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Chanoine de St-Jean de Latran.

Initiatives et interventions charitables du St-Siege
pendant la guerre.

Quand on entreprend de retracer les interventions charita-
bles du St-Siege durant la guerre, on est tout d'abord frappe
de leur ampleur croissante.

Une idee simple et feconde y a preside des le debut : nous la
trouvons exprim6e dans une circulaire du cardinal secretaire
d'Etat aux cardinaux archeveques des nations belligerantes.
En leur transmettant, le 22 Janvier 1915, certaines prescrip-
tions du St-Siege, qui avaient pour but de faciliter, grace aux
bons offices d'ecclesiastiques specialement designes a cet effet'
la correspondance des prisonniers de guerre avec leurs families ',
le cardinal Gasparri precisait : « Je crois superflu d'ajouter que
la ou le decret parle de prisonniers, Sa Saintete entend qu'on
ne fasse aucune distinction ni de religion, ni de langue, ni de
nationality. Mais si votre Eminence le juge a propos, qu'elle
veuille bien faire connaitre a chaque eveque l'intention du Saint
Pere, arm que Faction bienfaisante des pretres indiques dans
le decret embrasse tous les malheureux prisonniers avec la
meme extension que la charite de Jesus-Christ ».

Ce ne fut point la une indicationpassagere, ni limiteeaux seuls
prisonniers, mais une regie constante dont le St-Siege ordonna
l'observation rigoureuse a tous ses representants, et dont il fit
lui-meme comme la loi de toute son action charitable durant la
guerre, qu'il s'agit des prisonniers ou des civils, des individus
ou des nations. Recemment encore, par exemple, le St-Siege
manifestait la meme sollicitude a. tous les orphelins arme-
niens de Constantinople, qu'ils fussent catholiques ou ortho-

1 A ce moment, on commen§ait a etre frappe du nombre de sol-
dats qui, n'ayant pas ete portes parmi les morts, ne donnaient pas
de nouvelles a leurs families. On devait bientot se rendre compte
d'un des phenomenes les plus poignants de cette guerre : la propor-
tion formidable des disparus.
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doxes. Un des derniers actes du pape, avant la defaite de
l'Autriche, avait ete pour recommander au Gouvernement de
l'empereur Charles, non sans succes, le clerge serbe orthodoxe,
et, dans ces tout derniers temps, 1'on a vu le Pape adjurer
Lenine, par un radiotelegramme du cardinal Gasparri, de faire
cesser les sevices infliges au clerge russe, et d'assurer la securite
des eccle'siastiques, « quelle que fut leur religion ».

La premiere consequence de cette attitude fut, pour le St-
Siege, une grande liberte d'action. Aucune misere qu'il n'eut
garde le droit de soulager. Aucune puissance avec laquelle il
ne fut dispose a ouvrir des pourparlers.

Une seconde consequence devait suivre forcement : je veux
dire une grande multiplicity d'initiatives, d'interventions,
d'actes charitables. Leur nombre et leur importance grandirent
d'autant plus rapidement qu'en ce domaine, le St-Siege avait
decide des le d6but, de laisser absolument de c6te les preoccu-
pations habituelles de la diplomatic : d'avance il etait pret a
affronter l'eventualite d'un echec, et les mecomptes qu'il put
connaitre en effet, ne le deconcerterent et ne le decouragerent
jamais.

Mais il en resulte aussi qu'il serait chimerique de tenter, en
quelques pages, le tableau detaille d'une ceuvre aussi complexe '.
On se propose simplement d'en tracer ici une esquisse rapide:
son interet ne sera pas purement retrospectif, si elle met en
lumiere, comme on l'espere, les moyens d'action dont le St-
Siege a dispose pour soulager les maux de la guerre, et dont il

1 Une etude tres complete, corroboree par le texte meme des do-
cuments officiels, en sera editee incessamment, sous le titre :
II Vaticano e la gnerra, chez Alfieri et Lacroix (Rome, via Zanar-
delli, 7; Milan, Via Mantogna 6) par le R. P. Quirice, S. J. Le pre-
mier volume consacre aux initiatives diplomatiques du Saint-
Siege, est sous presse. La publication en sera precedee par celle d'un
album pontifical contenant des illustrations documentaires. Nous
avons utilise cet important travail dont la Civilta cattolica a publie
deja les chapitres qui concernent les prisonniers de guerre et les de-
tenus civils, et dont 1'auteur a bien voulu nous communiquer des
parties encore inedites.
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continue a disposer aujourd'hui pour le rayonnement inter-
national de la fraternite humaine.

Cet essai sera divise en trois parties principales : la premiere
concernera les prisonniers de guerre ; les deux autres etroite-
ment liees, auront pour objet, l'une les epreuves particulieres
des populations civiles, l'autre les grandes infortunes natio-
nales.

I

Le Saint-Siege et les prisonniers de guerre.

§ i. La recherche des disparus.

Une classification un peu rigoureuse ne permettrait pas
de ranger sous un meme titre les initiatives en faveur des pri-
sonniers et «la recherche des disparus ». Au debut de ces terri-
bles annees cependant, qui eut ose imaginer qu'un si grand
nombre de « disparus » n'etaient pas des prisonniers contraints
au silence?... En fait, les grandes oeuvres destinees a adoucir le
sort des prisonniers de guerre, commencerent toutes par la
« recherche des disparus ».

II n'en alia pas autrement au Vatican. On y recut, des les
premiers mois de la guerre, une correspondance d'un genre
nouveau. C'etaient des lettres d'humbles femmes souvent, de
meres, d'epouses, qui ignoraient jusqu'a l'existence des orga-
nisations etablies par la Croix-Rouge, ou qui n'ayant trouve
nulle part le mot d'une enigme cruelle, recouraient au souverain
pontife comme a un supreme espoir. Nombre de ces suppliques
etaient d'un style naif, et leurs suscriptions etonnamment
variees. On y trouvait depuis les formules recues : « Ties Saint-
Pere » et « Votre Saintete» jusqu'a d'autres assez inattendues :
« Sire », <( Votre Majeste », voire meme : « Monsieur le Pape »,
ou encore : « Bon Saint-Pere », etc.

Benoit XV depouille lui-meme son courrier. II ouvrit ces
lettres aussi, et voulut qu'il y fut donne suite. On le sut, et
en quelques semaines, les demandes monterent de quelques
dizaines a plusieurs centaines par jour. Un service special fut
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alors organise a la secretairerie d'Etat. M. Bellamy-Sterer,
ancien ambassadeur des Etats-Unis a. Vienne, s'offrit a en
assumer la'charge, et la remplit en effet, avec un zele admirable,
du 12 Janvier au 18 avril 1915. Quand il dut, vers la fin d'avril,
retourner en Amerique, sa succession fut prise par le R. P.
Dominique Reuter, son ami, americain lui aussi.

President des Freres mineurs conventuels, penitenciers de
St-Pierre, qui appartiennent a plusieurs nationalites, le R. P.
Reuter trouva en eux, tout de suite, les elements essentiels
d'un secretariat polyglotte. Le courrier se gonfla rapidement
quand l'ltalie entra en guerre, au mois de mai 1915. L'« Office
provisoire » pour la recherche des disparus eut son installation
speciale dans les locaux memes de la secretairerie d'Etat. II y
fonctionna sous la direction immediate de Mgr Tedeschini,
substitut de la secretairerie d'Etat. Un des penitenciers de
St-Pierre, le R. P. Huisman, en fut le secretaire attitre.

Mais des le mois de Janvier 1915, a. l'instigation du St-Pere,
Mgr Schulte, eveque de Paderborn, avait ouvert un secretariat
analogue qui se chargea de recueillir dans les camps de prison-
niers en Allernagne, les renseignements que 1'on demandait a
Rome et que le Vatican transmettait aux families 1. Conform4-
ment au desir du souverain Pontife, 1'evSque de Paderborn se
mit en rapport avec I'eve'que de Geneve et Lausanne : ce fut
l'origine du secretariat que la Mission catholique suisse — qui
avait deja auparavant ebauche a. Geneve ce genre de services —
constitua a Fribourg *. La collaboration des secretariats de
Fribourg et de Paderborn avec l'Omce provisoire du Vatican
ne cessa d'etre ties etroite. Les listes de disparus, transmises
de Paderborn a. Fribourg, et de Rome a Fribourg, etaient avec
celles qui se constituaient a Fribourg meme, affichees dans les
camps de prisonniers en Allemagne et en France. De nombreu-
ses reponses furent ainsi communiquees aux families : c'etait
trop souvent, helas ! la confirmation precise que tel « disparu »

1 Voy. Revue, t. I, n° 5, p. 516.
2 Voy. Revue, t. 1, m> 5, p. 525.

— 809



Le Saint-Siege
pendant la guerre.
etait reellement tombe en tel combat. Le temoignage du prison-
nier qui avait assiste a la mort de son camarade, etait transmis
en meme temps.

Cependant l'Office provisoire du Vatican nouait des rapports
-avec tous les autres centres d'informations 6tablis dans les
differents pays. II correspondait en Autriche-Hongrie, avec
la nonciature de Vienne, ou le Saint Siege avait institue un
service special de renseignements sous la direction de Mgr
Max Brenner, avec la Croix-Rouge Autrichienne, avec le
Zentral Nachweise Bureau, avec l'Office d'informations pour
les refugies du Sud ; en Belgique, avec la nonciature apostolique
de Bruxelles ; en Bulgarie, avec la delegation apostolique a
Sofia ; en France, avec l'archeveche de Paris, avec le secre-
tariat des « Nouvelles du soldat ; en Allemagne, avec la non-
ciature de Munich, le Comite de la Croix-Rouge de Francfort,
la Croix-Rouge de Dresde ; pour le Japon, avec la delegation
apostolique de Manillo; en Angleterre, avec la Croix de Malte,
du Souver?in Ordre de Malte, a Londres avec M. James Hope,
chef du « Prisoners of War Department » ; en Italie avec l'Office
de l'eveque des armees ; pour le Luxembourg, avec l'lnternonce
apostolique ; en Hollande, avec l'CEuvre internationale de
secours aux prisonniers de guerre, a Maastricht ; pour la Rou-
manie, avec la Croix-Rouge de Roumanie, fixee a Berne ; en
Russie, avec le Bureau central des prisonniers de guerre a
Petrograde ; en Syrie, avec Mgr Gianni ni; en Suede, avec la
Croix-Rouge de Stockholm ; en Suisse, avec le Bureau zuricois
a Zurich et la Croix-Rouge a Geneve ; en Turquie, avec la
delegation apostolique de Constantinople, et avec le Croissant
Rouge, etc 1.

Done, methode de large collaboiation. Un seul objectif :
assurer a la recherche des disparus le maximum de certitude
et de celerite. On reconnaitra le meme esprit dans les grandes

1 Cf. le precis publie par la.'tCivilla cattolica (Rome via Kipetta
246) sous le titre Fatti e 11011 parole. L'opera del Santo Padre Be-
nedetto XV durante la guerra.
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initiatives pontificates concernant l'echange des giands blesses,
l'hospitalisation en Suisse des « petits blesses » et malades non
echangeables ; et enfin, l'internement en Suisse des prisonniers
peres de famille.

§ 2. Les eckanges de grands blesses.

A la fin de decembre 1914, le Pape interrogea ou fit interroger
toutes les puissances belligerantes sur l'accueil qu'elles feraient
a une proposition d'echanger les prisonniers blesses ou malades,
desormais inaptes a reprendre les armes. En repondant le pre-
mier au St-Siege, dans un sens favorable, le Gouvernement
anglais lui laissa savoir qu'il avait lui-meme deja. tente
aupres du Gouvernement allemand des ouvertures analogues,
mais sans trouver d'echo. Le Gouvernement suisse, de son cote,
avait pris a coeur un projet parcil, forme par la Croix-Rouge de
Geneve, sous l'inspiration de son president, M. Ador '. Pro jets
et tentatives passerent, en quelques jours, grace a l'interven-
tion du St-Siege, dans l'ordre des realisations.

Apres avoir ainsi sonde officieusement les puissances interes-
sees, le souverain pontife adressa telegraphiquement sa propo-
sition officielle aux chefs d'Etat, meme a ceux qui n'avaient
point de rapports diplomatiques pvec 1c St-Siege. Des le 5
Janvier au soir, VOsservatore romano pouvait ainsi publier dans
son numero date du 6, les adhesions fermes de 1'Angleterre,
de I'Allemagne, de 1'Autriche-Hongrie, de la Baviere, de la
Serbie, de laBelgique, de la Russie, du Montenegro, de la France.
Celles de la Turquie, puis du Japon suivirent. Bientot les echan-
ges commencerent ; ils devaient se poursuivrc durant toute
la guerre : du mois de mars 1915 au mois de novembre 1916,
par exemple, 2,343 Allemands et 8,868 Francais traverserent
la Suisse pour rentrer dans leur pays. On sait les delicates atten-
tions dont mutiles et malades furent l'objet a leur passage sur

1 Voy. l-c Role et I'action du Co-mitS International pendant la
guerre de 1914 cl 19:16, Ciendve, 1917, p . 25, et 1'article de M. H. P.
Hofifer, Revue N° i, p. i^q.
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le territoire suisse *. Ce fut tout de suite, comme un prelude
du r61e plus direct que cette nation allait remplir vis-a-vis
d'autres blesses et d'autres malades que le St-Siege allait lui
demander d'hospitaliser.

§ 3. L'hospitalisation en Suisse
des « petits blesses » et malades non echangeables -.

A la verite, le projet que le cardinal Amette, archeveque
de Paris, communiquait le 16 mars 1915 au cardinal secretaire
d'Etat avait de plus vastes proportions. L'opinion franchise
s'etait emue des privations que subissaient les prisonniers en
Allemagne.

L'idee s'etait fait jour que le meilleur moyen de les sauver
serait d'obtenir leur internement dans un pays neutre. Le
pape Benoit XV accueillit cette suggestion «d'autant plus
volontiers qu'elle lui semblait venir du Gouvernement fran-
cais». Le 3 avril suivant, le cardinal Gasparri pria done le
cardinal Amette d'interroger le Gouvernement francais sur
les detix points suivants :

i° les grandes Puissances de l'Entente seraient-elles dispo-
sees a donner leur adhesion ?

2° le Gouvernement franc^us pourrait-il communiquer un
plan d'execution pratique ?

En fait, les prisonniers etaient deja trop nombreux pour
qu'aucune nation non belligerante en put assumer la responsa-
bilite. Mais, (et ce fut le sentiment que le Gouvernement fran-
cais fit exprimer par M. Cambon au cardinal Amette), il res-
tait eminemment desirable qu'on fit beneficier de l'liospitali-
sation en pays neutre les blesses et malades qui ne rentraient
pas dans les categories designees pour le rapatriement direct.

La lettre oii le cardinal Ametf e transmettait au St-Siege la
reponse du Gouvernement frangais porte la date du 23 avril.
Le 27, le cardinal secretaire d'Etat laissait savoir a l'arche-

1 Voy. Bulletin international, t. XLVII I , 1917, p. t-o.
- Voy. Role et action op. cit. p. 27.
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veque de Paris que, pour preparer les realisations souhaitees,
le St-Siege envoyait en Suisse un personnage de sa confiance.
Le 30 avril, le comte Santucci se trouvait deja a Berne et y
commenc?it aussitot les pourparlers d'abord avec M. Dunant,
secretaire de la section des affaires etrangeres du Departement
politique, puis avec M. Hoffmann, chef du Departement poli-
tique, et avec M. Motta, president de la Confederation suisse.
On lui parla d'un projet tres reduit d'internement qui avait
deja. ete ebauche : il exit consist e a hospitaliser en Suisse ceux
des officiers et sous-ofnciers prisonniers qui, tout en etant inap-
tes aux services de guerre, n'etaient pas impropres aux services
de garnison et de bureau. La France voulait y joindre certaines
categories de malades, fussent-ils simples soldats ; l'Allemagne
preconisait pour ces derniers l'echange pur et simple.

Le projet qu'apportait le comte Santucci etait beaucoup
plus large. En void quelques traits essentiels : « La Suisse re-
cevrait et hospitaliserait sur son territoire un nombre plutot
elev6 de malades et de blesses, appartenant a. chacun des grou-
pes belligerants... Les maladies contagieuses pourraient etre
exclues. Quant au choix des individus (officiers, sous officiers,
soldats), l'entente se ferait directement entre les deux groupes
belligerants. Chacun des gouvernements rembourserait au Gou-
vernement suisse tous les frais : sejour, traitement, transport,
surveillance, etc. Aucune incompatibility d'ailleurs entre l'hos-
pitalisation de ces blesses et malades et le projet d'interner
en Suisse les officiers et sous-officiers devenus impropres au
service de campagne, mais non aux services de garnison et de
bureau. »

L'acceptation officielle du Gouvernement federal est da-
tee du 7 mai. Le St-Siege s'employa aussitot a obtenir l'assen-
timent des belligerants, et tout d'abord de la France et de l'Al-
lemagne. La presence en Suisse de Mgr Marchetti, auditeur
de la nonciature de Munich, detache a Berne en juillet 1915
comme envoye officieux du St-Siege, devait etre precieuse a cet
egard. II alia s'aboucher avec M. von Muhlberg, ministre de
Suisse aupres du St-Siege, arrive de Rome depui? quelques mois,
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et se tint en contact avec la Legation francaise et la Legation
allemande. En octobre, l'acceptation de l'AUemagne etait assu-
rde en principe. En Janvier 1916, celle-ci consentait, conforme-
ment au desir de la France, a ce que l'hospitalisation se fit par
categorie, et non sur la base de l'egalite numerique des deux
groupements internes. Le 25 Janvier 1916, un premier noyau
d'hospitalises ariivait : cent tuberculeux allemands et cent tu-
berculeux francais. Le nombre des internes grossit rapidement :
en Janvier 1917, il s'elevait, pour les Francais a 16,168, dont
2,198 civils, et pour les Allemands, a 8,566, dont 842 civils.
Les plus hauts chiffres se constatent en juin 1918, avec 17,179
Francais et 11,924 Allemands. Le 10 novembre 1918, veille de
1'armistice, les Francais etaient encore 12,555 et les Allemands
8,448, les hospitalises rapatries s'etant eleves jusqu'a cette
date a 16,895 pour les Francais, et a 8.483 pour les Allemands '.

Aux internes francais n'avaient pas tarde a se joindre des
internes beiges et anglais. Le St-Siege s'etait entremis pour as-
surer aux Beiges le benefice de la convention passee entre la
France et l'Allemagne, car le Gouvernement beige ne pouvait
offrir a celle-ci la reciprocity, les prisonniers faits par l'armee
beige etant immediatement cedes a la France. Quant a l'An-
gleterre, elle s'etait decidee, en mars 1916, a entrer dans la meme
voie. Le ministre d'Angleterre avait recouru, a cet effet, aux
bons offices de Mgr Marchetti, et le Gouvernement suisse, de
son cote, s'etait employe en mSine temps, avec la Croix-Rouge
internationale, au succes des negotiations. Les internes beiges
se sont eleves en Janvier 1917, a 1,860 et a 2,420 en juin 1918 ;
les internes anglais a 1,257 en Janvier 1917 et a 1,218 en juin
1918.

1 Voy. les deux rapports du Major Ed. Favre (1916-1917) :
L'Internement en Suisse des prisonniers de guerre malades on blesses.
Berne. Bureau du service de 1'internement. (Revue, t. I, n° 4,
p. 451). Les chiffres que nous avons cites pour 1918 sont extraits
derenseignements dus a robligeance de M. le major Favre, et trans-
mis a. Rome par M. l'abbe Savoy, prdpose comme aumonier en
cbef au service religieux des internes catholiques.
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5 j . Les prisonniers peres de famille '.

En avril 1916, M. Leon Watine, president de la « Fraternelle
des prisonniers de guerre de Roubaix-Tourcoing », vint expo-
ser au souverain pontife les preoccupations de ses concitoyens.
Un grand nombre des prisonniers de Maubeuge etaient des chefs
de famille et, dans une forte proportion, des chefs de families
nombreuses. Deja 6prouvees par les privations et les souffrances
morales d'une longue occupation ennemie, les families du Nord
se voyaient atteintes dans l'avenir meme de la race par l'af-
faiblissement physique auquel un prolongement de captivite
exposerait des milliers de peres de families, prisonniers deja
depuis pres de deux ans. M. Watine sollicitait done l'inter-
vention du St-Siege pour que les prisonniers originaires des
regions franchises occupees, peres de quatre enfants et captifs
depuis 18 mois, fussent admis au benefice de l'internement en
Suisse !.

Le cardinal Gasparri en ecrivit, le 2 mai 1916, au cardinal
de Hartmann, archeveque de Cologne, et celui-ci repondit, le
19 juin 1916, que le Gouvernement allemand avait accueilli
favorablement la proposition : les prisonniers francais, peres
de trois ou quatre enfants, dont la captivite remontait a plus
de 18 mois, pourraient rentrer dans leur pays ou etre hospita-
lises en Suisse, a la condition que le Gouvernement francais
consentit a la reciprocite en faveur des prisonniers allemands.

Le cardinal secretaire d'Etat transmit alors cette propo-
sition au cardinal Amette qu'il pria, au nom du St-Pere, d'in-
terposer ses bons offices aupres du Gouvernement francais.
Pour obtenir une solution plus rapide, il chargea Mgr. J. Ti-

1 Voy. Role et action, op. cit. p. 28.
3 La «Fraternelle des prisonniers de guerre Roubaix-Tourcoing »

devait 61argir ensuite son champ d'action et devenir « La Frater-
nelle des regions occupees », puis depuis l'armistice, « La Frater-
nelle des regions liberees». Elle se rattache a la Federation des
societes fran9aises de la Croix-Rouge.

- 8 1 5 -



Le Saint-Siege
pendant la guerre.

berghien, chanoine de St-Jean de Latran, de porter au cardinal
archeveque de Paris, sa lettre, dat6e du 4 juillet 1916.

La proposition fut examinee avec un grand interet par le
Gouvernement francais : M. Denys Cochin fit connaitre a l'ar-
cheveque de Paris, de la part de M. Briand, president du Con-
seil, que la reponse de la France etait favorable en principe ;
il pria en meme temps le cardinal d'exprimer au St-Siege la
gratitude du Gouvernement frangais. Le cardinal Amette
adressa cette premiere communication a Rome, le 2 aout 1916 :
elle fut completee, quelques jours apres, par une acceptation
formelle de la proposition pontificale, comme M. Denys Co-
chin le laissait savoir au cardinal Amette, le 11 du me'me
mois.

Pourquoi ces heureux preliminaries ne furent point aussi-
tot suivis d'effet, c'est ce qu'il serait inutile d'exposer ici en
detail. Du moins, le 5 avril 1917, un groupe de cent, prisonniers
francais, peres de families, arrivait en Suisse, et quelques jours
apres, un groupe pareil de cent prisonniers allemands. L'idee
s'incarnait ainsi dans un fait : le St Siege ne cessa de s'y inte-
resser et renoua a plusieurs reprises les pourparlers avec la
Suisse, l'Allemagne et la France. II put, a bon droit, considerer
comme un couronnement de ses perseverants efforts les sti-
pulations specialement favorables aux peres de famille que les
deldgues francais et allemands introduisirent, le 26 avril 1918,
dans les accords de Berne pour les echanges de prisonniers.

§ 5. Le St-Siege et les prisonniers italiens.

On aura remarque dans les statistiques des soldats hospita-
lises en Suisse l'absence de toute indication concernant les pri-
sonniers italiens ou autrichiens. Des negociations avaient ce-
pendant ete ouvertes a ce sujet, le 7 mars 1916, entre le St-
Siege et l'Autriche qui fit tout de suite connaitre son accepta-
tion. Le Gouvernement italien en fut informe officieusement.
Le Gouvernement federal, de son c6te, promit d'accepter even-
tuellement les deux nouveaux groupes d'hospitalises. Des dif-
ficultes d'ordre divers, qui ne dependirent pas du St-Siege, em-
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pecherent toutefois le pro jet de se realiser ; il fut pratiquement
abandonne en aout 1916.

Italiens et Autrichiens utiliserent, au contraire, dans une
large mesure les echanges de blesses et malades. En octobre
1915, des pourparlers avaient ete engag6s, par I'intermediaire
de la Croix-Rouge internationale pour obtenir 1'echange des
grands blesses l, et, en Janvier 1916, le nonce de Vienne s'y inte-
ressa aupres du gouvernement autrichien. De son cote Mgr
Bartolomasi, eveque des armees italiennes, se mit en rapport
a ce sujet avec M. Orlando, qui repondit que les conversations
avec la Croix-Rouge avaient deja abouti a des conclusions pra-
tiques. « Je suis d'filleurs convaincu, ecrivait le president du
Conseil italien, qu'etant donn^ les vues elevees et toutes desin-
t&essees dont le St-Siege a fait preuve en cette initiative, la
satisfaction sera pour lui toute pareille, de savoir effectivement
realise l'objectif humanitaire qu'il s'etait propose. »

A peine commences, les echanges furent cependant suspendus
en juin 1916. Des difncultes avaient surgi par rapport aux
prisonniers austro-hongrois que les Serbes avaient d'abord
internes en Italie, et que le Gouvernement autrichien eut voulu
voir beneficier des echanges. Quand elles furent resolues par
l'envoi de ces prisonniers en France, le Gouvernement italien
laissa savoir ofncieusemment au St-Siege que ce serait le mo-
ment d'interposer ses bons offices.

Pratiquement, a partir de novembre 1916, les echanges
de prisonniers blesses ou malades, suivirent entre l'Autriche
et l'ltalie leur cours regulier, et de tres nombreux retours d'of-
ficiers et de soldats prisonniers se verifient en Italie. Nous di-
rons tout a l'heure comment le St-Siege y contribua dans le
detail et cas par cas.

II y joignit, en mai 1918, une initiative particulierement in-
teressante, analogue par son ampleur a celle qu'il avait tentee
pour les peres de famille. M. Orlando avait fait mettre sous les
yeux du cardinal secretaire d'Etat des photographies de pri-

1 Voy. Bulletin international, t. XLVI, 1915, p. 496.
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sonniers italiens- Leur aspect uniformement decharne legiti-
mait toutes les preoccupations.

Pour sauver ces infortunes, une premiere methode consistait
a piier le Gouvernement autrichien d'elargir encore les facilites
de rapatriement, et de multiplier par ailleurs les envois de vivres
et de medicaments : solution forcement inegale aux necessites.
Le Pape prefera proposer l'echange en masse de tous les sol-
dats captifs depuis plus de douze mois. Cent mille soldats et
officiers italiens eussent ainsi ete liberes d'un seul coup.

Le pro jet du souverain pontife fut porte a Vienne par Mgr
Ratti, visiteur apostolique de Pologne, et a la suite d'une lettre
personnelle du souverain pontife a l'empereur Charles en juil-
let 1918, accepte par l'Autriche, moyennant quelques retouches
de detail. De fevrier a mai 1918, des negotiations analogues
furent entreprises avec l'Allemagne, par l'intermediaire du
nonce de Munich ; elles visaient surtout les prisonniers ages
de 40 ou 45 ans, peres de 3 enfants au moins.

Cette double initiative n'aboutit point, mais une autre visant
au mSme but, quoique plus restreinte, avait ete couronnee de
succes. A la fin de Janvier 1918, le ministre des Affaires etran-
geres d'Autriche-Hongrie fit savoir au nonce, Mgr Valfre di
Bonze, que l'administration militaire austro-hongroise «se
conformait volontiers au desir que le St-Pere avait expose,
de voir renvoyer en Italie sans compensation directe, les pri-
sonniers italiens atteint de tuberculose ».

De fait, a partir de ce moment, tin train rempli de prison-
niers tuberculeux et d'autres malades partit chaque semaine
de Mauthausen pour la frontiere suisse.

§ 6. Application des conventions en faveur des prisonniers.

Les conventions que nous venons de rappeler jouaient sans
doute dans une certaine mesure, d'une facon automatique, en
faveur des diverses categories de prisonniers. Elles ne s'appli-
quaient pas cependant a. tous les cas d'une facon evidente, et
beaucoup d'infortunes qui, en stricte justice, pouvaient s'en
reclamer, auraient ete oublies, si des interventions autorisees
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ne les avaient nominalement designed aux autorit^s comp6-
tentes.

II se produisit ici un phenomene analogue a celui qui avait
fait surgir au Vatican l'Office provisoire pour la recherche des
disparus. Des que les premiers malades eurent ete hospitalises
en Suisse, les families que pre'occupait la sante de «leurs»
prisonniers s'ingenierent a leur assurer ce precieux avantage.
Elles ne s'adresserent pas qu'au St-Siege, mais il etait naturel
qu'un tres grand nombre de ces requetes prissent le chemin
du Vatican. Leur expedition fut confine au service qui avait
du s'organiser a c&te de l'Office provisoire pour les rapatriements
dont il sera question plus loin. II s'en faut que toutes les de-
mandes aient €te suivies d'effet, mais toutes furent transmises.

On ne sollicitait pas seulement le benefice de l'hospitalisa-
tion en Suisse, mais on signalait aussi les malades qui semblaient
avoir droit au rapatriement direct. II en alia notamment de
la sorte pour les prisonniers italiens qui n'avaient pas la res-
source de l'hospitalisation et qui, a la difference des prison-
niers autrichiens en Italie, souffraient d'une alimentation insuf-
fisante. Le Gouvernement autrichien accueillit largement les
requetes du St-Siege ; pourvu qu'elles fussent motivees d'une
fa con plausible, elles etaient habituellement exaucees.

La visite des prisonniers en leurs camps de concentration
rentre dans ce programme de charite personnelle. On sait l'ini-
tiative que prit a cet egard le Gouvernement suisse, en char-
geant deux eccl&iastiques de visiter regulierement les prison-
niers catholiques, l'abbe Devaud2 pour les prisonniers fran-
cais en Allemagne, le R. P. de Courten pour les prisonniers alle-
mands en France. A l'un et a. l'autre, le Vatican donna tout son
appui, pretant la plus grande attention a leurs renseignements
sur la condition exacte des prisonniers dans les divers camps
de concentration, et sur les besoins des captifs. Par ailleurs.

1 Voy. Bulletin international, t. XLVI, 1915, p. 64, et Revue,
n° 5, p. 526.

2 On sait que, durant la derniere annee de la guerre, M. l'abbe
D6vaud, tres fatigue, fut remplace par M. le chanoine Weber.
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les representants directs du St-Siege ne laisserent pas de prendre
contact personnellement avec les prisonniers. Mgr Scapinelli,
nonce de Vienne, puis son successeur, Mgr Valfre di Bonzo, se ren-
dirent ainsi aux camps de Mauthausen et de Sigmundsherberg;
le R. P. Huisman, secretaire de l'Office provisoire du Vatican,
remplit a. Mauthausen, au nom du St-Siege, une mission analo-
gue a celle que l'abbe Devaud remplit en Allemagne, au nom
du Gouvernement suisse.

Les prisonniers autrichiens furent visites en Italie par les
eveques des dioceses ou ils etaient internes et par un pere be-
nedictin paiiant l'allemand. Des son arrivee a Munich, Mgr Pa-
celli, nonce de Baviere, commen9a dans les camps et lazarets
de prisonniers francais, anglais et italiens, une serie de visites,
y voyant un a un les officiers et les soldats, et leur remettant
de sa main, un cadeau du Pape. Mgr Dolci, delegue apostolique
de Constantinople, visita pareillement les officiers et soldats,
blesses ou malades, hospitalises dans les lazarets de Constan-
tinople, et il envoya des ecclesiastiques devoues au camp de
Afioun Kara Hissar, en Asie Mineure. En Suisse, les internes vi-
rent de meme venir parmi eux, Mgr Marchetti, puis son suc-
cesseur Mgr Maglione.

II

Le St-Siege et les populations civiles

§ i. Les echanges de detenus civils

Quelques jours apres avoir obtenu l'6change des grand
blesses, le souverain pontife ouvrit, le n Janvier 1915, des ne-
gotiations pour l'echange des prisonniers civils.

II demandait aux puissances belligerantes la liberation des
femmes et jeunes filles, des jeunes garcons ages de moins de
17 ans, des adultes ayant depasse 1'a.ge de 55 ans, enfin des me-
decins, des chirurgiens et des pretres, comprenant d'ailleurs
dans cette derniere categorie tous les ministres du culte, catho-
liques ou non.
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A premiere vue cette proposition etait appelee a. un succes
immediat : la negociation en fut, au contraire, tout de suite la-
borieuse. Des divergences surgirent d'abord entre l'Allemagne
et l'Angleterre quant a 1'a.ge minimum des hommes adultes,
l'Allemagne reclamant que l'age des liberables fut abaisse a
45 ans et l'Angleterre tenant ferme au minimum de 55 ans. Un
incident concernant le traitement adopte en Angleterre pour
les equipages des sous-marins, faillit amener un echec complet.
Ces dernieres difficultes furent aplanies grace aux perseverantes
negociations du St-Siege qui obtint aussi du Gouvernement alle-
mand son consentement a l'echange de tous les detenus civils
inaptes au services militaire, sans limite d'age. Le 12 aout
1915, Sir Henry Howard transmettait de la part du Gouverne-
ment anglais, « les remerciements les plus cordiaux a Sa Saintete
« pour son action bienveillante et humanitaire ».

Du cote de la France, la question se presentait sous des as-
pects plus complexes, analogues a. ceux qui occasionnerent les
reclamations de la Belgique sur le nombre et la qualite des civils
liberes par l'Allemagne *. Us concernaient les populations qui
avaient ete deportees par l'Allemagne, lors de la premiere re-
traite dc la Marne.

Neanmoins, le 13 Janvier 1916, la France fit parvenir a Berlin
sa reponse qui assura l'echange, conformement a la proposition
pontificale, des detenus civils, exception faite des jeunes gens et
hommes adultes entre 17 et 55 ans. II convient de noter que
l'Espagne avait de son cdte exerce une action concordante
avec celle du St-Siege.

Entre temps, la proposition pontificale avait obtenu des re-
sultats satisfaisants en Autriche-Hongrie, en Russie et en Tur-

1 Le Gouvernement beige avait reclame des le debut qu'il fut
fait une distinction tres nette entre les civils beiges retenus en
Allemagne en aout 1915, et les civils deportes plus tard des pro-
vinces beiges envahies. II n'entre pas dans l'objet de cette 6tude
d'exposer le detail de la controverse, fort grave, que souleva le
Gouvernement beige touchant rinsuffisance du nombre des civils
beiges effectivement rapatries.
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quie. II y avait fallu a Constantinople, la douce ct intelligente
tenacite du delegue apostolique.

§ 2. Les otages

Mais, durant les negotiations entre la France et l'Allemagne
pour l'echange des detenus civils, cette derniere puissance avait
souleve la question des Alsaciens-Lorrains1. Pour contrain-
dre la France a adopter son point de vue, l'Allemagne deporta
brusquement a Gustrow (Mecklembourg) cent notables de
Roubaix-Tourcoing. En decembre 1917, alleguant qu'on
ne lui avait pas encore donne satisfaction, le Gouvernement
allemand infligea, dans des conditions plus dures encore, une
deportation analogue a mille notables des provinces franchises
occupees : six cents hommes furent emmeriLS en Russie entre
Kovno et Vilna et quatre cents femmes furent internees a Holz-
minden.

Informe des premieres deportations le 24 juillet 1915, le
St-Siege intervenait des le 28 du meme mois, et, en septembre,
il etait avise officielleraent que les otages de Gustrow etaient
liberes. Des le mois de Janvier 1918, a la premiere nouvelle de
la seconde deportation, il intervenait pareillement et avec plus
d'energie encore. Mais cette fois, il se heurta a des reponses di-
latoires et a des fins de non recevoir. II s'entendait repondre
que le Gouvernement allemand resterait inflexible aussi long-
temps que la controverse avec la France concernant les Alsa-
ciens-Lorrains ne serait pas resolue. Certaines attenuations
partielles furent cependant obtenues, dont le St-Siege, avec
raison, ne se tint pas pour satisfait. La diplomatic pontificale
eut voulu, sans causer de prejudice a la France et sans admettre
non plus la legitimate des deportations, pouvoir eliminer le pre-
texte qu'on lui opposait du cote" allemand comme un obstacle
infranchissable.

1 Voy. entre autres Bulletin international, t. XLVIII, p. 179,
t. XLIX, p. 76.
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§ 3. Les deportations et le travail force

Chose etrange, le St-Siege rencontra la meme objection quand
il reclama la liberation des jeunes filles enlevees par l'armee
allemande, lors de la retraite d'Hindenburg en mai 1917- Les
concessions qu'il obtint cependant furent notables, mais in-
completes.

Ces enlevements etaient d'ailleurs le fait culminant d'une
serie de mesures analogues qui commencerent en avril 1916,
durant les jours saints, quand les autorites allemandes sepa-
rerent brusquement de leurs families, aLille-Roubaix-Tourcoing,
des milliers de jeunes gens et de jeunes filles, pour les transpor-
ter dans les Ardennes.

Le souverain pontife intervint. On lui donn? des explica-
tions qu'il n'entre pas dans notre sujet d'apprecier ici, et on
lui promit formellement que jeunes gens et jeunes filles se-
raient ramenes dans leurs foyers, pour la Noel de la meme an-
nee. Ce qui fut fait. Mais ayant ainsi donne une certaine satis-
faction au St-Siege, les Allemands n'omirent pas toutefois
dans la suite d'imposer le travail force aux jeunes gens du Nord.

En 1916, le travail force fut inaugure en Belgique. Des do-
cuments precis enregistrent les promesses formelles que le Gou-
vernement allemand fit tenir au St-Siege a la suite de ses de-
marches. Telle la lettre que M. von Hertling, alors premier
ministre de Baviere, ecrivit a. Mgr Aversa, nonce de Munich, au
debut de 1917. En fait, un commencement de reparation fut
accord6 et une lettre du cardinal Mercier au Pape, publiee par
VOsservatore romano du 27 avril constatait que les « deporta-
« tions avaient cesse depuis la m.i-fevrier. II n'y a aucun doute
« pour nous, Tres Saint-Pere, ecrivait le cardinal, que ce re-
ft sultat considerable est du a la haute et energique interven-
« tion du St-Siege aupres du Gouvernement imperial. Nom-
« breux sont ceux qui ont pu pour un temps, caresser 1'illu-
« sion de contribuer ou d'avoir contribue a une telle attenua-
« tion de nos epreuves. Mais les dates etablissent qu'elle est
« l'oeuvre de Votre Saintete... » Que si le rapatriement avait
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ete jusque la limite, la cessation des deportations, observait
le cardinal, n'en etait pas moins « un resultat enorme » car il
etait le «terme des angoisses qui torturaient moralement les
families epargnees » jusque la.l.

§ 4. Les rapatriements

Des le mois de mai 1915, le St-Siege faisait aupres du Gou-
vernement allemand des demarches officielles pour obtenir le
rapatriement des families qui, des regions occupees, desiraient
se rendre en France libre. II donnait suite, ce faisant, a 1'une
des requetes que lui avait apportees le president de la « Fra-
ternelle des regions occupees ». Des autorisations de ce genre
avaient ete deja accordees auparavant, comme des faveurs
exceptionnelles : elles allaient, a la suite des negotiations qu'on
vient de dire, prendre une sorte de regularity administrative
et englober des milliers de personnes.

On remarqua bientot que les demandes qui passaient par le
St-Siege etaient assez generalement suivies d'cffet ; elles afflue-
rent innombrables. L'Office provisoire pour la recherche des
disparus se vit adjoindre alors des services complementaires. Pour
transmettre les demandes nominales d'hospitalisation ou de libe-
ration directe des prisonniers malades, des « modules » imprimes
furent fournis par la Legation allemande de Lugano, pres-
que identiques pour ceux-ci et pour les families a. rapatrier :
plusieurs communautes religieuses furent mobilisees en quel-
que sorte pour inscrire sur chacune de ces feuilles les noms et
adresses des postulants et leurs titres au rapatriement. Chaque
courrier de Rome pour la Suisse emportait, deux fois par se-
maine, un flot de ces demandes signees pai' le cardinal secre-
taire d'Etat.

Nous ne clirons pas que les rapatriements ne connurent pas
de vicissitudes, soit qu'a de certains moments, tous les trains
fussent, disait-on, employes pour le transport des troupes, soit

1 L'allocution consistoriale du 4 decenibre 1916 avait en des
expressions tres fortes pour reprouver ces demembremeuts (ies
families.
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que, vers la fin de la guerre, le Gouvernement allemand, mit
en effet moins d'empressement a seconder les vues du St-Siege
Le Vatican ne se laissa decourager par rien : il continua a de-
mander, a reclamer, a insister, et les resultats, pour etre va-
riables, ne laisserent pas d'etre jusqu'au bout, fort apprecia-
bles.

§ 5. Les demandes de grdce

A ces requetes, chargees des anxietes communes, d'autres
venaient se joindre qui communiquaient au pape des angoisses
speciales. C'etaient des condamnes dont les families imploraien
qu'on obtint la grace. A ces suppliques aussi, il etait toujours
donne suite. Plusieurs executions capitales furent commutes
de la sorte, au profit de Beiges et de Francais par le Kaiser,
de Russes ou de Tcheques, par l'Empereur d'Autriche, d'Alle-
mands par le Gouvernement francais. Independamment des
commutations de la peine capitale, il fut obtenu pareillement
des reductions du temps de prison, des attenuations de regime,
des graces completes, surtout de la part du Gouvernement alle-
mand, les proces etant de ce cote, particulierement nombreux
et les condamnations rigoureuses. L'enumeration en serait
superflue. Notons seulement les noms de quelques-unes des
notabilites pour lesquelles le pape interceda sans s'arreter aux
tendances politiques et religieuses des interesses : le professeur
Pirenne de Gand, le bourgmestre de Bruxelles Max, le Dr Kra-
marcz, actuellement president du Conseil de la republique
tcheco-slovaque.

Ici surtout, le succes fut des plus variables. Mgr Endrici,
prince-evdque de Trente, a rapporte l'empressement avec le-
quel le souverain pontife s'etait interpose pour sauver la vie
du lieutenant Battisti, depute socialiste de Trente, tombe aux
mains des Autrichiens : les autorites militaires brusquerent
l'execution pour prevenir toute commutation de peine. En
d'autres cas, concernant des notabilites du Nord de la Fiance
(MM. Willot, Firmin Dubar, l'abbe Pinte) des instances repe-
tees, renouvelees sous toutes les formes, n'aboutirent qu'a des
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attenuations tres insuffisantes du regime ; les autorites alle-
mandes voulurent appliquer des sanctions inflexibles a la
publication d'un journal clandestin qui avait soutenu par des
nouvelles exactes, le moral des populations de Lille-Roubaix-
Tourcoing/.

Il l

Le St-Siege et les grandes infortunes nationales

Tandis que se poursuivaient les negotiations touchant les
prisonniers de guerre ou les prisonniers civils, d'autres infor-
tunes collectives assiegeaient la pensee du pape. 11 apprenait,
par son nonce de Bruxelles, la disette croissante de la Belgi-
que, de la Pologne, plusieurs fois traversee et foulee par des
armees ; l'archeveque de Varsovie, puis tout 1'episcopat
polonais, puis M. Henri Sienkiewicz (celui-ci au nom du Comite
polonais en Suisse) faisaient parvenir a Rome les cris de
detresse. Un comite anglais sollicitait bientot les bons offices
du pape en faveur du ravitaillement du Montenegro. Des
populations italiennes, au temps de l'occupation autrichienne,
connurent a leur tour les affres de la faim. A partir de 1915,
l'Orient ne cessa d'appeler le pape a son secours ; mais la, la
famine n'etait pas le seul peril.

Commencons par esquisser le r61e du St-Siege dans le ravi-
taillement des populations affamees.

I 1. l e St-Siege et les ravitaillements

On sait que le ravitaillement de la Belgique et des provinces
francaises occupees, fut l'ceuvre des Americains et notam-
ment de M. Hoover. Le concours du St-Siege eut tout d'abord
un caractere moral : le nonce de Bruxelles, avec l'ambassadeur

1 M. Joseph Willot vient de succomber aux suites des souf-
frances qu'il a endurees. Professeur a la faculte catholique de m6-
decine a Lille, jeune encore (il n'avait que 42 ans), M. Willot avait
force l'admiration de ses juges par la noblesse de son attitude et
la beaute morale de sa defense qu'il presenta lui-meme.
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des Etats-Unis (celui-ci jusqu'a l'entree en guerre de cet Etat)
et l'ambassadeur d'Espagne, fit partie du comite hispano-ame-
ricain de Bruxelles. Par ailleurs, le pape ecrivit au cardinal
Gibbons toute sa satisfaction de le voir, en Amerique, parmi
les presidents d'honneur du Comite pour la Belgique.

Notons ici pour memoire les demarches que le Vatican, sol-
licite' par la Fraternelle des regions occupees, fit aupres du
Gouvernement anglais, du Gouvernement suisse, du Gouver-
nement hollandais et du Gouvernement allemand pour mena-
ger, par la Hollande et par la Suisse, un ravitaillement cora-
plementaire des regions occupees : plusieurs wagons de medi-
caments purent ainsi etre envoyes de Suisse aux Departements
francais envahis.

L'Amerique s'etait offerte, tres vite, a ravitailler la Pologne.
II y fallait le consentement de la Russie, de l'Allemagne, de
l'Autriche, de la France pour le transit et le transport des vi-
vres et de l'Angleterre qui, dans le concert des Puissances de
l'Entente, avait le mandat de regler le blocus. Le St-Siege s'em-
ploya activement a ces negociations qui durerent de mars 1915
a feVrier 1916 et qui furent couronnees de succes.

Elles furent plus laborieuses pour le Montenegro et pour la
Syrie. Le 26 avril 1916, le St-Siege intervint a Vienne pour ob-
tenir en faveur de M. Devine, delegue du Comite de secours et
de la Croix-Rouge de Londres, 1'autorisation d'introduire men-
suellement au Montenegro de 1,000 a 1,500 tonnes de vivres,
a distribuer sous le controle de l'archeveque d'Antivari et du
representant de l'Espagne. II y fallut aussi l'agrement de l'lta-
lie, qu'assurerent en effet des demarches officieuses du St-Siege.
Enfin, en mars 1918, il avait ete admis que des vapeurs bat-
tant pavilion neutre debarqueraient des vivres, sous la res-
ponsabilite du St-Siege, en des ports determines. Mais certaines
difficultes resterent invincibles.

Les negociations pour le ravitaillement de la Syrie, longues
et compliquees, eurent un resultat negatif. En juin 1916, le
St-Siege avait ete avise par le delegue apostolique de Wash-
ington que les Etats-Unis avaient engage des pourparlers avec
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le Gouvernement ottoman pour ravitailler la Syrie et le Liban.
Peu de temps apres, des renseignements circonstancies vin
rent de Paris qui decrivaient l'effroyable disette de ces regions ;
le marquis de Vogue, et plusieurs membres de l'lnstitut, au nom
du Comite d'action francaise en Syrie, ainsi que le cardinal
Amette transmettaient au St-Siege des requetes pour obtenir
que le Gouvernement ottoman laissat parvenir aux malheu-
reuses populations une part des recoltes qui avaient ete abon-
dantes dans les regions voisines.

Des les premieres ouvertures, Mgr Dolci, delegue apostolique
a Constantinople, avait ete charge d'agir aupres de la Sublime-
Porte ; il se heurta d'abord a des refus. II insista aupres d'En-
ver Pacha, aupres du grand vizir, proposa la constitution d'une
commission de ravitaillement presidee par le delegu6 aposto-
lique de Syrie. Le Gouvernement turc autorisa enfin le ravi-
taillement par des navires battant pavilion pontifical, et le pape,
aim de hater la realisation, assigna un million au fret d'un na-
vire destine a ravitailler la Syrie et le Liban. On etait en fevrier
1917. Le Gouvernement anglais estima que les garanties don-
nees par le Gouvernement ottoman n'£taient point sufnsantes ;
il craignit que les vivres accordes a la Syrie ne fussent detour-
nes de leur vraie destination et ne servissent a l'armee turque.

Ces negotiations sont un aspect des efforts pontificaux pour
secourir les nations eprouvees par la famine. II y en eut d'autres :
telles les journees de quete dans le monde entier, au profit de
la Pologne, puis de la Lithuanie, et surtout l'appel au peuple
americain pour assurer aux petits enfants de la Belgique un
repas quotidien complementaire. M. Hoover avait voulu com-
muniquer ce projet au pape tout le premier : « Une profonde
et paternelle pitie, ecrivait Benoit XV au cardinal Gibbons
le 29 octobre 1916, serre de nouveau notre coeur a la lecture
d'une importante lettre que nous a envoyee recemment le dis-
tingue president de la Commission de secours pour la Belgique.
Cette lettre, ecrite avec une hate evidente, fournit neanmoins
les preuves de faits qui ne pourraient etre plus terribles concer-
nant la dechirante situation de nombreux enfants beiges ;
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depuis deux ans, ceux-ci souffrent malheureusement d'une ali-
mentation tout a. fait insuffisante... Le president nous ex-
pose comment sa commission, manifestant la meilleure volonte
et ne reculant devant aucun sacrifice, a pris des dispositions pour
distribuer cliaque jour aux enfants un repas complementaire.
Toutefois, il ajoute tristement que, faute de moyens sufnsants,
elle se trouve dans l'impossibilite d'appreter et de fournir cette
nourriture supplementaire a tous les petits enfants auxquels
elle est necessaire... » Le pape chargeait done le cardinal ar-
cheveque de Washington et ses collegues des Etats-Unis de
demander aux millions de petits Americains de genereux se-
cours pour leurs petits freres de Belgique. Benoit XV s'inscrivit
lui-meme pour 10,000 francs en tete de la souscription lan-
cee en son nora. Cet appel trouva dans les families americaincs
l'echo que le pape souhaitait et, jusqu'a la fin de la guerre, les
petits enfants de Belgique eurent leur repas complementaire.

§ 2. En Orient

A plusieurs reprises, nous avons eu a noter Faction du St-
Siege en Orient a propos d'interventions generates dans l'Ern-
pire ottoman. Nous n'y reviendrons pas ici. Nous ne pouvons
davantage songer a decrire dans le detail les initiatives chari-
tables du delegue apostolique a Constantinople, Mgr Dolci :
ses efforts,par exemple, pour assurer aux prisonniers francais et
anglais des aumoniers de leur nationality ; ou encore le savoii-
faire aimable avec lequel il organisa, pour secourir les families
aisees, prccipitees dans la misere, l'ceuvre dite des « Larmes
cachees », qui distribua discretement 300 livres turques par
mois.

II convient plutot d'arreter 1'attention du lecteur sur 1'aspect
special de la tache qui s'imposa au delegue apostolique des que
la Turquie entra en guerre. II fallut, en effet, proteger le depart
de tres nombreux religieux ou religieuses qui, la veille encore
sujets de la Puissance protectrice, devenaient brusquernent,
aux yeux de la Turquie, membres d'une nation ennemie.
Mgr Gianni, delegue apostolique de Bayreth, et Mgr Camas-
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sei, patriarche de Jerusalem, eurent leur part dans ce role qui
leur incombait a eux aussi comme representants du St-Siege.
Mais on concoit qu'a Constantinople, dans le voisinage du
pouvoir central, les responsabilites de Mgr Dolci aient ete
forcement plus lourdes. Reduit soudain aux seules ressources
de son influence morale, il sut utiliser, au profit de ses clients,
le prestige du pape au nom duquel il parlait. II assura le main-
tien a Constantinople d'un certain nombre de. religieux fran-
cais et italiens pour le service du culte, et sauvegarda ainsi*
quelques-unes de leurs maisons. Quand une police soupcon-
neuse jeta en prison plusieurs d'entre eux, ce fut encore la de-
legation apostolique qui fut leur appui. Grace a Mgr Dolci
un service sommaire de correspondance put s'organiser entre
les Italiens de Constantinople et leurs families restees dans la
mere-patrie.

Ce n'etait que la mnindre partie de son labeur. Des nationa-
lites entieres se sentaient privees de securite. La guerre avait
a peine eclate que des rumeurs sinistres menacerent de massa-
sacres les Chretiens de la Syrie et du Liban. Aussitot, au nom
du pape qui lui en donna le mandat precis, le d61egue aposto-
lique demanda au Gouvernement ottoman la promesse qu'on
ne laisserait pas s'accomplir un si horrible projet. Des assurances
lui en furent donnees, et, si Ton songe au martyre de la nation
armenienne, on comprendra qu'elles avaient leur prix.

Le delegue apostolique ne resta pas inactif en effet en face
du destin tragique ou sombrait la nation armenienne. Des
la premiere nouvelle du drame, en 1915, le souvcrain pontife,
l'avait charge d'intervenir energiquement ; non content de
ce que po avait obtenir directement des Turcs sa propre diplo-
matie, Benoit XV ordonna aux nonces de Munich et de Vienne
de faire aupres des Gouvernements allemand et autricliien
d'instantes demarches pour que ceux-ci, de concert avec
lui, defendissent aupres du Gouvernement ottoman les inte-
rets sacres de 1'humanite. Le concours des Etats-Unis fut
sollicite pareillement.

En meme temps, le pape ecrivait de sa main une lettre a
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Mahomet V. Le del6gue apostolique la remit personnellement
au sultan '.

Une premiere fois on put croire que les massacres avaient
pris fin.

Us recommencerent en 1916 ; le delegue apostolique renou-
vela ses objurgations. Les annees 1917 et 1918 furent remplies
de demarches pareilles. A parcourir ces dossiers on reste 6mu
de l'infatigable pers6v6rance avec laquelle le St-Siege lutta
sans se lasser, contre une volonte eVidente d'aneantir le peuple
armenien. II n'est pas exagere de dire que si, malgre d'effroya-
bles realisations, ce dessein n'a pas £te tout a fait consomme,
il faut l'attribuer, pour une large part, aux instances coura-
geuses du pape et de son delegue apostolique. Aussi le Presi-
dent de la Republique armenienne, le patriarche gr6gorien
de Constantinople et les notables armeniens ont-ils fait par-
venir a plusieurs reprises an souverain pontife leurs remercie-
ments.

Deux faits concrets permettent de saisir sur le vif l'efficacite
de cette vigilance agissante. En juin 1917, soixante Armeniens
avaient et6 condamnes a mort par la corir martiale d'Alep.
Devant les arguments de Mgr Dolci, Djemel pacha finit par
fl6chir. Le delegue apostolique recourut aussi au grand vizir et,

1 On vise ici la premiere lettre que Benott XV ecrivit au Sultan
le 10 septembre 1915, a la suite des informations concernant les
premieres deportations et les premiers massacres. Une seconde
lettre autographe du Saint Pere, datee du 12 mars 1918, eut
pour but de prevenir ou d'enrayer les massacres, au moment ou
les armees turques reoccuperent les provinces armeniennes :
elle fut occasionnee par un telegramme de la deldgation nationale
armenienne. « Encouragee par les sentiments de compassion -—
telegraphiait au cardinal secretaire d'Etat, M. Bughos Nubar, —
que le Tres Saint Pere temoigne aux Armeniens, la ddlegation
nationale armenienne fait encore une fois tres respectueusement
appel a sa protection et a son auguste intervention afin que la
reoccupation des provinces abandonnees par Russie ne renou-
velle crimes et atrocites qui ont ensanglante Armenie et ne lui
porte le coup fatal. »
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malgre le caractere desespere de la cause, parvint a obtenir la
grace des condamnes. En 1918, un convoi d'Armeniens d'An-
gora, sous pretexte de deportation, etaient conduits vers le de-
sert pour y etre massacres. Prevenu a temps, Mgr Dolci in-
tervint avec la derniere energie ; les infortunes voyaient deja
s'approcher leur derniere heure quand ils furent rejoint par
l'envoye du Gouvernement ; on leur fit rebrousser chemin, et
quelques semaines apres Mgr Dolci voyait les principaux d'en-
tre eux venir au siege de la delegation apostoliqxie et exprimer
la reconnaissance qu'ils garderaient a jamais au souverain
pontife et a son representant de Constantinople.

Une ceuvre de charite a couronne ces longs et douloureux
efforts. Au lendemain de Farmistice, le delegue apostolique
s'employa a recueillir dans les orphelinats turcs de Constan-
tinople les orphelins armeniens qui y avaient ete entassfe.
Sans distinguer entre orthodoxes et catholiques, il organisa
pour eux l'Orphelinat Benoit XV et donna de plus son concours
devoue a une initiative analogue du patriarche armenien gi6-
gorien.

A quel point est restee profonde, a Constantinople, l'impres-
sion de ces incessantes sollicitudes de Benoit XV pour 1'Orient,
on vient d'en avoir la preuve ces jours derniers. Une sous-
cription destinee a eriger au pontife, dans la basilique cathe-
drale du St-Esprit a Constantinople, le monument de la gra-
titude de l'Orient, sans distinction de nationality ni de reli-
gion, a reuni, des sa premiere liste, une somme de 75,000 li-
vres turques (150 a 200,000 fr.). Rien d'eloquent comme la
diversite des noms qu'on y trouve. On y voit le sultan et le
prince heritier, le Khedive d'Egypte, le president de la delega-
tion de la Republique armenienne, le president de la delegation
de la Republique georgienne, la Banque imperiale ottomane,
le Credit national ottoman, les Chemins de fei d'Anatolie, la
Societe franco-hellenique, divers deputes, la Banque de Saloni-
que, la Societe commerciale d'Orient, la Societe « Cristal », le
patriarche armenien grfgorien, le grand rabbinat, le prince
Mantachoff, le journal turc Ati, la Banque generale de Turquie.
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La presse — tels, le Ner Ghiank, organe armenien schismatique,
le Journal d'Orient, le Soir — appuya chaleureusement cette
souscription. Manifestation caracteristique et qui pourrait
nous dispenser de toute autre conclusion.

** *

Avant de clore cette etude, resume encore incomplet des ini-
tiatives charitables du St-Siege durant la guerre 1, il semble
utile cependant de degager clairement les trois formes carac-
teristiques qu'elles ont presentees.

En premier lieu, le St-Siege a menage, par son action diplo-
mtaique, des accords entre les Etats belligerants concernant
les prisonniers de guerre, les detenus civils, etc. A raison de sa
fonction meme qui lui fait un devoir de rester en dehors et au
dessus de tout conflit, le souverain pontife a garde jusqu'au
bout aupres de tous les gouvernements, un droit inalterable
d'intervention et d'intercession.

En second lieu, quand il s'est agi de provoquer en faveur de
quelquc grande infortune nationale un effort precis de la cha-
rite universelle, le souverain pontife a adresse aux catholiques
du monde entier, ou meme a. ceux d'un peuple particulier,
des appels, qui ont ete ecoutes 2.

Le grand ingenieur du ravitaillement ne s'etait pas mepris,

1 Sans parler de celles qui offrent un caractere plus speciale-
ment religieux, comme le concours du pape a l'oeuvre des autels
portatifs, pour les aumoniers militaires italiens, on n'a rien dit
ni des milliers de lits mis a la disposition des soldats blesses et ma-
lades par le St-Siege et par l'episcopat italien, ni des dons faits par
le pape au cardinal Mercier, eveque de Namur, au cardinal Amette
(par exemp. pour le « Secours national » et pour la « Fraternelle
des regions occupies »), au cardinal Lucon et aux autres eveques
des dioceses fran9ais devastes, aux eveques de Pologne, de Lithua-
nie, etc.

2 Voy. ce qui a ete dit plus haut touchant les quetes universelles
en faveur de la Pologne et de la Lithuanie, et la souscription, aux
Etats-Unis, en faveur des petits enfants beiges.
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on l'a vu, sur I'efficacit6 de ces invitations publiques du pape
a. des generosites determinees.

En troisieme lieu, le St-Siege a rendu d'innombrables ser-
vices par l'« Office provisoire du Vatican »; l'exemple du
souverain pontife, ses munificences personnelles et ses ins-
tructions ont oriente dans la me'me voie, encourage ou sou-
tenu les representants du St-Siege et les membres de l'epis-
copat.

D'avoir pu utiliser en meme temps cette triple forme d'ac-
tion charitable, a permis au pape d'exercer durant la guerre
un r61e exceptionnellement bienfaisant. II n'y a que trop de
raisons pour qu'il continue a l'exercer durant la paix : « Le
monde, comme l'observe M. Henry-P. Davison dans le memoire
publie ici le 15 avril dernier, est epouvante de la misere immense
qui a suivi la guerre.» La guerison de pareils maux reclame avec
evidence l'effort concerte de toutes les influences et de toutes
les autorites capables de porter a leur maximum, chez tous les
peuples de la ferre, l'efficacite pratique de la fraternite humaine.
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