait pas de distinction 
logique à établir parmi les victimes civiles de la guerre 
de la part d’un organisme humanitaire tel que l’Agence 
internationale. De là la création d’une section « pour 
civils » indistinctement.

En fait donc la section civile de l’Agence s’occupe : 
1° Des civils internés en pays ennemi, mobilisables et 

non mobilisables. Cette catégorie ne se limite pas, comme 
celle des prisonniers militaires, aux nations directement 
en guerre, mais comporte aussi des lieux d’internement 
dans toutes les colonies des belligérants, partout où il y 
avait avant la guerre des civils des nations ennemies 
(Australie, Canada, Indes orientales, etc).

2° Des civils retenus dans les territoires envahis par 
les armées ennemies et isolés de ce fait de leurs compa
triotes (Belges, Français des Départements du nord, 
Polonais, Serbes).

3° Des civils fugitifs en pays alliés ou neutres (Belges 
en Angleterre, en Hollande, en France et en Suisse, 
Serbes en Grèce, en Italie, en France et en Suisse, etc.).

4° Enfin, mais dans une plus faible proportion, des 
civils réfugiés sur des territoires non occupés de leur 
propre patrie, ou évacués dans ces territoires (en France 
en particulier).

La Section civile de l’Agence, acceptant de répondre 
aux demandes relatives à toutes les victimes civiles de la
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guerre, il fallait s’attendre à ce que beaucoup de gens y vis
sent un service quasi-officiel de transmission de nouvelles 
ou de démarches de toutes sortes ; elle a eu de ce fait à se 
défendre contre de véritables abus de la part de parti
culiers, commerçants, administrations, etc. D’autres per
sonnes s’imaginent que l’Agence détient les fils de tous 
les mystères, possède le moyen de retrouver tous les 
disparus et de lever tous les obstacles. On lui demande 
parfois des services qui seraient plaisants si les malheu
reux qui s’adressent à elle n’étaient le plus souvent fort 
à plaindre.

En principe nous avons accepté les démarches sui
vantes :

1. Transmission en franchise de port, de la corres
pondance des internés civils mobilisables.

2. Transmission avec affranchissement, ou coupon 
international, de la correspondance des internés civils 
non mobilisables (femmes, et hommes de moins de 17 ans 
et de plus de 55 ans).

3. Démarches pour l’obtention de pièces officielles 
nécessaires pour régulariser des situations d’état-civil.

4. Démarches de toutes sortes pour personnes, inter
nées ou non, victimes de la guerre, notamment en vue 
du rapatriement des internés et des personnes retenues 
en pays occupé.

5. Le service civil continue enfin à transmettre diverses 
correspondances qui lui sont adressées « à faire suivre » 
avec coupon international pour l’affranchissement. Les 
personnes qui adressent ces correspondances à l’Agence 
semblent ignorer toutefois que celle-ci, créée en vue des 
victimes de la guerre, n’est pas un service de transmission 
« à tout faire » et que d’autres services se sont consti
tués en pays neutres à cet effet.

Les difficultés, signalées à l’occasion du travail du 
service des enquêtes militaires, quant à l’identification
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des prisonniers militaires, se retrouvent, amplifiées, dans 
la recherche des civils. Au militaire, l’incorporation 
presque toujours mentionnée, soit par le demandeur, 
soit sur les listes de prisonniers, de blessés, de dis
parus ou de morts, aide singulièrement à préciser le 
signalement. Au civil, il n’y a que le nom, le prénom, le lieu 
d’origine et, pour les hommes, parfois la profession; encore 
est-il que les listes envoyées par les Croix-Rouges ne 
portent souvent que le nom et le prénom, tandis que les 
renseignements nécessaires à l’identification manquent 
trop souvent. Du reste, n’étant pas étiquetés, comme les 
militaires, leur identification est parfois très laborieuse, 
et les Croix-Rouges ou les autorités militaires, aboutis
sants normaux de l’Agence, sont incompétentes dans 
nombre de cas, alors que les autorités civiles, en pays occu
pés en particulier, ne sont généralement pas à même de 
répondre à nos enquêtes. Il faut alors recourir à toutes sor
tes de voies, parfois compliquées, pour arriver au renseigne
ment désiré. Constatons toutefois, à cet égard, que les 
autorités locales, chez la plupart des belligérants, sont 
beaucoup moins réservées à notre égard qu’au début ; le 
bon renom de l’Agence, sa discrétion, les services 
qu’elle cherche à rendre indistinctement chez tous les 
belligérants, lui a ouvert bien des portes, et nous devons 
à beaucoup d’entre elles notre reconnaissance pour la 
confiance qu’elles nous accordent et l’empressement de 
leurs réponses.

La Section civile de l’Agence comporte une quinzaine 
de services différents :

D’abord le triage des lettres : celles qui viennent du 
dépouillement général de l’Agence et sont versées par 
celui-ci dans la «boîte» des civils, et celles qui sont adres
sées directement à la Section civile. Il arrive actuel
lement une moyenne d’un millier de lettres chaque jour 
à cette section.
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Parmi les correspondances ouvertes dans le service 
général du dépouillement, un certain nombre sont difficiles 
à catégoriser en tant que traitant différents sujets, qui 
les amèneraient normalement dans plusieurs services de 
l’Agence. Ainsi une lettre qui indiquerait un envoi 
d’argent à un « infirmier », sans désignation plus exacte, 
irait au Service sanitaire de l’Agence, s’il appartient à la 
Croix-Rouge, au Service civil s’il n’en fait pas partie, et 
à la Trésorerie pour donner suite au message que com
porte la lettre. Le service des Divers, de l’Agence est 
là pour faire aboutir la lettre à bon port. Afin d’éviter 
toutefois des retards inutiles, nous demandons à nos 
correspondants d’adresser, autant que possible, leurs 
requêtes aux services respectifs : « Section civile »,
« Section sanitaire », et indiquons même mie initiale à 
ajouter à l’adresse, pour que les lettres arrivent directe
ment, autant que faire se peut, au sous-service compé
tent ; il peut en résulter une grande économie de temps.

Quelques singularités en passant, dans les adresses à 
cet égard : il en arrive portant «Messieurs les prison
niers civils de la Croix-Rouge », ou « Madame la Supé
rieure des civils », ou « Madame l’Agence », etc., et les 
Allemands décernent volontiers au chef du service le 
titre artistique de « Museum’s Rath » ! Mais combien 
d’autres adresses comiques encore ! Il y aurait là une 
collection amusante à faire, qu’il appartiendrait à un 
collaborateur spirituel de tenter.

Deux à trois dépouilleurs de la Section civile sont 
occupés à lire rapidement les lettres en vue de lem' répar
tition dans les casiers des différents services.

Nous groupes ces derniers sous les trois rubriques 
suivantes :
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I. Lettres à faire suivre

Ce sont : a) Lettres particulières, munies d’un coupon- 
réponse, à affranchir ; actuellement au nombre de 150 à 
200 chaque jour. Si le coupon-réponse manque, il est 
réclamé à l’expéditeur.

6) Lettres pour internés civils dans les différents pays 
belligérants, au nombre d’une cinquantaine par jour ; 
celles pour internés allemands, français et belges sont 
acheminées directement vers les camps ; celles pour inter
nés en Angleterre, en Russie, en Italie et en Autriche 
sont adressées aux Commissions des prisonniers de guerre 
de ces pays ; celles pour les internés serbes à la Croix- 
Rouge autrichienne.

Une discrète censure doit être exercée dans le bureau, 
au départ de ces courriers. En effet, les lettres à trans
mettre comme correspondance de prisonniers de guerre, 
donc avec le sceau de l’Agence, peuvent être considérées 
comme l’engageant partiellement : il y a donc lieu de les 
examiner tout au moins sommairement. On pourrait 
penser, par contre, qu’il est inutile d’ouvrir les lettres 
à transmettre, affranchies, sans timbre de l’Agence. 
Malheureusement il est tels correspondants, en pays 
belligérants, qui, pensant faciliter l’arrivée de leurs 
lettres et endormir les censures aux frontières, ont usé 
du stratagème, aussi ingénieux qu’incorrect, d’indiquer 
comme entête de leurs lettres, parfois cryptographiées : 
« Comité international de la Croix-Rouge » ou « Agence des 
prisonniers de Genève » ; il leur est indifférent de compro
mettre, vis-à-vis des censures étrangères, le bon renom de 
l’œuvre à laquelle ils demandent le service de la trans
mission de leurs correspondances, et il faut que l’Agence 
se charge elle-même de se défendre contre leur incon
science.
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il. Lettres adressées à la Section civile de VAgence

Ces lettres sont réparties aux sous-sections ci-dessous, 
dans lesquelles se subdivise le travail :

a) Lettres officielles des comités, ministères, autorités 
quelconques, etc., sont remises au secrétaire du chef 
du Service, en général par la direction de l’Agence 
elle-même.

b) Service des enquêtes officielles : s’occupe des démar
ches et enquêtes auprès des autorités diverses, préfec
tures, mairies, commandants de camps etc., et auprès des 
Croix-Rouges nationales et du Croissant-Rouge pour 
tout ce qui concerne les internés civils : recherche de 
disparus, interruption de correspondance et d’envois 
divers, changement de lieux d’internement, demandes 
et transmission de pièces d’identité, transmission d’actes 
de décès et enquêtes à ce sujet, etc. l.a variété des démar
ches demandées est, comme il est aisé de le comprendre, 
très grande ; l’Agence est préférée par beaucoup de parti
culiers et d’administrations à la voie diplomatique, 
beaucoup plus lente et, peut-être aussi, moins empressée de 
rendre service ; il arrive à ce service des demandes en 
vue de l’atténuation de pénalités, en vue de signatures à 
obtenir pour des assurances à contracter ou des primes à 
toucher, en vue d’autorisations de mariage par procu
ration, de reconnaissance d’enfants nés depuis l’interne
ment du père, etc., etc.

Parmi les démarches pour prisonniers, il en est quel
ques-unes pour lesquelles le service hésite à déranger 
les chefs de camps ; il a recours dans ces cas aux hommes 
de confiance des camps ou à leurs aumôniers, qui 
répondent généralement avec empressement.

Ce service diffère à peine, du reste, pour ce qui regarde
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son fonctionnement, du service des enquêtes militaires. 
Nous n’insistons donc pas davantage sur le travail qui 
y est fait. Il est divisé en service français et en ser
vice allemand ; ce dernier service s’occupe en outre des 
démarches à faire en langue anglaise.

c) Service des demandes de rapatriement d’internés 
civils. Ce genre de démarches étant de celles qui sont le 
plus demandées à la Section civile de l’Agence, il a fallu 
créer un service spécial qui classe ces demandes, les for
mule sous des catégories différentes et les adresse soit par 
démarche individuelle, si le cas est urgent, soit par deman
des collectives, le plus souvent aux Croix-Rouges respec
tives, avec prière de les transmettre aux ministères compé
tents, parfois aussi directement à ces ministères. Ces 
demandes ont été tout spécialement fréquentes depuis 
que des ententes sont intervenues entre la France et 
l’Autriche-Hongrie, il y a quelques mois, puis, plus 
récemment, entre la France et l’Allemagne, pour le 
rapatriement de différentes catégories d’internés.

Les demandes de rapatriement pour femmes sont 
actuellement moins fréquentes qu’il y a une année, mais 
encore trop nombreuses. Un certain nombre de femmes 
restent toutefois dans les camps et dépôts de prison
niers, soit en qualité d’otages, soit de leur propre volonté 
pour ne pas quitter un mari ou un père.

Les démarches pour le rapatriement d’enfants sont 
particulièrement compliquées, vu la nécessité de les faire 
chercher et accompagner par des neutres. Ces demandes 
sont encore fréquentes, surtout pour enfants restés dans 
les départements envahis et en Belgique. Le Bureau 
féministe de Lausanne s’est spécialement voué à cette 
œuvre : maternelle et y a été efficacement aidé par le 
« Comité de secours aux Allemands à l’étranger et 
aux étrangers en Allemagne », dirigé avec un grand
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dévouement à Berlin par Mne Dr de Rotten. Bien des cor
respondants font toutefois aussi appel à nos bons offices 
pour ce genre de démarches, et nous avons eu à nous occu
per du transfert d’un pays à l’autre de plus d’une enfant, 
même de bébés.

Les demandes de rapatriement d’infirmes, de ma
lades chroniques, d’hommes inaptes à tout service, 
sont devenues très nombreuses depuis les accords relati
vement récents à ce sujet. Notre correspondance, à cet 
égard, est étendue, et comporte des enquêtes analogues 
à celles du service des grands blessés, dont il est question 
plus loin.

Tandis que le rapatriement des militaires impropres 
à tout service a été déterminé par des catégories de 
lésions acceptées de part et d’autres par les belligérants, 
le choix à faire parmi les internés civils n’est réglé par 
aucune entente ; le critérium est l’appréciation de l’auto
rité civile ou militaire dont dépend l’interné, éclairée 
généralement d’un avis médical. Il nous est difficile, 
dans ces conditions, d’introduire notre appréciation per
sonnelle au milieu des très nombreuses demandes qui 
nous parviennent à cet égard ; nous en transmettons 
donc le plus grand nombre aux Croix-Rouges ou aux 
autorités respectives, non sans regretter que les Etats 
belligérants n’aient pas mis les internés civils, sacrifiés 
à cet égard comme à tant d’autres, au bénéfice de catégo
ries de lésions permettant le rapatriement, ou prévu 
comme pour les militaires, des commissions médicales 
où interviendraient des neutres.

Le service des rapatriements est encore sollicité d’obte
nir l’autorisation de quitter un territoire occupé par l’en
nemi, en faveur de personnes réclamées par leurs familles. 
Il s’agit ici non plus d’internés, mais d’immobilisés, si 
l’on peut dire ainsi. Ces demandes sont parfois particulière
ment intéressantes ; il s’agit d’un fils demandé pour dire 
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un dernier adieu à une mère mourante, d’enfants malades 
loin de leiu’s parents, d’une fille appelée à soigner un 
vieux père infirme, de familles restées absolument sans 
ressources. La situation de beaucoup de ces malheureux 
est particulièrement poignante, désespérée même. Mal
heureusement, quand nos demandes ont remonté le cou
rant des démarches officielles, traîné dans les bureaux 
des ministères, dormi dans les cartons des services de la 
censure, elles reviennent à l’Agence ternies, froidement 
catégorisées, et nous devons trop souvent constater, après 
des semaines d’attente, qu’il n’y a rien à espérer. Recon
naissons, toutefois, que telles démarches suivies de répon
ses peu encourageantes ou même négatives, pour sauve
garder le principe sans doute, ont été suivies peu après, 
d’une mesure de clémence ; il reste donc parfois encore 
des cœurs compatissants dans les sphères officielles !

Les demandes de cette catégorie sont très nombreuses à 
notre service civil, surtout aux époques de transports 
d’évacués à travers la Suisse. Elles sont transmises, soit 
pai’ lettres individuelles, soit par listes, aux autorités com
pétentes ou aux Croix-Rouges. Pour suppléer à l’insuffi
sance des réponses officielles, nous faisons relever sur 
fiches les listes des évacués qui traversent la Suisse et 
sommes à même, de la sorte, de renseigner quelques 
demandeurs. A l’époque des récents transports de décem
bre 1915 et janvier 1916, ce service a eu à relever et à 
classer un millier de fiches chaque jour.

d) Le service de la correspondance avec les régions 
envahies du nord de la France. — Ce service, organisé 
dans nos bureaux dès la fin de 1914, avec l’espoir de 
satisfaire aux nombreuses demandes de nouvelles qui 
nous venaient déjà alors à cet égard, a constitué une dure 
épreuve de patience et de persévérance pour ses collabo
rateurs. Il est inutile de faire l’historique des tentatives
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variées, des nombreuses démarches officielles et privées, 
faites pour arriver à obtenir un signe de vie des milliers 
d’habitants de ces pays, coupés absolument du reste de 
l’Europe ; en Allemagne même, il était, et est encore inter
dit de demander ou de fournir un renseignement quel
conque sur les habitants de ces départements.

Depuis les premiers mois de 1915, des listes de deman
des de nouvelles, avec un mot d’information sur le 
demandeur, ont été adressées par nous aux commandants 
de place. Au début, aucune réponse n’est revenue ; dans 
la suite sont arrivées quelques rares réponses ; peu à peu, à 
force de persévérance, le rideau s’est entr’ouvert, et les 
réponses sont venues, espacées sans doute, mais moins 
rares. A la fin de 1915 elles étaient d’environ 15 %. 
Depuis janvier 1916, sur l’ordre du ministère de la Guerre, 
un service nouveau a été créé, très heureusement, pour la 
transmission indirecte de ces nouvelles : celles-ci sont 
acheminées désormais par la Croix-Rouge de Francfort.

Le travail du service « territoires envahis >> de la Section 
civile de l’Agence consiste à extraire des lettres reçues, — 
environ 150 chaque jour, — la nouvelle à donner et la ou 
les questions à poser, et d’établir une fiche à chaque nom 
portant, outre le nom des demandés, des demandeurs, 
souvent des intermédiaires (marraines), aussi la nouvelle 
à transmettre. Lorsque l’un ou l’autre des renseignements 
ci-dessus fait défaut, un questionnaire est envoyé à rem
plir au demandeur. Les fiches sont classées par ordre de 
localités dans les Départements envahis et, d’après elles, 
sont dressées les listes envoyées aux commandants de 
place en 1915, et à la Croix-Rouge de Francfort depuis 
1916. Chaque jour partent 20 à 25 listes. Ce service occupe 
une quinzaine de collaborateurs.

e) Service Belgique. — Courrier de 30 à 40 lettres 
journalières, demandes de nouvelles, nouvelles à trans-
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mettre, demandes d’autorisation de quitter le pays pour 
rejoindre des parents à l’étranger, demandes de pièces 
d’identité (actes de naissance, de décès, etc.).

La transmission des lettres pour les quelques villes de 
Belgique avec lesquelles la correspondance est autorisée 
par le Gouvernement allemand, sc fait directement par 
l’Allemagne, la correspondance pour les localités encore 
fermées est acheminée généralement sur Sainte-Adresse.

Les démarches et enquêtes faites à l’Agence, concernant 
les civils restés en Belgique, au nombre d’une trentaine 
chaque jour, sont adressées, par la voie d’Allemagne à 
« l’Agence belge de renseignements pour les prisonniers 
de guerre et les internés » à Bruxelles, ou au « Comité 
médical de la Croix-Rouge belge » dans la même ville ; 
les réponses reviennent dans la proportion de 20 % environ.

Les enquêtes sur civils belges en France et en Angle
terre, 10 à 15 chaque jour, sont adressées aux bureaux 
officiels ou privés qui s’occupent des Belges dans ces 
pays.

/) Service Alsace. — Demandes de transmission de 
nouvelles entre l’Allemagne et les territoires alsaciens 
occupés par l’armée française ; le courrier à cet égard 
a été volumineux jusqu’au jour où il a été interdit aux 
soldats allemands d’écrire à leurs familles restées dans 
ces territoires. De là en Allemagne, par contre, la corres
pondance n’est pas interdite par les autorités françaises 
et est assez active par l’entremise de ce service.

Nombreuses demandes de pièces d’identité, rarement 
accordées par les autorités alsaciennes, pour des Alsaciens 
résidant en France. Les demandes, émanant de source 
officielle souvent, de recherche d’Alsaciens absents depuis 
le début de la guerre, donnent peu de résultats aussi, ce 
qui s’explique par des motifs d’ordre politique.

Le service Alsace est ainsi assez entravé dans sa tâche 
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humanitaire autant par les circonstances spécialement cri
tiques de ces populations que par la défiance des autorités.

g) Service « Correspondance allemande ». — 30 à 40 
lettres chaque jour, enquêtes sur internés civils en 
France, en Angleterre, demandes de démarches de 
la part des prisonniers au sujet de leurs familles, trans
mission de nouvelles, etc. Ce service a surtout à inter
venir dans les catégories de correspondances qui répon
dent au service dit des Divers dans l’organisation géné
rale de l’Agence.

h) Service Serbie. — Ce service date de décembre 
1915. Forte demande de transmission de lettres pour la 
Serbie, acheminées actuellement surtout à la Croix- 
Rouge autrichienne. Service télégraphique intense pour 
demandes de nouvelles et recherche de disparus ; enquê
tes à ce sujet à Vienne, Budapest, Sofia, Athènes, Rome, 
Corfou, etc. Jusqu’ici (février 1916), les renseignements 
commencent seulement à arriver et le service de la cor
respondance en Serbie n’est pas encore organisé pour 
les populations civiles de ce pays. En sera-t-il là comme 
en Belgique et dans les départements envahis de la 
France ? Certains symptômes nous font espérer que 
non, et déjà quelques réponses sont parvenues des habi
tants de ce pays. La Croix-Rouge autrichienne nous 
fait espérei’ le prochain fonctionnement du service postal.

i) Service Afrique et Colonies. — S’occupe de la trans
mission des lettres et demandes de nouvelles dans ces 
différents pays.

Depuis la fin de 1915, l’Afrique sud-occidentale, fermée 
à toute correspondance pendant plus d’une année, a 
donné lieu, depuis l’occupation anglaise de Windhuk, 
à un très fort échange de lettres et télégrammes avec 
l’Allemagne, par notre intermédiaire. Le service télégra

4
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phique de la section civile de l’Agence a eu, de ce chef, 
un échange actif à propos duquel la question financière, 
vu le prix très élevé de ces télégrammes, a nécessité géné
ralement une entente préalable avec les demandeurs.

D’après les listes hebdomadaires du Prisoners of 
War Information Bureau à Londres, ce service est à 
même de communiquer aux correspondants en Alle
magne le camp dans lequel leur parent est interné (une 
soixantaine de transmissions de ce genre chaque jour 
actuellement) et de suivre à toutes les enquêtes deman
dées ou aux informations à transmettre, mutations, santé, 
décès, libérations et rapatriements. La transmission des 
lettres de et pour la Deutsch Süd West Africa se fait 
actuellement par le Central Good Hope Red Cross 
Committee à Capetown S. A.

Les demandes de transmission de lettres et enquêtes 
pour les autres colonies anglaises, Indes orientales, 
Australie, Canada, sont peu nombreuses.

La correspondance avec l’Afrique sud-orientale étant 
encore interrompue, la Croix-Rouge portugaise a accepté 
de nous servir d’intermédiaire pour celles de ces régions 
qui sont encore occupées par les troupes coloniales alle
mandes et nous lui transmettons quelques correspon
dances et demandes d’enquêtes1.

Les demandes d’enquêtes concernant les internés alle
mands et austro-hongrois dans les colonies françaises 
suivent généralement la voie des enquêtes et démarches 
concernant les internés en France. L’interdiction tempo
raire de correspondance avec les internés, actuellement 
en Algérie, provenant du Dahomey, du Togo et du Camé- 
roun, a comporté pour ce service une assez forte corres
pondance à la fin de l’année 1915 et en janvier 1916.

1 Ce service est interrompu depuis la déclaration de guerre de l’Allemagne 
au Portugal (mars 1916).
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k) Internés et disparus sur les fronts oriental et méri
dional. —- Les correspondances et enquêtes pour cos 
fronts sont toutes transmises, sauf de rares exceptions, 
à l’Agence de Copenhague, succursale de notre Agence, 
pour ce qui concerne les internés austro-allemands en 
Russie et les internés civils russes en Allemagne et 
Autriche-Hongrie, ainsi qu’au Comité zurichois pour la 
recherche des disparus, (qui dépend aussi de notre 
Agence), pour le front austro-italien. Ces comités s’occu
pent aussi bien des internés civils dans ces pays que de la 
recherche des disparus. Quelques démarches, toutefois, 
nous sont demandées à cet égard, et nous avons à suivre 
à un petit nombre d’enquêtes particulières ou à des 
démarches de principe auprès des Comités et des Gouver
nements, en particulier en ce qui concerne les internés 
civils dans ces pays.

III. Listes officielles d’internés civils

Ces listes arrivent périodiquement à la Section civile, 
transmises par les Services français et allemand de 
l’Agence. Elles comportent chaque semaine plusieurs 
centaines de noms se rapportant à des internés civils 
nouveaux ou surtout à des mutations de camps, à des 
transferts dans des hôpitaux, à des libérations, à des 
décès, etc. Les listes d’internés français, belges et anglais 
(ces derniers en petit nombre) en Allemagne, compor
tant 350 à 400 noms chaque semaine, se rapportent sur
tout à des changements de camp ou à l’envoi des inter
nés dans les régions françaises occupées par l’armée alle
mande. Quelques camps nous envoient des listes très 
incomplètes, qui occasionnent de longs tâtonnements 
pour l’identification des prisonniers.

Les internés civils et confinés français, belges et anglais 
en Autriche et en Hongrie, ont fait l’objet d’un envoi 
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<ie listes nominatives en novembre 1915 ; les trois quarts 
environ de ces étrangers sont simplement confinés, c’est- 
à-dire obligés de ne pas quitter la localité qu’ils habi
taient sans l’autorisation de l’autorité locale.

Les listes d’internés civils allemands, austro-hongrois 
et turcs en France sont transmises aux Croix-Rouges de 
Berlin, Vienne, Budapest et Constantinople. Elles ne 
font actuellement l’objet que de rares envois.

Les listes des internés civils austro-allemands en Angle
terre et dans les colonies anglaises, de même que dans 
les colonies allemandes occupées par les troupes anglaises, 
arrivent chaque semaine très complètes et documen
tées ; il en résulte 60 à 70 messages aux familles chaque 
jour. Ces différentes listes sont copiées pour être envoyées 
en double aux Croix-Rouges intéressées, puis relevées 
sur fiches et classées.

Le service des renseignements résultant de listes (service 
dit « des doublets >>) ne transmet que les renseignements 
datant de moins de deux mois en arrière, en ce qui con
cerne les internés en Allemagne et en France ; les familles 
en effet sont informées le plus souvent directement par 
les intéressés avant la transmission des listes à nos bu
reaux.

CHAPITRE V

Section sanitaire et Grands Blessés. ,

Cette section réunit deux services différents, celui 
qui s’occupe du personnel sanitaire des armées et celui 
qui s’occupe des grands blessés.

I) Personnel sanitaire. — Le travail de cette section 
ne s’est pas sensiblement modifié depuis une année. Ce 
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sont toujours les mêmes réclamations au sujet de la libé
ration du personnel sanitaire et de son rapatriement.

La variété des cas rend parfois délicate et même con- 
troversable l’application des textes de la Convention de 
Genève. Nous ne cessons pas, cependant, de réclamer 
une interprétation large, conforme à l’esprit qui a inspiré 
les législateurs internationaux de 1864 et de 1906.

Ce service a pris en main tout ce qui se rapporte à la 
correspondance concernant ce personnel, quel que soit 
le sujet traité, de façon à éviter des conflits de compé
tence et des confusions avec les services des enquêtes 
militaires françaises et allemandes de l’Agence.

Le service sanitaire tient les fichiers militaires français 
et allemand au courant des internés sanitaires militaires 
par l’envoi d’un double de ses fiches à ces services.

II. Grands blessés et grands malades. Ce département 
est le développement de ce qui, dans ce domaine, n’était, 
qu’en préparation en février 1915. En effet, ce n’est que 
postérieurement à cette date que les Gouvernements se 
sont mis d’accord, et que l’échange des grands blessés a pu 
être réalisé.

Pour répondre aux nombreuses démarches faites à 
l’Agence par les familles demandant d’intercéder en 
faveur du rapatriement ou de l'internement en Suisse 
des militaires blessés et malades, la section sanitaire a 
créé un service d’enquêtes auprès des médecins d’hôpi
taux et des commandants de camps de prisonniers. Une 
circulaire leur est envoyée, avec l’indication sommaire 
du cas et une demande de préavis sur les chances qu’a le 
malade d’être rapatrié ou interné en Suisse. Il existe 
sans doute des listes établissant les catégories de blessures 
ou de maladies qui donnent droit, après entente entre 
les belligérants, au rapatriement ou à l’internement en 
Suisse, mais les familles ignorent le plus souvent aussi 
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bien ces catégories que le caractère exact de la blessure 
ou de la maladie de leur prisonnier, et il leur importe 
naturellement, sinon d’être fixées, ce qui n’est possible 
qu’après examen du malade par les commissions médi
cales compétentes dans chaque pays, du moins d’avoir 
l’opinion des médecins traitants ou des chefs de camps.

Les demandes à cet égard affluent, comme bien on peut ■ 
le comprendre, à l’Agence ; elles passent sous les yeux du 
chef du Service civil qui en apprécie l’opportunité, et font 
l’objet de l’enquête indiquée ci-dessus. Signées d’un nom 
médical, elles obtiennent, pour le plus grand nombre, 
une réponse aussi complète que précise, donnant le 
diagnostic du cas et des précisions quant aux chances de 
rapatriement ou d’internement en Suisse. Ce service a 
donné, jusqu’ici, entière satisfaction et rend de réels ser
vices ; la plus grande reconnaissance de ses collaborateurs 
va aux médecins et chefs de camps, pour l’empressement 
qu’ils mettent, dans la grande majorité des cas, à répon
dre à nos nombreuses enquêtes à ce sujet.

Un fichier spécial a été établi pour ce département. Il 
permet de répondre très rapidement et clairement aux 
demandes d’information dans ce domaine. Les récentes 
catégories acceptées pour l’internement en Suisse ont 
permis d’étendre beaucoup les demandes, et il va sans 
dire que les familles des prisonniers blessés et malades 
en usent largement. Le service « grands blessés et grands 
malades >> en a vu récemment sa tâche sensiblement 
augmentée.

CHAPITRE VI

Quelques totaux

Au bout de 17 mois de travail, quelques chiffres, réunis 
au 31 décembre 1915, selon le tableau ci-contre, don
neront une idée du labeur accompli :



Fiches franco-anglo-belges...................................... J,500 boîtes 1,500,000 fiches
Fiches allemandes................................................... 1,200 boîtes 1,000,000 »
Fiches du service K (relations entre les prisonniers et les régions

occupées)........................................................................... 10,000 »
Fiches civiles : service franco-anglo-belge................................. 180,000 »

» » austro-allemand-turco-bulgare.............. 90,000 »
Fiches de rapatriés.......................................................................... 50,000 »
Fiches de la trésorerie (transmission et dons)............................... 65,000 »
Enquêtes spéciales françaises....................................................... 27,000 »

» » allemandes..................................................... 16,000 »
Frais généraux................................................................................ fr. 432,000 —
Employés salariés........................................................................... 100 g
Courrier journalier : lettres et cartes reçues............................. 1,500 à 2,000

» >> >> expédiées....................... 3 à 4,000
Télégrammes expédiés au 31 décembre 1915............................ 20,500

pour une somme de......................................................... fr. 59,536 —
Mandats transmis...........................................................................  fr. 1,534,000 —
Colis en transit..............................................  15,850,000

>> expédiés de Genève.............................................................. 337,181
Imprimés consommés au 31 décembre 1915............................. 5,530,000

représentant une dépense de....................................... fr. 39,000
Renseignements communiqués aux familles................................ 348,469
Personnes reçues au service de réception.................................... 65,344
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ANNEXE I

Indications pratiques

Demandes. — Toute demande doit être écrite très lisi
blement et contenir les nom, prénoms, unité (corps et régi
ment, compagnie, etc.), date et lieu do naissance, n° matri
cule, nationalité de la personne recherchée, si possible lieu 
et date de sa disparition ou de ses dernières nouvelles.

Lettres à transmettre. — Les lettres doivent être ouvertes, 
courtes, très lisibles, et ne contenir aucune allusion à des 
événements politiques ou militaires, sous peine de suppres
sion par la censure. Les cartes postales sont préférables aux 
lettres.

L’adresse doit être complète (nom, prénom, grade, unité, 
affectation, lieu d’internement). L’indication : Envoi pour 
prisonnier de guerre, est indispensable.

La correspondance de prisonniers avec leurs familles est 
autorisée, dans la règle, à raison d’une carte postale pat- 
semaine et de deux lettres par mois.

Les lettres recommandées ne sont pas admises en Alle
magne.

Colis. — Les colis jusqu’à 5 kilos sont francs de port et île 
douane.

Les paquets ne doivent contenir ni alcool, sous quelle forme 
que ce soit, ni comestibles pouvant se détériorer, ni journaux, 
lesquels sont interdits même comme emballage. L’envoi 
des produits suivants est autorisé : cigares, cigarettes, cho
colat, tabac, papier à cigarettes, allumettes, biscuits, pain, 
sucre, café, pois, haricots, légumes secs, saucissons, jambon, 
sardines, fruits secs, cartes à jouer, nécessaires de couture, 
petites pharmacies.

Employer de préférence du papier-toile goudronné pour 
l’emballage. Ecrire l’adresse très lisiblement, sur l’emballage 
même.

Envois d'argent. — Les envois d’argent doivent, de pré
férence, être faits par mandats et non sous forme de billets 
de banque dans les lettres. En tous cas, les lettres conte
nant de l’argent doivent nous être expédiées recommandées. 
L’envoi de petites sommes successives est préférable.
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Lee mandats postaux à destination des prisonniers peu
vent être adressés directement au Contrôle général des postes 
à Berne : le nom et l’adresse du destinataire doivent alors 
figurer au dos du coupon.

Secours. — Les offres de secours que nous adressent les 
personnes désireuses de venir en aide à des prisonniers 
sont liquidées de suite par l’Agence au mieux des besoins 
des prisonniers. Ces offres peuvent donc continuer à nous être 
envoyées.

Les envois de pain se font, pour les prisonniers alliés, par 
le Bureau de secours pour les prisonniers de guerre, à Berne. 
S’adresser directement au Service du pain, 5, rue de Laupen 
(et non plus 8 rue des Cygnes), Berne. Abonnements de 3, 6 
et 9 fr. pour 1, 2 et 3 kilos de pain par semaine.

ANNEXE II

Liste des plus importants et des plus récents 
publications du Comité international de la 

Croix-Rouge ’

Comité international. Actes. (Recueil annoté de toutes les 
pièces importantes émanées du Comité international, depuis 
son origine en 1863). -— 1871, in-4°, 260 p. et 2 cartes. (Rare) 

Fr. 10 —
La Convention de Genève, au point de vue historique, cri

tique et dogmatique, par M. C. Luedbb (traduit de l’allemand 
par les soins du Comité international. — Erlangen. E. Besold), 
1876, in-8°, 414 p. Fr. 10 —

La Croix-Rouge, son passé et son avenir, par M. G. Moynibr. 
— Pgris, (Sandoz et Thuillier), 1882, in-12, 288 p. Fr. 3 —

Mémorial de la Croix-Rouge, 1863 à 1888. (Publié à l’occa
sion du 25e anniversaire de sa fondation). — 1888, in-4°, 300 p.

Fr. 6.—

’ S’adresser à 51. Paul Des Gouttes, secrétaire général. Corraterie, 24, 
ou à l’Agence même, au Musée Rath, Genève.
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Développement de l’œuvre de la Croix-Rouge, de 1863 à 
1888. (Publié à l’occasion du 25e anniversaire de sa fondation). 
— Tableau cliromo de 60-80 centimètres. Fr. 10 —

De l’emploi abusif du signe et du nom de la Croix-Rouge, par 
MM. Buzzati et Castobi. Deux mémoires couronnés par le 
Comité international. — Genève, 1890, in-8°, 157 p. Fr. 2 50

Table des matières des 30 premières années du Bulletin 
international, 1869 à 1899. — Genève, 1899, in-8°, 64 p.

Fr. 2 50 
Manuel chronologique pour l’histoire générale de la Croix- 

Rouge. — Genève, 1900, in-8°, 32 p. Fr. 1 —
Les conférences internationales des Sociétés de la Croix- 

Rouge, par M. G. MoynieB. — Genève, 1901, in-8°. 73 p.
Fr. 2 —

La fondation de la Croix-Rouge, par M. G. Moynibb. — 
Genève, 1903, in-8°, 35 p. Fr. 1 —

Compte-rendu de la Conférence internationale, du 26-29 
oet. 1863, 2° édit. —Genève, 1904, in-8°, 121 p. Fr. 2 50

Rappel succinct de l’activité déployée par le Comité inter
national de la Croix-Rouge à Genève, pendant les 40 premières 
années de son existence, 1863-1904, par M. G. Moynibr. — 
Genève, 1905, in-8°, 125 p. Fr. 2 —

But et organisation générale de la Croix-Rouge, d’après les 
décisions prises dans les Conférences internationales. Avec 
annexes. — Genève, 3e édition, 1909, in-16, 90 p. Fr. 1 —

Table des matières des dix dernières années du Bulletin 
international, 1900 à 1909. — Genève 1910, in-8°, 48 p.

Fr. 1 50
Arbre généalogique de la Croix-Rouge, 1863-1914, repro

duction trichromographique (50X30 centimètres).
Fr. 2 50

La question du renvoi du personnel sanitaire (interpréta
tion de l’article 12 de la Convention de Genève). — Extrait 
du Bulletin international de janvier 1915. — In-8°, 15 p.

Fr. 0 25
Organisation et fonctionnement de l’Agence internationale 

des prisonniers de guerre, à Genève, 1914-1915. — Genève, 
février 1915, in-16, 52 p. (avec illustrations). Fr. 1 —
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Documents publiés à l’occasion de la guerre de 1914-1915 :
lre série. — Rapports de MM. Ed. Naville et V. van 

Berchem, Dr C. de Marval (ler et 2me voya
ges) A. Eugster, sur leurs visites aux camps de 
prisonniers en Angleterre, France et Allema
gne. — Genève, mars 1915, in-S°, 94 p. Fr.

2me série. — Rapports de MM. le Dr C. de Marval 
(3e et 4° voyages), A. Eugster (2e voyage), 
sur leurs visites aux camps de prisonniers en 
France et en Allemagne. — Genève, mai 1915, 
in-8°, 88 p. Fr.

3me série.—Rapports de M. le Dr de Marval (5e voya
ge, Maroc) et de MM. A. Eugster et C. de Mar
val, sur leurs visites en commun de certains 
camps de prisonniers en Allemagne et en 
France. — Genève, juin 1915, in-8°, 58 p. Fr.

Ces trois premières séries également en allemand, 
chacune Fr.

1 50

1 50

1 50

1 50
4me série. — Rapports de MM. Ador. Dr F. Ferrière 

et D' de Schulthess-Scliindler, sur leurs visites 
à quelques camps de prisonniers en Autriche- 
Hongrie. — Genève, novembre 1915. — in-8° 
44 p. Fr. 1 50

5nle série. — Rapport de M. le Prof. D' A. D’Espine.
sur sa visite aux camps de prisonniers en Italie.
— Genève, novembre 1915, in-8°, 36 p. Fr. 1 50

6me série.— Rapport de MM. Ed. Naville et J. Mar
tin, sur une seconde visite aux camps de pri
sonniers en Grande-Bretagne. — Genève, 
janvier 1916, in-8°, 30 p. Fr.

7me série. — Rapport de MM. les DrsF. Blanchod 
et F. Speiser sur leurs visites aux dépôts de pri
sonniers au Maroc. — Genève, mars 1916. in-8°, 
123 p. Fr.

gme série. — Rapport de MM. F. Thormeyer et Dr 
Ferrière jun., sur leurs visites aux camps 
de prisonniers en Russie et Sibérie. — 
Genève, mars 1916, in-8° Fr.

1 50

1 50

1 50
9me série. — Rapport de MM. le Dr Vernet et 

Richard de Murait sur leurs visites aux dé-
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pôts de prisonniers en Tunisie, et Rapport 
de MM. P. Schatzmann et Cramer de Murait 
sur leurs visites aux dépôts de prisonniers en 
Algérie. — Genève, mars 1916, in-8°. Fr.

Nouvelles de l'Agence internationale des prison
niers de guerre, hebdomadaire, paraissant dès 
janvier 1916, — Abonn. par an Fr.

Le numéro Fr.
Bulletin international des Sociétés de la Croix- 

Rouge, trimestriel, paraissant dès 1869. — 
Abonn. par an Fr.
Un numéro Fr.

1 50

5 —
0 10

6 —
1 .50
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