
C H R O N I Q U E

La Conference internationale de la Croix-Rouge
de 1912

et les

prisonniers de guerre

NOTES DE VOYAGE

Nous sommes heureux de publier les notes que M. F. Barbey
a bien voulu nous confier. A Vepoque oil elles furent ecrites, le
Comite international est preside depuis deux ans par Gustave A dor,
dont M. Barbey est le gendre.

Apr Is avoir activement participe, des le debut de la premiere
guerre mondiale, aux travaux de VAgence internationale des pri-
sonniers de guerre, il devient membre du CICR en igiS- H est
nomme Charge d'Affaires en 1918, puis Ministre de Suisse, a
Bruxelles, en ig2i.

(N.d.l.R.).

* *

Bien que le Comite international, lors de la guerre franco-
allemande de 1870-1871, eut cre'e a Bale une Agence chargee de
rechercher les disparus et dans une certaine mesure de s'occuper
des prisonniers de guerre, plus de quarante annees s'ecoulerent
avant qu'il ne recut le veritable mandat d'ajouter cette activite
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a celle en faveur des blesses du champ de bataille qui etait la
sienne, l'essentielle a l'origine. Ce ne fut qu'a Washington en
1912 que Gustave Ador qui presidait le Comite, obtint la mission
formelle pour ce dernier d'organiser une action en faveur des
prisonniers de guerre. Elle devait comprendre la recherche des
disparus, la confection et la transmission des listes de prison-
niers, une action de secours en faveur de ceux-ci, la visite des
camps par les delegues de la puissance protectrice et du Comite
international, etc.

En qualite" de secretaire de Gustave Ador, mon beau-pere,
je fis alors mes premieres armes au service de la Croix-Rouge.

On lira peut-£tre avec quelque interet les notes de voyage
prises au cours de cette conference qui devait faire date dans
l'activite de la Croix-Rouge.

C'est le dimanche 5 mai que nous debarquons sur le quai
de la gare de Washington.

La ville nous fait une premiere delicieuse impression avec
toutes ses avenues bordees de tilleuls, de platanes, son gazon
devant chaque maison ; c'est une prescription de la loi.

Apres dejeuner, depart pour les bureaux de la Croix-Rouge
americaine au ministere de la guerre. Presentation a Miss Mabel
Boardman, la grande organisatrice de la Conference. Quarante
ans, intelligente, organisatrice de premier ordre, d'un accueil
charmant. Le secretaire, un certain baron Korff, est fmlandais.

Visite a M. Ritter, le ministre de Suisse, charmant, tres doux
et modeste. The" chez Miss Boardman. Presenters a I'ambassadeur
de France, Jusserand, petit, cinquante ans, vif, barbiche grise,
tres primesautier, connaissant parfaitement Geneve. II y a la
1'ambassadeur de Russie et toute la delegation francaise, preside'e
par le general Michal.

Lundi 6 mai igi2. Chaleur lourde. 34° a deux heures. A dix
heures, a pied, par le beau pare du Potomac, gagn6 le palais du
Pan American ou aura lieu la Conference. Visite 1'edifice, tres
plaisant avec une large cour interieure comme patio. Des negres
achevent l'amenagement de la salle. Presentation au chef de la
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delegation allemande, le general von Pfuehl, cinquante ans,
figure fine, moustaches grises, yeux intelligents. Visite du docteur
Frederic Ferriere, seul membre du Comite international venu
a Washington avec le president Ador.

Mardi 7 mai igi2. A deux heures et demie, ouverture de la
Conference. Visite de l'exposition a quatre heures. Pre"sentes a
Madame Taft, epouse du president des Etats-Unis. Petite femme
fort aimable, quarante ans environ. Les Francais exposent une
belle auto pour le service radiographique.

Jeudi 9 mai igi2. Impossible d'ecrire hier quand la Confe-
rence a commence ses travaux. Le docteur de Marval, delegue
de la Croix-Rouge suisse, s'est taille un joli succes. Seance assez
mouvementee. Orateur vehement. Une proposition Ador sur
les moyens de prevenir les belligerants de l'envoi d'une mission
a ete bien compromise par l'intervention des ambassadeurs
Strangers. C'est grand dommage.

Samedi n mai igi2. Chaud, lourd. A la Conference, discus-
sion orageuse sur le rapport et une proposition Ferriere. Les
Francais s'emportent au sujet des prerogatives des conseils de
revision. L'apres-midi, exercices pratiques d'infirmieres et de
marins. Un peu longs.

Dimanche 12 mai 1912. Pluvieux. Visite du navire-hopital le
matin. Salle d'operation tres claire. A midi, invite's par Gignoux,
attache de la Legation de Suisse a aller dejeuner aux chutes du
Potomac, au milieu des bois.

Lundi 13 mai igi2. A la seance de ce matin, mon beau-pere
s'est absente une heure. Mais M. White qui le remplacait, a 6te
si embarrasse, qu'on a leve la stance sans avoir epuise l'ordre du
jour.

Mardi 14 mai igi2. La Conference a eu ce matin une discus-
sion fort anime'e au sujet de la participation de la Croix-Rouge
aux guerres civiles. Les Russes menacaient de quitter la Confe-
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rence si cette participation etait approuvee, meme en principe
settlement. Mon beau-pere a manoeuvre habilement pour faire
voter la seule solution admissible, le renvoi tres recommande aux
diverses societes.

Mercredi 15 mai igi2. Apres dejeuner, depart en tram pour
Mount-Vernon, la residence de Washington. Nous sommes
quatre-vingts environ. Chambre de Lafayette. Petites chambres,
petits meubles, lits recouverts de lingerie blanche. Mon beau-pere
depose une couronne dans le caveau de Washington en pronon-
cant quelques mots. Puis on descend vers le fleuve du Potomac ;
des canots nous transportent sur le Mayflower, le yacht du
President. L'equipage est range sur le pont. La musique joue.
Le trajet dure une heure et demie.

Jeudi 16 mai igi2. Mon beau-pere pousse activement l'ordre
du jour, si bien qu'a midi et demi tout est termine. On lit la liste
des recompenses du prix Feodorowna. Le docteur Lesage, Fran-
cais, a le premier prix pour sa voiture automobile. La delegation
francaise a toujours 6te presente et compacte. Dernier dejeuner
au Panamerican. Cette prevenance de Miss Boardman nous a
toujours ete tres utile.

Dans l'apres-midi, depart en voiture pour Arlington, a une
heure de la ville. La se trouve un splendide cimetiere destine aux
soldats. Dans un pare de toute beaute, sont alignees des milliers
de tombes, monuments de marbre de toutes formes ou de toute
grandeur, ou simplement bornes de pierre. Du gazon vert et
frais les entoure. Le cimetiere domine la ville de Washington.
Une ancienne habitation, celle du general Lee, sert de bureau. II
regne dans ces lieux un calme absolument unique.

Ce soir grand diner d'adieu dans l'hotel New-Willard. La
Conference envoie a Miss Boardman une gerbe de fleurs. M. de
Forest, de la Croix-Rouge americaine, preside avec beaucoup
d'humour, intercalant une preface spirituelle entre chaque toast.
Les discours officiels du sous-secretaire d'Etat de la guerre et
de l'attorney general assez ternes. Le delegue japonais exhorte
la Conference a venir dans cinq ans a Tokio pour donner aux
peuples d'Orient des idees de paix et de Concorde.
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Vendredi iy mai igi2. A onze heures, nous sommes alle"s pour
la derniere fois au Panamerican. La seance de cloture a dure une
heure. Le general Michal a remercie mon beau-pere en termes tres
heureux. Le general von Pfuehl a adresse aussi quelques paroles
de gratitude au secretaire-general M. Charrier. Miss Boardman
a eu tous les honneurs ces derniers jours, gardant partout son
calme, souriant a chacun. Je la vois encore au Capitole, presen-
tant un a un tous les delegues au president de la Chambre des
Representants sans se tromper de nom une seule fois.

Et c'est maintenant la dispersion ge'nerale aux quatre coins
du monde.

On ne quittera pas ce sujet sans indiquer dans quelles condi-
tions et en quels termes fut votee a l'unanimite dans la seance du
10 mai 1912, la resolution capitale sur les prisonniers de guerre.
Elle autorisait desormais le Comite international et les Societes
nationales a intervenir officiellement aux cotes des gouverne-
ments en faveur de cette classe de victimes de la guerre. Elle ne
fut adoptee a l'unanimite qu'apres avoir ete examinee a la loupe
par les delegues officiels des Etats.

La resolution fut precedee par un remarquable rapport de
M. du Peyrat, de la Croix-Rouge francaise, lu par le general
Michal. Ce rapport, malgre sa concision, faisait l'historique de
toute la question des prisonniers de guerre au cours des ages.

En voici l'essentiel dans sa conclusion :

La neuvieme Conference international de la Croix-Rouge,
considerant les Societes de la Croix-Rouge comme naturellement
appelees a assister les prisonniers de guerre, exprime le vceu que
ces Societes organisent des le temps de paix, une Commission
speciale, chargee en temps de guerre de recueillir et de confier
aux bons soins du Comite international de Geneve les secours
qui lui seront remis pour les militaires en captivite.

Le Comite international, par l'intermediaire de delegues
neutres accredites aupres des gouvernements interesses, assurera
la distribution des secours qui seront destines a des prisonniers
designes individuellement et repartira les autres dons entre les
differents depots de prisonniers...
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Le Bureau de la Conference sera charge d'extraire la resolu-
tion qui vient d'etre votee et de l'adresser immediatement a
tous les Comites centraux, de maniere que dans le delai d'une
annee au ier juin 1913, ils puissent mettre cette resolution a
execution.

Avant que Ton procedat a la discussion et au vote, le general
Michal adressa ]e grave appel suivant a l'Assemblee : « Nous
appelons, Messieurs, toute votre attention sur l'urgence qu'il y
a a voter cette Resolution. De recentes complications diploma-
tiques nous ont rappel6 combien la paix est incertaine entre les
nations. N'attendez done pas le bruit du canon pour vous laisser
convaincre ».

Trois ans ne devaient pas s'ecouler avant que la premiere
guerre mondiale de 1914-1918 ne repandit des torrents de sang
sur l'univers entier.

FR£D£RIC BARBEY
Membre honoraire du Comite international

de la Croix-Rouge
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