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Le vendredi 10 mai 1912, les délégués des sociétés 
■de la Croix-Rouge du monde entier, réunis à Washing
ton dans le splendide édifice de pierre de taille et de 
marbre appelé Palais de l’ünion Panaméricaine 
écoutaient le général Michal, délégué de la Croix- 
Rouge française, leur lire un rapport rédigé par 
M. du Payrat sur le Rôle des sociétés de la Croix- 
Rouge dans l’assistance des prisonniers de guerre.

La question, mise à l’ordre du jour par la précé
dente conférence de Londres en 1907, était magistrale
ment exposée. « Les malheureux prennent de plus en 
plus l’habitude de regarder vers la Croix-Rouge comme 
vers un phare lumineux, d’où le secours peut arriver 
à toutes les infortunes, disait M. du Payrat. N’attendez 
pas le bruit du canon pour vous laisser convaincre. » 
La lecture du rapport achevée, le président du Comité 
international de la Croix-Rouge, M. Gustave Ador, 
se levait immédiatement pour déclarer que le Comité 
international, conscient de la haute mission qui lui 
était confiée, se tenait à l’entière disposition des gou
vernements pour cette œuvre si importante des pri
sonniers de guerre.

Le bruit du canon ! Dans ce cadre radieux, étin
celant et paisible de Washington qui l’eût alors perçu ? 
Auquel des assistants de ces inoubliables assises par 
lesquelles la Croix-Rouge, Inter arma Caritas, affir
mait une fois de plus sa glorieuse mission et son idéal 
d’universelle pitié, serait-il venu à l'idée que trente 
mois plus tard, l’effroyable catastrophe d’une guerre 
européenne mettrait immédiatement à l’épreuve cette 
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nouvelle manifestation de sa noble activité, l’aide aux 
prisonniers de guerre ?

Pourtant, l’énergique appel du rapporteur fut en
tendu. La conférence de Washington prit la résolution 
suivante qui constitue en quelque sorte la charte de 
fondation de l’œuvre dont le présent article essaye 
d’exposer le fonctionnement. La neuvième conférence 
internationale de la Croix-Rouge, considérant les so
ciétés de la Croix-Rouge comme naturellement appe
lées à assister les prisonniers de guerre et s’inspirant 
du vœu émis en 1907 par la conférence de Londres, ex
prime le vœu que ces sociétés organisent, dès le temps 
de paix, une « Commission spéciale », chargée en temps 
de guerre de recueillir et de confier aux bons soins du 
Comité international de Genève, les secours qui lui se
ront remis pour les militaires en captivité.

*
*

Ces « commissions spéciales » pour les prisonniers 
de guerre, le Comité international de la Croix-Rouge 
se préoccupa immédiatement, dans les mois qui sui
virent, d’en provoquer la création au sein des sociétés 
nationales de la Croix-Rouge. Mais il avait à compter 
avec un autre rouage, plus officiel, établi par la Con
vention de la Haye en 1899, re visée en 1907, qui, elle 
aussi, avait traité la question des prisonniers de guerre, 
je veux parler des Bureaux de renseignements fonc
tionnant dans chacun des Etats belligérants sous la 
dépendance directe des gouvernements et destinés à 
répondre à toutes les demandes relatives aux soldats 
morts, disparus, blessés et aux prisonniers. Cette créa
tion de deux rouages distincts pouvait présenter dans 
la pratique certains inconvénients.
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La guerre européenne se déchaînant tout à coup au 
mois d’août 1914 fit disparaître cet apparent conflit 
et fournit au Comité international de la Croix-Rouge 
l’occasion d’adapter immédiatement aux terribles né
cessités de l’heure présente les organes dont les con
férences de La Haye et de Washington avaient entrevu 
la création et le fonctionnement.

Dans presque tous les pays belligérants, les com
missions spéciales de prisonniers venaient d’être cons
tituées. Aux sociétés de la Croix-Rouge qui n’avaient 
pas encore procédé à ces créations, le Comité interna
tional adressait le 15 août 1914 un pressant appel. En 
même temps, il annonçait officiellement l’ouverture à 
Genève d’une Agence internationale de secours et de 
renseignements en faveur des prisonniers de guerre 
dont son actif et vénéré président, M. Gustave Ador, 
assumait la direction.

Déjà, pendant la guerre des Balkans en 1912, une 
agence internationale avait fonctionné à Belgrade 
grâce au dévouement du consul général de Suisse, 
M. Vœgeli, mais la difficulté d’obtenir des listes exac
tes de prisonniers, la lenteur, les défectuosités, les la
cunes de l’établissement de ces documents rendirent 
ce travail extrêmement malaisé. En fait, l’agence de 
Belgrade rendit surtout de précieux services pour la 
distribution de secours aux prisonniers dans le besoin.

La tâche de l’Agence internationale de Genève, mal
gré son ampleur, allait être singulièrement facilitée 
par l’existence des commissions nationales de prison
niers fonctionnant dans chaque pays et par la division 
du travail qu’entrevirent aussitôt et que pratiquèrent 
ses créateurs. En outre, la guerre embrassant un grand 
nombre d’Etats, le Comité international pria la Croix- 
Rouge danoise, qui accepta cette lourde mission, d’éta
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blir à Copenhague une seconde agence, fonctionnant 
pour le théâtre oriental des opérations, c’est-à-dire 
pour l’Allemagne et pour la Russie. La Croix-Rouge 
autrichienne se mit directement en rapports avec les 
sociétés de Petrograd et de Nisch pour la transmission 
de renseignements et de secours aux prisonniers.

Ainsi, l’activité de l’Agence de Genève se trouvait 
limitée au théâtre occidental de la guerre et à cer
tains théâtres moins importants, plus lointains, comme 
la Turquie, le Japon.

L’entrée de l’Italie dans le conflit au mois de 
mai 1915 n’entraîna pas pour l’agence de Genève un 
surcroît de travail, car les Croix-Rouges de Vienne et 
de Rome s’entendirent pour se transmettre directe
ment leurs listes de prisonniers et la correspondance 
à destination de ces derniers.

Les listes de prisonniers, ce sont là les documents 
capitaux, indispensables qui serviront de base au tra
vail de l’agence. Ces listes sont dressées par les bu
reaux de renseignements officiels de chaque ministère 
de la guerre en deux exemplaires, dont l’un est trans
mis par voie diplomatique d’Etat à Etat et dont l’autre 
est expédié directement à l’Agence de Genève par les 
Croix-Rouges nationales de chaque pays.

La première liste, concernant les prisonniers fran
çais en Allemagne, fut apportée personnellement à 
l’Agence, le 7 septembre 1914, par M. le Dr Partsch de 
Fribourg en Brisgau; une liste de blessés de l’hôpital 
de Lyon reçue quelques semaines plus tard fut le pre
mier document similaire émanant de la France. Dès 
lors, de semaine en semaine, les listes officielles, com
plétées par de nombreuses communications privées de 
directeurs de lazarets, d’aumôniers, de prisonniers, ne 
cessèrent d’arriver à l’Agence.
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Celle-ci conserve les originaux, mais après avoir 
mis sur fiches les noms portés sur chaque liste, elle en 
fait faire une copie qui est expédiée aux Croix-rouges 
respectives de chaque Etat.

Installée modestement les premiers jours dans les 
bureaux du Comité international de la Croix-Rouge, 3, 
rue de l’Athénée, puis au Palais Eynard, T Agence fut 
rapidement obligée, devant le développement prodi
gieux de son activité, de chercher des locaux plus 
élendus. Le 12 octobre 1914, elle se transportait au 
musée Rath, place Neuve, obligeamment mis à sa 
disposition par la ville de Genève. Les vastes et hautes 
salles de ce bâtiment se prêtaient admirablement à 
l’œuvre. Des cloisons en planches, sans cesse dépla
cées suivant les exigences du travail, permirent aux 
centaines de collaborateurs accourus à l’appel du 
Comité d’accomplir leur besogne avec méthode et ai
sance.

Car un véritable ministère des prisonniers de 
guerre s’est constitué au bout de quelques semaines 
sous la haute direction de M. Gustave Ador. Tandis 
que ce dernier correspond avec les divers comités cen
traux de la Croix-Rouge et avec les gouvernements, 
traite les questions d’ordre général, d’échanges de lis
tes, de distributions des secours, de réglementation de 
la correspondance des prisonniers, des visites de camps 
de concentration, enregistre les protestations pour vio
lations de conventions internationales, les transmet, 
examine les cas particulièrement intéressants de cer
tains prisonniers, reçoit les visiteurs, ministres, dépu
tés, délégués de la Croix-Rouge, sanitaires rapatriés, 
ses collègues du Comité se sont partagés les divers 
secteurs de l’institution et dirigent respectivement les 
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services des prisonniers civils et sanitaires, des com
munications de décès, de la trésorerie, etc.

Ils ont réuni autour d’eux une cohorte de collabo
rateurs dont le nombre dépassera un millier dans le 
courant de l’hiver 1914/1915, grâce à l’appui d’équipes 
du soir fournies par des membres du corps enseignant 
de Genève, régents et instituteurs, par des avocats, des 
médecins, des professeurs, des commis de banque; ce 
chiffre sera considérablement diminué durant l’été de 
1915, à mesure que le travail s’organise, que les gran
des fournées de prisonniers sur le front occidental ont 
disparu avec la guerre de tranchées.

En fait, l’Agence comptera 400 à 500 travailleurs 
réguliers et volontaires, 150 personnes salariées et une 
cinquantaine de dactylographes établies dans un local 
de la rue de Hollande où elles confectionnent des fiches 
et recopient les listes de prisonniers.

Une promenade dans les différentes salles du mu
sée Rath nous permettra de saisir dans ses traits es
sentiels l’activité de cette ruche sur laquelle flotte 
le drapeau de la Croix-Rouge.

Le comité.

Dans le courrier formidable qui est apporté deux 
fois par jour au musée Rath (1500 lettres et cartes, 
3000, 5000 suivant les jours, le 13 octobre 1914 on l’éva
luera à 15.000), le directeur de la correspondance fait 
un tri et dépose dans l’étroite cabine où siègent 
M. Ador et ses collègues tous les plis ayant un carac
tère officiel.

Si, dès la création de l’Agence, celle-ci a bénéficié 
de la gratuité de port prévue par la Convention de 
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la Haye, il lui a fallu une multitude de démarches 
pour organiser le fonctionnement normal de ses ser
vices, régulariser la transmission des listes, obtenir 
des autorités compétentes l’autorisation de correspon
dre directement avec les commandants de camps et 
de lazarets pour avoir des renseignements sur les pri
sonniers, sur l’état de santé des blessés.

Au mois de février 1915, les gouvernements de 
France et d’Allemagne ont décidé de concentrer dans 
les bureaux dépendant du ministère de la guerre tous 
les renseignements relatifs aux prisonniers et de ne 
plus autoriser les commandants de camps et de laza
rets à les communiquer directement à Genève. Cette 
décision privait l’Agence d’une source de renseigne
ments de premier ordre et l’empêchait de répondre à 
tant de familles angoissées sans nouvelles de leurs 
prisonniers, de leurs blessés depuis plusieurs semaines. 
Le Comité international refusa d’accepter une telle 
consigne qui le privait d’un de ses plus utiles moyens 
d’action. Par des lettres pressantes, il fit valoir à Paris 
et à Berlin les inconvénients désastreux d’une pareille 
mesure et il agit avec tant de persévérance que six 
semaines plus tard, il obtenait gain de cause.

Une règle qu’il a adoptée eu dépit de beaucoup 
d’obstacles a nécessité aussi un temps considérable 
pour la faire comprendre et accepter. En thèse géné
rale, l’Agence ne fournit de renseignements sur les 
prisonniers qu’aux membres de la famille et aux per
sonnes directement intéressées, à l’exception des auto
rités officielles et des groupements établis sous le cou
vert de la Croix-Rouge. Tant d’œuvres interlopes et 
mercantiles se sont interposées entre l’Agence et les 
familles, tant de fâcheux l’ont assaillie de demandes 
répétées en faveur du même disparu, que le Comité
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s’est félicité de plus en plus de rester fidèle à ce prin
cipe.

Certains prisonniers sont signalés comme étant 
l’objet de mauvais traitements, comme ne recevant 
plus depuis longtemps leurs paquets et leurs mandats, 
un détenu à l’île d’Oléron, sculpteur de son métier, se 
voit refuser l’autorisation de pratiquer son art, un 
Français désire la constitution dans les camps d’Alle
magne de sociétés mutuelles de secours, un groupe
ment de la Croix-Rouge, des particuliers font parve
nir à l’Agence des sommes d’argent pour être distri
buées entre certaines catégories de prisonniers, les 
transferts constants de prisonniers d’un camp dans un 
autre demandent à être annoncés au public par la voie 
de la presse, des wagons de vivres et de vêtements 
sont annoncés comme devant passer à Genève, y être 
transbordés et acheminés sur les divers dépôts, voilà 
tout autant de cas aussi divers qu’inattendus qui se 
présentent à l’examen de M. Ador et qui exigent des 
propositions, des discussions, des accusés de réception, 
des représentations ou des remerciements.

Dans les premiers temps de la guerre, les objets 
laissés par un défunt ou recueillis par lui, les «reli
ques » étaient souvent adressés à l’Agence pour être 
transmises aux familles, ceci en contradiction avec le 
règlement de La Haye qui en prévoyait la centralisa
tion dans les ministères de la guerre. Combien de let
tres a-t-il fallu échanger soit avec les autorités muni
cipales mal renseignées soit avec les parents éplorés 
pour régulariser cette transmission !

Et tandis que M. Ador ouvre son courrier, pèse 
les cas, dicte les réponses, consulte ses collègues, ses 
collaborateurs, il est interrompu à chaque instant par 
un visiteur influent de passage à Genève, par un sol
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liciteur anxieux de voir en personne le « chef su
prême », par un porteur de propositions parfois extra
ordinaires, — tel ce citoyen genevois qui offrait de 
procéder à un lâcher de ballons de papier avec entrées 
payantes dont le bénéfice irait à la Croix-Rouge, ou 
simplement par un passant inoccupé en mal de curio
sité.

Enfin, l’envoi de délégués dans les camps d’Alle
magne, d’Angleterre et de France, d’Autriche, d’Italie, 
de Russie, la préparation de leurs visites, leurs rap
ports d’inspection, la publication de ces témoignages 
impartiaux entraînent une correspondance extrême
ment active.

Et dans tout cela, il faut agir sans précipitation, 
après mûre réflexion, éviter les décisions irréfléchies, 
les entraînements et surtout, oh ! surtout, respecter 
l’amour-propre, parfois incommensurable, de certaines 
autorités belligérantes, il faut peser ses termes, édul
corer ses observations, faire valoir à chaque démarche, 
à chaque phrase le mot impérieux de réciprocité, « cette 
puissance redoutable, ainsi que le dit si bien M. Des 
Gouttes 9, apparue comme une souveraine toujours 
présente et invariablement inflexible, dominant tous 
les rapports entre Etats, arrêtant les initiatives, sus
pendant l’application des dispositions législatives et 
réglementaires ».

Service des dépêches.

Beaucoup de familles, estimant les demandes par 
lettre trop lentes, s’adressent à l’Âgence par télégramme 
pour retrouver un disparu. D’autres, sans nouvelle

*) Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge, 
janvier 1915, p. 31.
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d’un prisonnier ou d’un blessé dont elles connaissent 
le lieu d’internement, viennent en personne à Genève 
prier l’Agence de télégraphier aux commandants de 
camps ou aux directeurs de lazarets pour obtenir des 
nouvelles. Dans quelques cas, les autorités allemandes 
répondent par dépêche aux questions qui leur sont 
posées, le plus souvent par lettre. Enfin, bien 
qu’en principe il soit interdit aux prisonniers d’ex
pédier des télégrammes, certains commandants alle
mands veulent bien se charger de nous transmettre 
pour leurs détenus des messages télégraphiques ur
gents, des nouvelles sur la santé des demandes impé
rieuses de secours.

Il arrive aussi qu’on ait à interroger par dépêche 
un prisonnier sur le sort d’un de ses camarades aux 
côtés duquel il combattait.

Toutes ces enquêtes constituant le service des dé
pêches sont faites par trois collaborateurs experts et 
dévoués, les mêmes depuis l’ouverture de l’Agence, 
établis dans une pièce attenante à celle du Comité.

Les noms des destinataires et des localités sont 
presque toujours écorchés et défigurés. Souvent, plu
sieurs messages provenant du même camp sont trans
mis sur la même dépêche, les uns à la suite des autres. 
Il faut d’abord les séparer, puis reconstituer leur sens, 
identifier les localités à l’aide de dictionnaires géo
graphiques, besogne extrêmement délicate et qui exige 
un véritable flair de chasseur et d’érudit.

Jusqu’au 31 janvier 1915, ce service avait expédié 
environ 10.000 télégrammes représentant une somme 
de 26.795 francs plus 5000 télégrammes au moins sur 
réponses payées à l’avance. Du 1er février au 30 juin 
1915, 6300 dépêches sont parties de l’Agence, du 20 au 
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31 juillet 1915, il a été dépensé une somme de fr. 993,70 
pour le seul compte des dépêches.

Mais ces télégrammes expédiés, il est indispensa
ble que ceux concernant un disparu laissent quelque 
trace dans les archives de l’Agence; de là, la nécessité 
de les faire passer au service général des fiches où l’on 
extrait le détail et le résultat des enquêtes faites par 
dépêche. Le demandeur. a-t-il adressé une somme 
d’argent à l’Agence, le service de trésorerie en prendra 
¿gaiement note sur une fiche, de telle sorte qu’on 
pourra toujours retrouver dans un des services l’in
dication de ce qui a été tenté et obtenu eu faveur de 
n’importe quel disparu ou prisonnier.

Réception.

C’est aussi parce que bien des familles se méfient 
de la lenteur des correspondances qu’elles viennent 
en personne à Genève aux nouvelles.

Dans la salle d’attente du musée Ratli, à laquelle 
on accède par l’entrée principale donnant sur la place 
Neuve et dont les murs sont ornés des portraits des 
fondateurs de la Croix-Rouge et de photographies de 
camps de prisonniers, c’est un incessant défilé — 100 
à 150 personnes par jour — de paysannes de Savoie 
venues au marché, de Français arrivant de provinces 
les plus lointaines, Bretagne et Gascogne, d’Allemands 
eu séjour sur les bords du Léman apportant des de
mandes de parents et d’amis, d’ecclésiastiques, de sœurs 
de charité, de soldats en permission, etc., etc.

Les collaborateurs préposés à la réception rivali
sent de bonté et de patience pour écouter tant de récits 
attristants, tant d’interrogations anxieuses, pour dis
cerner l’objet précis de la demande, pour encourager 
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on au contraire pour préparer aux annonces doulou
reuses. S’agit-il d’une enquête urgente n’exigeant 
qu’une simple recherche de fiches, on procède à un 
pointage immédiat ou l’on fournit une réponse dans 
les vingt-quatre heures.

Mais là aussi il faut un contact étroit et perma
nent avec toutes les autres parties de l’Agence. Du 
1-5 octobre 1914 au 30 juin 1915, 50.171 personnes ont 
défilé dans les bureaux de réception de l’Agence.

Correspondance et fiches.

Au fur et à mesure que se déversent sur les tables 
des « dépouilleurs » les centaines de lettres apportées 
chaque jour par le courrier — 1.800.000 lettres, sans 
compter la correspondance à transmettre pour prison
niers, ont été lues et dépouillées du 1er septembre 1914 
au 30 juin 1915 — après le premier tri des plis officiels 
et de caractère général réservé au Comité dont on a 
parlé plus haut, les dépouilleurs se mettent à la besogne, 
parcourent les lettres, font le partage des demandes 
émanant d’Allemagne et celles des pays alliés, clas
sent dans des paniers spéciaux celles qui concernent 
les civils, les sanitaires, la trésorerie, le service des 
« divers » et retiennent toutes les missives réclamant 
une enquête sur un disparu.

Les éléments de cette demande sont-ils suffisants, 
indique-t-on les noms, grade, affectation, numéro ma
tricule, date de disparition du soldat, la lettre, souli
gnée au crayon bleu dans ses passages essentiels, va 
à la dactylographie pour être mise sur fiche. Si ces 
précisions ne sont pas données, on écrit au demandeur 
pour les obtenir. Mais maintenant que le gros afflux 
de lettres a diminué, que le public a été instruit, que 



des prisonniers de guerre à Genève. 93

les demandes parviennent en grand nombre des am
bassades, Croix-Bouges, œuvres de bienfaisance, qui 
connaissent et emploient les formulaires de l’Agence, 
cette catégorie de demandes incomplètes est extrême
ment réduite.

Quoi qu’il en soit, il est répondu par un accusé de 
réception à toute demande d’enquête. Ce principe, 
adopté dès la première heure, a contribué certainement 
à la bonne réputation dont a joui l’Agence des pri
sonniers dans les pays belligérants, en prouvant la 
conscience et la méthode de son activité.

Mais conçoit-on le nombre formidable d’impri
més employés pour gagner du temps et répondre 
aux cas les plus variés. A la date du 30 juin 1915, le 
chiffre dépassait 3.730.000. Il faut en effet des formu
laires pour indiquer la manière de correspondre, 
d’envoyer des colis, des mandats, il en faut pour pré
venir que les communications avec les régions occu
pées sont impossibles, pour annoncer les décès de 
prisonniers, les transferts, les camps séquestrés par 
suite d’épidémies, pour signaler la marche à suivre 
dans les démarches de rapatriement de grands blessés, 
etc., etc., et ces formulaires sont toujours conçus pa
rallèlement dans les trois langues : français, allemand, 
anglais.

La correspondance échangée entre les prisonniers 
et leurs familles passe en règle générale par le Con
trôle général des postes à Berne qui en assure la trans
mission. Mais, dès l’ouverture de l’Agence, beaucoup 
de familles, après avoir expérimenté avec succès ses 
services, prirent l’habitude de lui adresser leurs lettres 
à destination des camps de prisonniers. Elles voyaient 
là une garantie et une accélération des délais de trans
port.
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Aussi, a-t-il fallu créer un service spécial des 
Lettres de prisonniers. Le personnel parcourt les let
tres, les censure, vérifie l’exactitude de l’adresse, réta
blit les noms de camps écorchés, refait les enveloppes 
déchirées. C’est en glanant dans ces milliers de lettres 
des indications relatives au régime de la correspon
dance observé dans les différents camps qu’on est 
parvenu à fixer les règlements relatifs à l’autorisation 
d’écrire accordée aux prisonniers. Certains camps n’ad
mettaient que des cartes postales d’un certain nom
bre de lignes. Aujourd’hui, grâce aux efforts répétés 
du Comité international, un régime uniforme a été' 
adopté en France et en Allemagne. Les prisonniers 
peuvent écrire une carte postale par semaine et une 
lettre deux fois par mois, cette dernière de quatre 
pages pour les soldats et de 6 pour les officiers.

Mais puisque nous sommes sur ce sujet de la cor
respondance, signalons les plaintes innombrables qui 
affluèrent au Comité pendant les dix premiers mois 
de la guerre sur l’irrégularité de la correspondance. 
Les lettres mettaient souvent six semaines à deux 
mois pour parvenir des camps à destination. Le Comité 
s’ingénia à rechercher la cause de ces retards, multi
plia les enquêtes, profita du passage à Genève de dé
légués de la Croix-Rouge de Hambourg pour les in
terroger. Il a acquis la conviction qu’en thèse générale 
il ne s’agissait pas de mesures prohibitives mais que 
le nombre immense des prisonniers en Allemagne et 
l’accumulation des lettres aux bureaux de censure, 
l’éloignement de certains camps français établis en 
Corse, en Algérie, au Maroc occasionnaient ces re
tards. Cette situation a fini par beaucoup s’améliorer 
et les plaintes ont diminué.
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Les lettres en retour de rapatriés (grands blessés 
et sanitaires) sont renvoyées en bloc à Lyon, Cons
tance et Paris pour être remises aux destinataires. 
Quant à celles adressées à des habitants des régions 
envahies, elles nécessitent un long travail de pointage 
pour découvrir si la famille du prisonnier expéditeur 
a été rapatriée. Quand cette famille a été retrouvée, 
on s’efforce de la mettre en communication avec le 
prisonnier.

Depuis l’entrée de l’Italie dans la lutte, l’Agence 
de Genève a reçu provisoirement de la Croix-Rouge 
italienne de volumineux paquets de lettres déjà cen
surés à destination des prisonniers italiens en Au
triche. Cette correspondance acheminée sur le bureau 
de renseignements de Vienne est distribuée par ses 
soins en Autriche.

Venons-en maintenant au travail capital accompli 
par l’Agence des prisonniers, à la recherche des dis
parus.

Partagée en deux services correspondant aux deux 
groupes de belligérants, Allemands, Autrichiens et 
Turcs d’un côté, Anglais, Français, Belges, Japonais 
de l’autre, l’Agence emploie des méthodes presque 
identiques pour parvenir à son but.

Tout prisonnier signalé sur une liste fait l’objet 
d’une fiche, de couleur rose pour les Allemands, de cou
leur verte pour les Français, les Anglais et les Belges.

Tout soldat signalé comme disparu par une de
mande écrite ou verbale fait également l’objet d’une 
fiche de couleur blanche pour tous les belligérants.

Chaque jour amène la confection de milliers de ces 
fiches, 5 à 6000 environ, de toutes couleurs, qui vien
nent affluer dans la salle dite de la Moisson, où l’on 
procède à un premier tri pour les envoyer dans les 
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divers services, allemand, allié, civil et sanitaire. En
suite, le personnel de la Moisson fait un classement 
alphabétique par service, collationne minutieusement 
les liches sur les documents originaux, distribue les 
fiches en paquets correspondant à chaque lettre de 
l’alphabet et les expédie à la fin de la journée aux 
différents fichiers définitifs.

Le fichier anglo-franco-belge occupe tous les sous- 
sols du musée Ratli. Il compte environ 1500 boîtes de 
1000 fiches chacune, soit 1.500.000 fiches. Fiches blan
ches et fiches vertes — fiches-demandes et fiches-ré
ponses pour employer une expression technique — 
viennent prendre place dans ces boîtes, classées par 
ordre alphabétique. Y a-t-il concordance absolue entre 
fiche blanche et fiche verte, les nom, prénoms, grade, 
affectation, numéro matricule, correspondent-ils par
faitement sur ces deux fiches, le soldat signalé comme 
disparu est retrouvé. On connaît désormais son lieu 
d’internement, la famille pourra être prévenue. Le ser
gent Jean Galtier, du 3e régiment d’infanterie colo
niale, disparu au combat des Eparges en février 1915, 
réclamé par sa famille habitant Gap, faisait l’objet 
d’une fiche blanche. Une fiche verte, portant le nom 
du sergent Jean Galtier, du 3e régiment d'infanterie 
coloniale signale ce soldat comme prisonnier au camp 
de Zossen près Berlin à la date du 20 mars. Fiche verte 
et fiche blanche, grâce au classement alphabétique se 
sont trouvées placées l’une à côté de l’autre.

La personne chargée du classement journalier de 
la lettre G n’aura plus qu’à extraire la fiche blanche, 
noter au crayon le numéro de la page renvoyant à la 
liste originale de prisonniers et transmettre cette fiche 
annotée au service des réponses qui préviendra la fa
mille. Puis elle poursuivra sa besogne en intercalant 
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successivement dans sa boîte les fiches versées par la 
Moisson et en procédant attentivement pour chacune 
d’elles au travail de comparaison entre fiche-demande 
et fiche-réponse.

Mais les listes de prisonniers furent et sont encore 
très incomplètes; les noms sont déformés, les prénoms 
manquent ainsi que le numéro matricule, il y a des 
centaines de prisonniers s’appelant Durand, Martin, 
Lefèvre, Schmidt, Meyer, Hartmann, portant les mêmes 
prénoms incorporés dans le même régiment, dans le 
même bataillon, parfois dans la même compagnie, 
l’orthographe a été faussée soit par ceux qui ont 
dressé les listes soit par les dactylographes qui les 
ont mises sur fiches. L’employé du fichier devra exa
miner attentivement tous les cas, se souvenir des noms 
qui lui ont passé sous les yeux, découvrir les analo
gies, les peser, et dès qu’il aura un doute, il extraira 
la fiche pour la soumettre aü service des réponses, 
rompu à ee travail critique.

Toute arrivée de nouvelle liste de prisonniers per
met naturellement d’extraire immédiatement un nom
bre considérable de demandes qui attendaient leur 
réponse. Aussi, les directeurs de ce service, toujours 
à l’affût de sources de renseignements plus riches et 
plus récents, ont-ils fait appel à toutes les personnes 
susceptibles de leur en procurer, aux commandants 
de camps et aux médecins chefs de lazarets surtout. 
Les résultats de ces appels ont été très encourageants. 
Dans bien des cas, l’Agence s’est assurée le concours 
régulier et persévérant de correspondants qui tenaient 
à lui rendre service et à lui communiquer de nouvelles 
listes.

7
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Le service des réponses constitue en quelque sorte 
l’aboutissement de toute l’œuvre entreprise par 
l’Agence des prisonniers de guerre.

Dans ce bureau, une vingtaine de secrétaires ayant 
sous les yeux les fiches extraites du fichier, non seule
ment vérifient sur les listes, reliées par fascicules, les 
données essentielles, nom, prénoms, affectation du pri
sonnier, mais relèvent aussi les indications de bles
sures, de date et de lieu d’internement. Puis une carte 
est renvoyée au demandeur avec ces différents ren
seignements.

S’agit-il des morts, la communication aux familles 
se fait sous pli fermé, par une lettre de caractère per
sonnel, que signe l’un des membres du Comité inter
national, M. le professeur Alfred Gautier ou son rem
plaçant.

Du 15 octobre 1914 au 30 juin 1915, il a été com
muniqué 234.731 renseignements aux familles des pri
sonniers allemands, anglais, belges, français, mili
taires et civils.

Beaucoup de familles, recevant ces avis mortuai
res, éprouvaient des difficultés pour en faire recon
naître la validité par les autorités militaires et pour 
toucher une pension. A la suite de démarches du Co
mité, le ministre de la guerre français a décidé que 
les avis de décès envoyés par l’Agence, munis de la 
signature et du sceau du chef du lazaret où la mort 
avait été constatée, étaient suffisants pour permettre, 
sinon de recueillir une succession au moins de rece
voir des secours.

Dans ce but, l’Agence a fait rédiger des question
naires, en français et en allemand, susceptibles de re
cevoir l’inscription utile de tous les détails relatifs au 
décès qu’elle adresse aux commandants de camps et 
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aux chefs de lazarets où s’est produit ledit décès. 
Cette régularisation a produit d’excellents résultats 
en même temps qu’elle fournissait aux familles, plon
gées dans une douloureuse incertitude, des données 
circonstanciées et précises sur la mort des leurs.

Enquêtes spéciales.

A mesure que se déroulaient les opérations mili
taires, que s’organisaient les dépôts de prisonniers, 
que s’amélioraient les communications de ces derniers 
avec leurs familles, le service des réponses de l’Agence 
évoluait et se transformait. Les familles, prévenues 
directement par Je prisonnier de sa détention et de 
son lieu d’internement, en vinrent à s’adresser moins 
souvent à l’Agence. Le travail diminua dans ce do
maine-là.

Au contraire, les cas particuliers nécessitant une 
enquête spéciale, se multiplièrent. Les familles, consta
tant la conscience et l’exactitude des renseignements 
fournis par l’Agence, s’adressèrent à celle-ci en toute 
occasion, réclamant des détails sur le régime de tel 
ou tel camp, sur les moyens de correspondre, sur les 
circonstances d’un décès, sur les secours médicaux et 
religieux reçus par un prisonnier, sur l’emplacement 
et l’état de sa tombe, sur l’existence d’une épidémie 
dans un camp, son caractère, sa durée. Constamment 
des parents reçoivent l’avis de décès de leur enfant 
émanant d’une autre agence que celle de Genève, mais 
ils ont des doutes sur sa valeur, les noms, prénoms, 
affectation, numéro matricule ne concordent pas. Ils 
nous prient d’entreprendre une nouvelle recherche et 
de découvrir la vérité.
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Pour répondre à ces demandes, le service des En
quêtes spéciales est obligé de recourir aux seules per
sonnes et autorités compétentes, aumôniers, médecins- 
chefs, commandants de dépôts, en rédigeant des let
tres détaillées. 11 ne doit agir qu’à bon escient, pro
céder avec tact pour ne pas lasser la bonne volonté 
de ses correspondants. Toute enquête donne lieu à 
un dossiei- et exige souvent un nombre considérable 
de démarches. Chaque collaborateur de ce bureau, 
désigné par un numéro d’ordre, joint à sa lettre un 
fichet de couleur verte pour le service « Allié », rouge 
pour le service allemand, portant ce dit numéro et 
que le destinataire colle sur l’enveloppe de sa réponse, 
de telle sorte que celle-ci parvient directement à l’en
quêteur sans faire le tour des autres bureaux de 
l’Agence. Ce système fonctionne également dans la 
plupart des services qui ont adopté chacun une cou
leur spéciale pour leurs fichets.

Il va de soi que les travailleurs des Enquêtes spé
ciales avant de tenter aucune démarche, consultent en 
premier lieu le fichier général qui reste la base et le 
point de départ de toute recherche. En outre, leur 
enquête terminée, ils en notent brièvement le résultat 
soit par une fiche de renvoi correspondant à leur dos
sier, soit par une inscription sur la fiche-demande.

C’est ainsi d’ailleurs qu’opèrent les secrétaires des 
réponses qui par le timbre Communiqué famille ap
posé sur les fiches, suivi de la date de l’inscription, 
attestent que la recherche a produit un résultat.

Du 15 octobre 1914 au 30 juin 1915, le service des 
Enquêtes spéciales « alliées » a expédié par mois de 
20.000 à 23.000 lettres, celui des Enquêtes spéciales alle
mandes de 6000 à 6500 lettres.
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Civils.

A peine la guerre était-elle déclarée que les 
autorités des pays belligérants procédèrent à des 
« rafles » de tous les civils, hommes, femmes et enfants, 
mobilisables et non mobilisables appartenant à l’en
nemi qui se trouvaient entre leurs mains. Ces gens 
furent internés dans des camps de concentration, d’a- 
bord pêle-mêle. Tandis que l’Angleterre s’abstenait de 
faire prisonniers les femmes et les enfants et que 
l’Autriehe-Hongrie se montrait fort coulante à l’égard 
des civils, ne les soumettant souvent qu’à une sur
veillance à domicile, la France et l’Allemagne agirent 
à leur égard d’une façon beaucoup plus rigoureuse.

Or, les conventions internationales et les règle
ments nationaux ont fixé avee beaucoup de soin le 
régime des prisonniers de guerre. Les internés civils, 
à la suite de ces véritables razzias, inconnues dans 
les guerres précédentes, échappaient à toute protection 
légale; leur sort était navrant.

Des demandes de renseignements à leur sujet af
fluèrent dès les premiers jours à l’Agènce. Conve
nait-il de les écarter pour ne s’occuper que des pri
sonniers militaires ? Le Comité international de la 
Croix-Rouge repoussa cette idée et l’un de ses mem
bres, M. le Dr Ferrière, déclara vouloir se consacrer 
à cette classe de prisonniers si dignes d’intérêt. Le 
service qu’il a créé et qu’il dirige a pris immédiatement 
un grand développement et a occupé depuis un an 
plus de cinquante collaborateurs.

Dans les civils, il fallait distinguer les hommes 
de 17 à 50 ans, et les enfants, les femmes et les vieil
lards, dont plusieurs avaient dépassé 80 ans. Les pre
miers, assimilés aux soldats, ont obtenu dans la plu
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part des Etats belligérants le même traitement ma
tériel que les prisonniers militaires. Quant aux se
conds, grâce aux efforts persévérants du Bureau de 
rapatriement de Berne, dirigé par M. le professeur 
Rœthlisberger, des milliers ont été renvoyés dans leurs 
foyers pendant l’hiver de 1914-1915.

Mais, aux civils faits prisonniers dès l’ouverture 
des hostilités, est venu s’ajouter une grande partie de 
la population des départements du Nord de la France, 
internés en Allemagne en septembre et octobre; des 
otages, des personnes soupçonnées d’espionnage arrê
tées en Belgique et en France ont été emmenées ega
lement et si les prisonniers militaires ont été longs 
parfois à donner de leurs nouvelles à leurs familles, 
on devine les délais incalculables qui se sont écoulés 
avant que les internés civils pussent faire connaître 
leur lieu d’internement. Encore la plupart apparte
naient-ils à des régions envahies dont la population 
avait fui ou était séquestrée, complètement isolée du 
reste de l’Europe, dans l’impossibilité de recevoir ou 
de faire passer des lettres.

Les listes de prisonniers civils, indispensables pour 
servir de base à l’œuvre du service du Dr Ferrière 
ont été fort difficiles à obtenir, à l’exception de l’An
gleterre et de l’Autriche qui les ont adressées très 
complètes à Genève dans les premiers mois. L’Alle
magne n’a recensé ses milliers d’habitants des dépar
tements du Nord emmenés en captivité, qu’au bout de 
longs mois. Quant aux internés civils austro-allemands 
internés en France, ce n’est qu’au mois de juin 1915 
que sont enfin parvenues à l’Agence, après d’innom
brables réclamations, des listes méthodiques.

Aussi, les difficultés éprouvées par les collabora
teurs du service des civils pour retrouver des disparus 
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ont été et sont encore considérables. Les éléments 
d’identification, affectation, numéro matricule, n’exis
tent pas; les confusions sont toujours à craindre. 
Néanmoins, à la fin du mois d’août 1915, ce service 
avait réussi à constituer environ 60.000 fiches et à ren
seigner chaque semaine 200 à 250 familles sur le sort 
de l’un des leurs.

Non contents de s’occuper des disparus civils, le 
Dr Ferrière et ses collaborateurs ont ouvert également 
un bureau pour la transmission de la correspondance 
qui a rendu les plus grands services en dépit d’obs
tacles presque insurmontables. L’intervention, le sceau 
de l’Agence a exercé très vite une sorte de fascination 
sur le public qui lui adresse journellement des cen
taines de missives, lettres d’internés pour internés, 
lettres pour des parents restés dans les territoire enva
his. Toutes les lettres entre civils sont affranchies à 
Genève, sauf celles de ou pour mobilisables.

Mais la consigne inexorable interdisant aux habi
tants des départements envahis de la France de rece
voir aucune correspondance est une source de souf
frances cruelles et inutiles, qu’en vain les directeurs 
de ces services ont cherché à atténuer. Ils ont tenté 
d’envoyer dans ces régions par les autorités alleman
des des paquets de cartes-réponses ou de simples listes 
de personnes dont on demandait des nouvelles, ex
cluant toute possibilité d’indiscrétion ou d’espionnage. 
Peine perdue. Si, assez souvent, quelques fonction
naires bienveillants ont réussi à fournir et à faire 
passer à Genève des réponses à des demandes de ren
seignements, des milliers de lettres à destination du 
Nord de la France demeurent en souffrance dans les 
bureaux.
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Néanmoins, on ne se décourage pas au service des 
civils, l’on y travaille sans relâche à améliorer le 
traitement, la correspondance des internés et surtout 
à obtenir le rapatriement de tant de vieillards et d’in
firmes, de tant de cardiaques, de tuberculeux, d’incu
rables dont l’internement ne présente aucun intérêt 
militaire mais constitue un des procédés les plus bar
bares de cette guerre.

Sanitaires.

« Les personnes désignées dans les articles 9, 10 
et 11 (personnel sanitaire, officiel et auxiliaire) conti
nueront, après qu’elles seront tombées au pouvoir de 
l’ennemi, à remplir leurs fonctions sous sa direction. 
Lorsque leur concours ne sera plus indispensable, elles 
seront renvoyées à leur armée ou à leur pays dans les 
délais et suivant l’itinéraire compatible avec les né
cessités militaires. »

Ainsi s’exprime l’article 12 de la Convention de 
Genève. S’il eût été observé, les médecins, pharma
ciens, infirmiers, brancardiers, le personnel de la 
Croix-Rouge n’aurait dû constituer en pays ennemi 
qu’un groupe de détenus de petite importance et se 
renouvelant continuellement par l’arrivée de forma
tions sanitaires capturés et le départ du personnel 
médical, une fois sa tâche accomplie.

Or, dans cette guerre, il en a été tout autrement 
et la Convention de Genève a reçu une des atteintes 
les plus brutales et les plus inexplicables qui soient 
jamais. Tandis qu’après 8 mois de guerre, l’Angleterre 
et la France ne détenaient qu’un nombre très faible 
de sanitaires, la Russie conservait presque tous ceux 
qu’elle avait fait prisonniers et l’Allemagne en rete- 
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liait près de 2500. Les échanges entre la France et l'Al
lemagne qui avaient été assez actifs avant la fin de

1
novembre 1914 — 530 Français et 490 Allemands — 
finirent par complètement cesser. Des centaines de 
médecins français furent gardés plusieurs mois en 
Allemagne, sans aucune occupation médicale et assi
milés à des prisonniers de guerre. Quelques-uns sont 
morts.

Eu présence de cette situation inadmissible, M. le 
D1' Ferrière décida d’agir avec vigueur et de réclamer 
le respect de la Convention de Genève. Aussi, fut-il 
forcé de greffer sur son service des civils un service 
des sanitaires, qui s’occuperait de ces démarches et qui 
améliorerait le sort des médecins et infirmiers retenus 
prisonniers, qui recueillerait leurs réclamations et les 
transmettrait.

Pendant cinq mois, les efforts inlassables du Dr 
Ferrière se sont heurtés à une fin de non-recevoir. L’Al
lemagne prétendait ne rendre les sanitaires français 
que lorsque la Russie lui aurait restitué les siens. En
fin, dans la première quinzaine de juillet 1915, les gou
vernements s’étant mis d’accord, ont profité du rapa
triement des grands blessés dont on parlera plus loin 
pour échanger leurs médecins et leurs infirmiers. 11 
a passé pendant cette période à Genève environ 300 
médecins et 3000 infirmiers français revenant d’Alle
magne, 18 médecins et 1000 infirmiers allemands ren
voyés par la France.

Trésorerie.

Une institution comme V Agence des prisonniers, 
malgré les services volontaires de la plupart de ses 
collaborateurs, nécessite un budget relativement im
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portant. L’aménagement (les locaux, leur transforma
tion, les frais de bureau, papier, fiches, formulaires, 
le service de surveillance et de garde contre l’incendie 
ont entraîné des dépenses dont le chiffre, au moment 
où ces lignes sont écrites, a atteint 256.000 francs.

Comment cette somme a-t-elle été couverte jus
qu’ici ? Par des contributions des Croix-Rouges des 
divers pays et par des dons particuliers. La plupart 
des familles qui recourent aux services de l’Agence 
lui adressent une somme proportionnée à leurs res
sources. Les timbres-postes neufs et les coupons-ré
ponses internationaux que la Banque de Genève a 
bien voulu trier et écouler parmi ses correspondants 
de divers pays ont produit déjà une somme de 47.000 
francs.

Parfois les dons sont en nature. Certain jour, 
M. Ador recevait du midi de la France une bourriche 
de truffes expédiées avec des paroles touchantes de 
gratitude par une famille qui avait utilisé avec suc
cès nos services. Une autre fois, c’était une nappe 
garnie d’une précieuse dentelle offerte par une bro
deuse de la Haute-Loire.

Mais, l’équipe d’une trentaine de collaborateurs qui 
travaillent à la Trésorerie sous la direction de M. Moy- 
nier, membre du Comité international, a une besogne 
beaucoup plus considérable encore à accomplir.

Très vite, les familles des prisonniers se sont servi 
de l’Agence pour expédier des mandats postaux et 
des plis recommandés. Là aussi, comme pour les trans
missions de lettres, la voie de l’Agence de Genève a 
paru la plus sûre et la plus rapide, de telle sorte 
qu’en une journée le chiffre moyen des mandats qui 
passent par ses bureaux, est de 100 à 150, représentant 
une valeur de 3000 francs environ. Le total des som
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mes transmises au 30 juin 1915 atteignait 1.036.000 
francs. Les mandats arrivant de l’étranger doivent être 
recopiés sur des mandats suisses; il faut tenir compte 
des cours du change et en faire bénéficier les desti
nataires. Toute expédition d’argent fait l’objet d’une 
fiche, classée par ordre alphabétique, afin qu’il soit 
toujours possible de répondre aux réclamations et de 
contrôler les opérations. Au mois de mars 1915, le 
total des sommes transmises dépassait 600.000 francs.

Quant aux plis chargés ou recommandés qui par
viennent journellement au nombre de 200 en moyenne, 
on en vérifie le contenu, on achemine sur les divers 
services les demandes qu’ils renferment et l’on dresse 
la fiche indispensable.

Les mandats-postes télégraphiques dont la trans
mission avait été active durant les premiers mois ont 
à peu près cessé, la plupart des commandants de camps 
n’autorisant plus ce mode d’expédition.

Il faut croire que le travail accompli par la Tré
sorerie de l’Agence est utile et apprécié, puisque tant 
de personnes continuent de recourir à Genève pour 
l’envoi d’argent, alors que le Contrôle général des 
postes de Berne est précisément établi pour l’achemi
nement de la correspondance et des mandats des pri
sonniers.

De fait, il est fort rare que les mandats n’arrivent 
pas à destination et s’ils ne peuvent être délivrés à 
cause du décès du destinataire, d’une adresse inexacte 
ou pour toute autre raison, ils sont toujours retournés 
à l’Agence, qui grâce à son système de fiches, prévient 
l’expéditeur.
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Inspection des camps de prisonniers.

L’action charitable en faveur des prisonniers exer
cée à Genève par le Comité international de la Croix- 
Rouge pouvait être utilement complétée par les rap
ports de délégués impartiaux et dévoués qui visite
raient les dépôts et communiqueraient leurs observa
tions au Comité.

Ainsi en a-t-il été décidé dans les derniers jours 
de l’année 1914 et les résultats obtenus, la multitude de 
renseignements précis et instructifs fournis par les 
délégués, les nombreuses améliorations apportées dans 
certains camps à la suite de leurs rapports ont prouvé 
que l’initiative de la Croix-Rouge internationale était 
opportune et utile.

Ajoutons qu’en choisissant ses représentants, le 
Comité a eu la bonne fortune de tomber sur des hom
mes compétents et parfaitement conscients des hautes 
responsabilités qui leur incombaient.

Pendant le mois de janvier 1915, MM. Edouard 
Naville et Victor van Berchem ont visité en Angle
terre les camps de prisonniers militaires de Hollyport, 
de Dyffryn, de Dorchester et les vaisseaux VIvernia 
sur la Tamise, le Scotian à Portsmouth, puis les dé
tenus civils de Queensferry, ceux internés sur les 
bateaux de Southend et de Portsmouth. Leur impres
sion a été satisfaisante, surtout pour les militaires qui 
sont traités sur le même pied que les soldats de l’ar
mée anglaise.

M. le Landammann Arthur Eugster, vice-président 
du Conseil national suisse, au cours de deux voyages 
en Allemagne accomplis du 4 au 14 janvier et du 
22 février au 11 mars 1915, a inspecté 29 dépôts de 
prisonniers représentant un total de 226.880 prison
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niers dont 145.202 Français. Il s’est occupé tout spécia
lement du logement et de la nourriture. Si les bara
quements lui ont paru en général très bons, il a été 
moins affirmatif sur le second point et il a formulé 
des propositions intéressantes pour l’amélioration du 
régime alimentaire des prisonniers français.

Il a constaté que la distribution de la correspon
dance, des paquets et envois d’argent, l’établissement 
de bibliothèques, la question dés secours religieux 
avaient été mûrement étudiées par les autorités alle
mandes et faisaient l’objet de tous leurs soins.

Cinq voyages, entrepris du mois de janvier au 
mois de mai 1915, ont permis à M. le lieutenant-colonel 
Dr C. de Marval de faire une inspection générale 
de presque tous les dépôts de prisonniers de France, 
de Corse, de Tunisie, d’Algérie et du Maroc. Par
tout il a procédé avec la même méthode, interro
geant comme ses collègues les internés dans leur lan
gue maternelle, entrant dans leurs baraques, soulevant 
les paillasses, goûtant à la nourriture. Ses rapports 
traitent successivement les questions de logement, 
d’eau, de couchage, de nourriture, dé vêtements, de 
santé, de travail, de services religieux, de correspon
dance et présentent pour finir les réclamations et les 
désirs des prisonniers. M. de Marval a eu l’impres
sion qu’en France ces derniers étaient bien nourris, 
étaient placés la plupart du temps sous une direction 
morale excellente mais qu’en certains endroits dans 
le Midi les logements laissaient à désirer.

Ensuite, pendant le mois de mai 1915, ces deux 
délégués ont inspecté en commun onze dépôts d’Alle
magne et douze dépôts de France, ce qui leur a per
mis de contrôler et de comparer leurs observations 
et de formuler un jugement parfaitement impartial 
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sur leurs visites. « C’est avec uu plaisir tout parti
culier, ont-ils écrit, qu’en Allemagne nous nous sommes 
rendus compte d’améliorations sensibles et constantes 
introduites depuis un certain temps dans l’organi
sation générale des camps. La grande question, la 
seule peut-être qui reste capitale, est celle de l’ali
mentation. »

Au sujet du midi de la France, ils se sont exprimés 
en ces termes :

« Les questions importantes de l’hygiène (bains, 
douches, W.-C., cube d’air, eau potable) paraissent 
avoir été résolues ici d’une façon moins minutieuse 
que dans la plupart des camps allemands.... Si les 
commandants de dépôts nous ont paru presque tous 
animés du désir de faire le mieux, nous pensons cepen
dant qu’ils pourraient améliorer le service des canti
nes .... Il est heureux que presque tous les prisonniers 
valides puissent être occupés en France, rien n’est 
plus démoralisant comme l’inactivité.... Arrivés au 
terme de notre mission, nous ne voudrions pas omettre 
d’exprimer notre satisfaction d’avoir pu constater que 
les autorités françaises traitent les prisonniers de 
guerre avec une bienveillance et des sentiments hu
manitaires hautement appréciés par nous. »

Ces témoignages d’esprits impartiaux de délégués 
qualifiés auront eu ainsi le grand avantage de fournir 
aux gouvernements intéressés les renseignements di
gnes de foi sur le traitement réservé à leurs natio
naux, de rectifier les bruits exagérés, les nouvelles 
alarmantes et tendancieuses qui n’ont cessé de courir 
au sujet des prisonniers et par là même de faire valoir 
en vue de l’apaisement et non de l’aggravation ce 
terrible principe de la réciprocité, seul puissant au
jourd’hui.
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L’échange des grands blessés.

Bien que cette initiative si humanitaire ait été en
treprise et conduite par le Conseil fédéral, notre ex
posé serait incomplet si nous ne mentionnions ici 
brièvement la part qu’a eue le Comité international 
de la Croix-Rouge à sa réalisation.

A peine le bruit s’est-il répandu dans les pays bel
ligérants que l’on étudiait la possibilité de rapatrier 
les blesssés les plus gravement atteints, incapables de 
reprendre les armes, qu’une multitude de familles se 
sont adressées à l’Agence pour recommander des cas 
intéressants.

Toutes ces lettres ont été classées et les demandes 
mises sur fiches. Le Dr Ferrière, après avoir examiné 
chaque cas, les a signalés individuellement aux méde
cins-chefs de lazarets, lorsqu’il les jugeait probants 
et il a obtenu de nombreuses réponses à ses demandes 
qu’il communiquait aux intéressés. Un accusé de ré
ception avait été auparavant envoyé aux personnes 
qui avaient recouru à nos services. Enfin, de grandes 
listes portant tous les noms des prisonniers qui fai
saient l’objet d’une démarche ont été expédiées à in
tervalles réguliers aux ministres de la guerre à Paris 
et à Berlin.

Après de longs pourparlers et d’interminables ren
vois, l’échange des grands blessés s’est opéré du 2 au 
11 mars 1915. 2450 amputés, aveugles, aliénés ont passé 
par Genève, tant dans l’une que dans l’autre direction. 
En juillet, le second convoi, environ 3545 français et 
675 allemands. Le spectacle émouvant de ces passages 
des victimes de la guerre, le dévouement témoigné 
par les infirmiers et infirmières de la Croix-Rouge 
suisse dans les trains et dans les gares, l’enthousiasme
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et la sympathie exprimée par des foules émues com
blant de cadeaux les blessés, leur apportant des vivres, 
des fleurs, des drapeaux ont été trop souvent décrits 
pour que nous y revenions.

Avec son zèle habituel le directeur du service des 
Sanitaires de l’Agence se préoccupe d’un troisième pas
sage et poursuit ses infatigables démarches. *)

Une poignée de remerciements.

Elles sont la récompense de nos peines, ces lettres 
que chaque courrier nous apporte disant la gratitude 
de ceux auxquels nous avons révélé le lieu d’interne
ment d’un parent ou la douleur, accompagnée d’une 
sorte de soulagement, des correspondants qui savent 
maintenant par nous la cruelle vérité.

Citons quelques extraits de ces témoignages de re
connaissance :

Aiguesmortes, 17 mars 1915. « Je viens vous re
mercier de tout mon cœur de mère affligée d’avoir 
bien voulu me renseigner sur la disparition de mon 
fils. J’aurais dû le faire plus tôt, mais comme je vou
lais, gage de reconnaissance, donner ma petite obole, 
il fallait que je gagne le petit don que je voulais 
faire »....

Champagne-sur-Seine, 20 février. « Je me fais un 
plaisir et un devoir de vous signaler que mon fils 
Marius C .... interné au camp de Königsbrück, a bien 
reçu toutes les correspondances, colis et mandats que 
je lui ai adressés par votre bienveillant intermédiaire. 
Je tiens à vous le dire, Messieurs, votre œuvre est 
bénie par toutes les familles qui sont, grâce à vous,

i) Le nouveau rapatriement a commencé le 20 septembre. 
On a lieu d’espérer qu’il se renouvellera de mois en mois.
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séparées de leurs cliers exilés et bénie aussi par les 
prisonniers qui renaissent à l’espoir. Maintenant, ils 
peuvent recevoir de temps à autre les témoignages de 
tendresse, d’affection, de sollicitude qui leur aideront 
à supporter avec patience et résignation les rigueurs 
de la captivité. Aussi, je viens vous assurer de ma 
profonde reconnaissance. »

Rouen, 25 février. « Je reçois de votre agence une 
carte m’indiquant le lieu de résidence de mon fils pri
sonnier en Allemagne. Je ne sais comment vous ex
primer ma reconnaissance et celle de mon mari. Après 
des jours, des mois d’angoisse, grâce à vous, nous avons 
été renseignés, aussi les mots sont trop faibles pour 
vous exprimer notre gratitude. »

Fournès, 19 mars 1915. « Je ne trouve pas de termes 
assez capables pour exprimer tous les sentiments de 
reconnaissance qui débordent de mon cœur pour le 
Comité de la Croix-Rouge de Genève. Le capitaine T. 
est le seul parent, le seul appui qui me reste sur la 
terre. Je remercie le Comité autant que j’ai souffert 
quand j’étais sans nouvelle de ce cher parent que 
j’aime plus que ma vie. C’est de toute mon âme que 
je vous dis merci à tous. »

Georgsmarienhütte bei Osnabrück, 25. Juli 1915. 
« In tiefer Trauer bestätigen wir Ihnen den Empfang 
Ihrer beiden Mitteilungen über das Hinscheiden un- 
sers lieben Sohnes Fritz Hagemasin im Hôtel Dieu 
zu Rouen. Wir danken Ihnen für die gehabte Mühe. 
Wenn es möglich ist, bitten wir, den Aerzten, den 
Schwestern und dem Pastor im Hôtel Dieu auch un
gern Dank für die unserm guten Sohne zu teil gewor
dene Liebe und Pflege zu übermitteln. »

8
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Düsseldorf, 28. Juli. « An das Rote Kreuz. Teile 
Ihnen mit, dass unser Sohn Max B.... uns gestern 
geschrieben hat, dass er ein Packet und auch das Geld 
empfangen hat. Wir danken dem Roten Kreuz in 
Genf herzlich für ihre Mühe.

Grossburschla in Thüringen. « Verzeihen bitte hö
flichst, dass wir uns die Ehre nehmen, Ihnen unseren 
wärmsten Dank auszusprechen für Ihre Bemühungen 
um unsern Sohn Niklaus H.... im Lazarett in Le 
Ilavre. Da Sie uns stets über sein Befinden und Zu
stand Auskunft erteilt haben, so wird es uns in steter 
Erinnerung bleiben und sagen Ihnen nochmals unseren 
herzlichen Dank. »

Tels sont, sommairement esquissés, l’organisation 
et les premiers résultats de l’Agence internationale 
des prisonniers de guerre de Genève. A ce puissant 
souffle de sympathie et de fraternité humaine qui 
l’anime, il est impossible que ne corresponde pas dans 
l’avenir, après la lutte impie qui aura déshonoré l’Eu
rope, un formidable mouvement pacifiste qui tuera la 
guerre à jamais.

Frédéric Barbey.
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