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le 18 novembre 1920, sur l'oeuvre
du rapatriement des prisonniers de guerre.
I. — Avantque j'esquisse devant l'Assemblee un compte rendu
de la tache que je me suis efforce de mener a bien, au nom du Conseil de la Societe, il peut etre utile pour moi de decrire dans leurs
grandes lignes les problemes que j'ai rencontres, et de montrer
quelle 6tait la situation des prisonniers quand, en avril dernier,
le Conseil m'invita a m'interesser a elle et a m'en occuper.
Je ne puis, semble-t-il, mieux commencer qu'en donnant de
tres brefs details sur le nombre des prisonniers, leur etat et leur
repartition en Europe et en Russie.
Les prisonniers qui, en avrii de cette annee, n'avaient encore
pu retourner dans leurs foyers, bien qu'un an et demi se fiit
ecoule depuis la signature de l'armistice, appartenaient a l'ancien
Empire russe, et, en iait, a tous les pays de l'Europe centrale.
La plupart de ces pays avaient ete tellement appauvris, et leurs
gouvernements soumis a de telles e"preuves par suite des evenements
de la grande guerre, qu'ils n'etaient pas capables de rien tenter
d'effectif en faveur de leurs prisonniers. II restait ainsi peu d'espoir
de rapatrier un chiffre approximatif de 250 a 300 mille prisonniers
ressortissant aux territoires de l'ancien Empire russe, dont 40,000
environ etaient en Siberie orientale, 20,000 dans le Caucase
et le Turkestan et le surplus dans la Russie meridionale et la
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Sibe"rie occidentale. En Europe se trouvait un nombre plus reduit de prisonniers russes, la majeure partie en Allemagne et en
France.
La plupart de ces prisonniers avaient connu une captivite
de quatre a six anne"es. L'Assemblee se rappellera que c'est pendans les grandes campagnes de 1915 et 1916 en Russie, que de
fortes masses de prisonniers avaient e"te faites de part et d'autre,
et que ce sont precise'ment les hommes dont la captivite avait
commence a cette date que je devais essayer de secourir.
Les souffranees de ces hommes ont depasse tout ce que je pourrais dire a l'Assemblee. Us avaient non seulement subi les privations et les angoisses mentales habituelles aux prisonniers de
guerre, mais ils avaient aussi souffert de toutes facons imaginables, du froid, de la faim,- des maladies, du manque de soins et
du surmenage. L'etat des camps, dans bien des regions de la Russie,
fut pendant une partie des quatre dernieres anne'es trop terrible
presque pour qu'on y pense, et la mortality parmi ces prisonniers
a atteint des proportions presque inconcevables.
J'ai tout lieu de croire que lors de certaines> des epide'mies qui
s'abattirent sur plusieurs de ces camps, plus de la moitie des prisonniers ont peVi, et que la sante d'un tres grand nombre d'entre
eux a ete ruine"e d'une. facon definitive. Au reste, la souffrance
entrainee par la captivite de ces prisonniers ne s'arre'te pas a eux.
II faut aussi tenir compte de l'anxiete et des privations subies par
des millions de femmes et d'enfants, dans toute 1'^tendue de l'Europe centrale. Les pSres, les freres et les fils avaient ete separes
de leurs families depuis si longtemps et dans une peYiode d'epreuve
si terrible !
Si les membres de l'Assemblee pouvaient lire certaines des
nombreuses, helas, trop nombreuses lettres qui me sont parvenues
et continuent a me parvenir, de la part de parents, de prisonniers qui n'ont pu regagner leurs foyers, ils se rendraient compte
a la f ois de la t^nacite* de certains espoirs, mais aussi de 1'immensite
de cette mis6re due a ces separations qui se prolongent dans l'incertitude.
Ils comprendraient aussi pourquoi, dans maintes regions de
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l'Europe centrale, le rapatriement des prisonniers est un des
problemes politiques primordiaux dont la solution definitive
devient chaque semaine plus urgente.
II. — Devant les souffrances que j'ai essaye de decrire, il n'est
certes pas surprenant qu'un grand nombre de prisonniers se soient
lances dans une entreprise de'sesperee : "celle de sYchapper des
camps et de retourner chez eux a. pied, bien que pour plus d'un
cela impliquat un voyage de milliers de milles, compliqut? par
toutes les dimcult^s possibles pour se procurer de la nourriture,
l'abri, les vetements et les chaussures necessaires.
Le nombre de ceux qui s'efforcerent de rentrer dans leur foyer
s'accrut consideYablement, lorsque le Gouvernement des Soviets
annonca, comme il le fit dans le courant de 1919, que les prisonniers etaient relaches et e"taient libres d'aller ou bon leur semblait.
Parmi la multitude de ceux qui s'efforcerent ainsi de rentrer chez
eux, un certain nombre evidemment y reussit, mais beaucoup
peYirent miserablement en route ; leur trajet fut rendu excessivement difficile, car la guerre avait, en fait, de"truit le reseau des communications entre les camps d'oii ils partirent, et la destination
qu'ils avaient espe're atteindre.
II faut ajouter qu'en 1919, outre les difficultes materielles
auxquelles ils se heurterent, des obstacles politiques sans nombre
empecherent le retour des prisonniers dans leurs foyers. En avril
de cette anne"e, lorsque je fus invite" par le Conseil a etudier ces
questions, une voie de rapatriement avait deja commence a
etre organised. Cette route avait ete ^tablie par suite d'une entente entre les autorites allemandes et les Soviets russes. Elle
devait assurer le rapatriement des prisonniers allemands, russes,
et du milieu de l'Europe, au moyen d'nne ligne de communication
a etablir a travers la mer Baltique. C'etait de^'a. un grand progres ;
il etait du au devouement, a l'^nergie et a la te'nacite' du Comite
international de la Croix-Rouge.
II me sera peut-etre permis de saisir cette occasion pour
rendre du fond du creur 1'hommage qui est du a cette tres remarquable organisation dont le president, M. Ador, est un membre
distingu^ de 1'Assemble.
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Pendant toute la duree de la guerre, le Comite international
de la Cfoix-Rouge deploya tons ses efforts pour all^ger le sort
des prisonniers de presque toutes les nationalites, et fit ainsi
un bien incalculable. Lorsque l'armistice fut signe, le Comite
international de la Croix-Rouge n'abandonna pas les prisonniers
pour lesquels il avait deja travaille^ mais continua ses efforts
pendant les jours sombres et difficiles de 1919, pour assurer
1'aplanissement des obstacles politiques qui s'opposaient au rapatriement, et pour reunir des fonds suffisants qui lui permissent
d'etablir les moyens de transport necessaires.
Ce fut au printemps 1920 que, par les bons offices du Comite
international de la Croix-Rouge, fut conclue la convention dont
j'ai parle, entre les autorites allemandes et les Soviets russes.
Grace a l'initiative du Comite international, les dispositions
de cette convention furent etendues, non seulement aux prisonniers allemands, mais aussi aux prisonniers de 1'Europe centrale
de toutes nationalites, se trouvant en Russie. Ce fut par les soins
-du Comite international que le systeme des transports, de desinfection et de surveillance fut etabli, systeme sans lequel le rapatriement n'eut pas ete possible. Ce fut toujours par rintermediaire
du Comite international et de ses delegations dans le monde. entier, sous la direction competente et infatigable du D r Frick,
que presque tout l'ensemble du travail auquel il m'a et^ donn£
de prendre part, a ete accompli. Ma mission a consiste a appuyer
cette organisation de l'autorite de la Societe des Nations et de
pourvoir aux ressources mateYielles qui permettraient au me'canisme de fonctionner sur une plus grande e'chelle et avec une
facilite plus grande.
Je ne puis exprimer trop chaudement mon admiration pour
la competence et l'economie avec laquelle l'organisation pre'sidee
par M. Ador s'est acquittee de sa tache.
Pour vous faire mieux comprendre avec quel succes et quel
bon march^ fonctionne cette organisation remarquable, j'attire
votre attention sur le prix de revient global du rapatriement
des nombreux milliers de prisonniers transportes de la frontiere
russe jusque chez eux; en y comprenant les frais de transport
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par eau et par terre, de nourriture, de campement, d'equipement,
de soins me'dicaux, d'habillement, de tout le necessaire, en un
mot, on arrive a 35 francs suisses (1st. 1.14) par tete.
Je manquerais a mon devoir si je negligeais de saisir cette
occasion pour exprimer quelle estime j'ai pour la collaboration
loyale que m'ont accordee les autoritds gouvernementales allemandes, et pour la competence avec laquelle elles se sont acquit.t£es de la partie si importante qui leur revenait dans cette tache
humanitaire. II n'est que juste de mentionner l'aide que j'ai
recue des autorit£s des Soviets russes, pour les remercier de la
facon dont elles ont reussi a mettre en pratique nos conventions
dans des circonstances extrSmement difficiles, et en depit de la
disorganisation complete de leurs transports.
III. — Telle e"tait done la situation en presence de laquelle
je me trouvai lorsque le Conseil m'invita « a etudier les problem
mes soulev^s par le rapatriement des prisonniers qui n'etaient
pas encore rentres dans leurs foyers, a coordonner les efforts
de ceux qui e'taient deja au travail pour soulager leurs miseres ;
a pr^parer des plans pour effectuer le rapatriement des prisonniers dans le plus bref delai possible, et a faire des propositions
pour se procurer toutes les ressources financieres qui pourraient
etre necessaries. »
Apres avoir examine la situation generate et en avoir distingu£ les traits essentiels, je vis clairement que la chose la plus
importante etait, en premier lieu, d'utiliser dans la mesure la
plus large possible la voie de la Mer Baltique, qui allait etre
libre a ce moment.
Le premier navire ramenant des prisonniers par cette voie
est parti du port de Narva, le 14 mai. Vers la meme epoque,
apres entente avec les autorite's des gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie et d'autres pays, ainsi
qu'avec le Comite international de la Croix-Rouge, j'estimai
qu'il £tait possible de rapatrier par cette voie, avant l'hiver,
80,000 prisonniers dans les deux sens.
J'estimai pour cette ceuvre a environ 670,000 1st. la somme
ne'eessaire. Je prie l'assembl^e de noter particulierement ce
— 1297 —

Dr Fridtjof Nansen.
chiffre. Pour faire produire son plein rendement a cette voie,
il fallait amenager les camps, de maniere a y loger un plus grand
nombre de prisonniers, perfectionner les moyens de desinfection, organiser le ravitaillement des prisonniers pendant le voyage
et surtout augmenter le nombre des navires disponibles pour
ce service dans la Baltique.
Je reussis trcs vite a decider la Croix-Rouge suedoise et
l'Union chretienne americaine a nous aider a ameliorer les camps,
a en augmenter la capacite de logement et a en developper le
confort ; mais il me fut extremement difficile d'obtenir un plus
grand nombre de navires. Les seuls navires qui pouvaient
reellement convenir a ce service etaient precisement ceux qui
devaient etre remis par l'Allemagne a la Commission des reparations. II me fallut done amener la Commission des reparations
a bien vouloir liberer les navires dont nous avions besoin pour
le transport des prisonniers.
Peut-etre aurais-je pu r<5ussir assez rapidement, s'il m'avait
e"te possible d'obtenir les fonds necessaires a l'affretement des
navires que j'avais engages, mais je rencontrais cette fois encore
de grandes difficulte's, dues a l'impossibilite ou je me trouvais
d'obtenir par contributions volontaires les sommes requises.
Force me fut done de tacher d'obtenir des divers gouvernements,
soit le don, soit le pret des sommes necessaires aux Etats des
prisonniers a rapatrier.
IV. — Un certain nombre d'Etats europeens avait heureusement vote certaines sommes, utilisables a titre de credit en faveur
des gouvernements de la plupart des pays ayant des prisonniers
a rapatrier. Ces fonds, administres en grande partie par Sir
William Goode, par l'entremise de 1'organisme connu sous le
nom de « Comite international des Credits de secours », constituerent la source prinripale a laquelle Sir William Goode lui-me'me
me suggera que je pourrais peut-etre puiser pour le credit dont
j'avais besoin. Pratiquement, la premiere chose a faire etait de
m'assurer que les gouvernements ayant des prisonniers a rapatrier consentiraient a contracter des emprunts dans ce but, sur les
fonds dont disposait le Comite international des Credits de secours.
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II me fallait ensuite savoir si les gouvernements qui avaient.
mis ces f onds a la disposition du Comite international des credits
de secours consentiraient a les attribuer a cette ceuvre de rapatriement, et, dans ce cas, quelle somme chaque gouvernement
serait dispose" a attribuer a cette ceuvre. Ce fut une tache tres
lente et tres difficile, mais en rin de compte, les gouvernements
repre'sente's au Comite international des Credits de secours se
mirent provisoirement d'accord sur le montant des sommes qu'ils
etaient disposes a verser.
La plupart des gouvernements poserent certaines conditions
a leur versement. Le Gouvernement britannique, par exemple,
declara qu'il ne verserait rien, a moins que les gouvernements
represented au Comite n'aient assure a eux tous le versement
de la somme totale dont j'avais besoin ; et c'est seulement
apres que la premiere moitie de cette somme eut ete payee
par les autres gouvernements faisant partie du Comite, que je
pus toucher la premiere moitie de l'apport du Gouvernement
britannique. On m'imposa, en meme temps, de nombreuses conditions, et on me crea des difficultes qui n'ont pas encore et€
surmontees. II me faudra presenter, a une date ulteYieure, un
nouveau rapport a l'Assemble'e sur la situation iinanciere de
1'oeuvre que j'ai entreprise.
D'une facon generate, je n'ai pu proceder que tres lentement;
toutefois, au 31 juillet de cette anne'e, j'avais en mains des sommes
suffisantes pour me permettre d'affreter Jes navires, et d'assurer l'approvisionnement indispensable au rapatriement du plus
grand nombre possible de prisonniers par la voie de la Baltique.
Je me permets de signaler a l'Assemblee que tous ces travaux
m'ont occupe pendant deux mois, et que le retard qui en est re"«
suite a considerablement diminue le nombre de prisonniers qu'il
nous aurait 6t6 possible de rapatrier par la Baltique au cours
de l'et^ dernier.
Toutefois, des les premiers jours du mois d'aoiit, le transport
•des prisonniers par la Baltique s'est considerablement acce'lere,
et, grace a la cooperation et a l'aide des autorites aDemandes
et sovietiques, ainsi qu'a une flotte qui se compose actuellement
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de 15 navires, il a e'te possible jusqu'ici de rapatrier par cette
voie un plus grand nombre de prisonniers que je ne l'aurais cru
possible.
Au lieu des 100,000 prisonniers que je croyais pouvoir rapatrier,
plus de 180,000 Font ete jusqu'a present; plus de la moiti6
d'entre eux etaient des Russes revenant d'Europe ; le reste se
composait de ressortissants des Empires centraux, revenant de
Russie.
II y a lieu de se feliciter d'avoir pu jusqu'ici faire rentrer
dans leurs foyers pres de 200,000 hommes *.
Un grave danger menace de compromettre en partie le succes
de la tache dont m'a charge le Conseil; je veux parler de la menace
seYieuse d'une epidemie de typhus. C'est un sujet que 1'Assemb l e aura a etudier d'autre part; j'ai le devoir de signaler l'apparition du typhus parmi les prisonniers.
Bien que nous soyons prets a prendre toutes les mesures en
notre pouvoir, pour eviter que les prisonniers ne le propagent
en Europe, nous devons pourtant compter avec ce danger,
qui peut entraver l'exe'cution de ce projet relatif a la Baltique.
Cependant, si nous evitons ce danger, et si je peux rdunir les
fonds qui m'ont ete promis, il me sera possible de mener a bien
ma tache. Je n'ai pas besoin d'exprimer aux gouvernements
qui ont si genereusement souscrit les premieres sommes grace
auxquelles j'ai obtenu ces bons re'sultats, la reconnaissance de
ious les pays auxquels les prisonniers sont rendus, ni celle de
toutes les societes int^ressees a la merae oeuvre.
V. — Toutefois, malgre la necessite de me consacrer d'abord
a la question du rapatriement par la Baltique, l'emploi de cette
seule voie ne constituait pas une solution complete.
Comme je l'ai deja dit, il y avait dans la Siberie orientale
un tres grand nombre de prisonniers qu'il fallait evidemment
rapatrier de Vladivostock par mer.
Si les membres de l'Assemblee veulent reflechir a la longueur
1

Le chiffre de 200,000 a ete atteint au debut de decembre.
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de cet immense voyage et aux difficultes qui se presentent
lorsque des masses d'hommes sont entasses sur un bateau pendant deux mois, ils comprendront que le rapatriement de milliers
d'hommes par cette voie, etait non seulement tres couteux, mais
qu'il pouvait donner lieu a des difficultes de toutes sortes.
Les gouvernements interesse's, a l'exception toutefois du Gouvernement allemand, n'avaient pas les fonds voulus pour affreter les bateaux necessaires a ce long voyage.
Je n'ai pas cru devoir me servir de l'argent obtenu dans ce
but du Comite international des Credits de secours, avant
d'avoir la certitude que la voie de la Baltique dtait organisee,
J'ai done eu recours a la Croix-Rouge americaine, qui, de concert
avec d'autres oeuvres americaines, avait constitue le «Comite
ame'ricain de rapatriement des prisonniers de guerre en Siberie >>*,
et avait re"uni une certaine somme d'argent au profit de ces prisonniers en Siberie. La Croix-Rouge americaine et ce Comite
ame'ricain prouverent l'admirable generosite de leurs intentions
en placant a ma disposition, sans aucune reserve, les fonds qu'ils
avaient recueillis, et en m'offrant de les administrer en collaboration avec eux. Avec ces concours financiers et l'aide de
1'Union chre'tienne americaine, il nous a ete possible d'affreter
en commun quatre bateaux, qui doivent ramener dans leurs
foyer, avant 1921, des prisonniers de Vladivostock.
Grace a ces bateaux, nous avons rapatrie d'Allemagne environ 5,000 prisonniers russes dont les foyers sont en Siberie orientale et qui, par consequent, devront etre ramenes a Vladivostok ; et nous aurons ramene de Vladivostok environ 7,000 prisonniers de 1'Europe centrale, qui attendaient leur rapatriement
depuis des mois.
Pourtant, quand cette tache sera accomplie, nous aurons
encore 10,000 prisonniers, ou merae davantage, a rapatrier.
Pour re"soudre ce probleme, j'espere prendre des dispositions
que je soumettrai plus tard a rAssembleV. Si je peux obtenir
ce que i 'espere, notre organisation aura des ressources financieres
Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 1163.
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suffisantes pour nous permettre d'achever notre ceuvre a Vladivostock au plus tard au de"but de V6t6 prochain, peut-etre
mSine beaucoup plus tot.
La lenteur etait inevitable dans une entreprise aussi difficile.
Je peux dire pourtant qu'elle avance plus vite actuellement
qu'en aucun moment depuis 18 mois.
VI. — L'autre grand probleme que j'ai du aborder est le
rapatriement des prisonniers qui se trouvent encore dans le
Turkestan, le Caucase et la Russie meridionale. Certains de ces
prisonniers ont sans doute gagne Moscou par leurs propres moyens
et de la, traversant la Baltique, ont rejoint leurs foyers ; mais il
en reste un grand nombre qui, s'ils doivent etre rapatries, ne
pourront l'etre que par la mer Noire.
Je n'ai pu jusqu'ici organiser le rapatriement de ces malheureux. J'ai eu de longues discussions a ce sujet avec le Gouvernement des Soviets, qui m'a promis son entiere collaboration.
J'ai discute les moyens de mener a bien ce projet avec le Gouvernement italien, et a ma requete, le Comite international de la
Croix-Rouge envoie en ce moment une mission en Russie meridionale pour ouvrir une enquete sur les meilleures methodes a
employer pour le rapatriement.
J'ai plusieurs plans tout prets pour le moment ou je disposerai des ressources mate'rielles necessaires. C'est encore une
question sur laquelle je devrai presenter plus tard un rapport.
Ayant ainsi resume les principaux probiemes que j'ai eus a
resoudre, j'aimerais a demander a l'Assemblee de se rendre
compte de deux choses • i° Bien que 1'on puisse encore espe'rer
mener a bien cette entreprise dans un temps raisonnable, je ne
pretends pas que nous ayons evite' tout retard ou agi aussi
promptement que je l'avais espere. La question finantiere a 6t6
a la base de tout; et comme je l'ai deja expose, l'aide financiere
a ete longue a venir. Je crois cependant que les prisonniers ont
moins souffert l'e'te' dernier qu'a aucune epoque anterieure ;
ils sont maintenant soutenus par l'espoir qu'apres toutes ces
annees d'attente ils reverront sous peu leur foyer. 2° En second
lieu, je desirerais faire remarquer a l'Assemblee que la somme que
—
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j'avais d'abord jugee necessaire au rapatriement par la Baltique,
sera sans doute suffisante, si je l'obtiens, pour me permettie d'accomplir toute ma tache.
Ce resultat inespere est dvi a la magnifique collaboration des
autorites gouvernementales de tous les pays par lesquels s'est
fait le rapatriement, ainsi qu'a l'aide des ceuvres d'assistance,
auxquelles j'ai deja fait allusion. L'Assemblee peut s'estimer
satisfaite du re"sultat obtenu; sans aucun doute l'intervention
de la Socie'te a etc d'un grand secours aux prisonniers.
*
VII. — Avant de terminer ce rapport, je crois de mon devoir
de donner un court aper^u des negociations que j'ai eu l'honneur
d'ouvrir au sujet des prisonniers encore non rapatries, et demeure"s
dans certains pays de l'Europe.
A la demande du Gouvernement bulgare, je fis en juin, aupres
du Gouvernement grec, des demarches concernant les 10,000
Bulgares reste"s captifs en Grece. Avec beaucotip de ge"nerosite,
le Gouvernement grec constitua immediatement, en reponse
a ma demande, une commission mixte de rapatriement, qui, en
ddpit des dimcultes de communication, rapatria en trois mois
les 10,000 prisonniers bulgares, a l'exception de ceux qui furent
retenus comme otages jusqu'au retour de certains Grecs mineurs,
supposes retenus en Bulgarie. Avec le concours des gouvernements
grec et bulgare, j'ai envoye en Bulgarie une mission sp^ciale
chargee d'etudier la question ; le reglement de celle-ci me semble
d'ailleurs etre en bonne voie ; j'espere meme pouvoir, dans mon
rapport supple'mentaire, vous en annoncer la solution definitive.
J'ai entame des negociations analogues au nom du Gouvernement bulgare avec le Gouvernement des Serbes, Croates et
Slovenes; et, sur les 12,000 prisonniers, d'apres les dernieres
nouvelles, le Gouvernement serbe en a deja renvoye' 10,000 dans
leurs foyers. Le rapatriement continuera conforme'ment aux
accords conclus avec la Bulgarie; et les 2,000 autres prisonniers,
dont un certain nombre sont en route, seront tous rapatrie"s
sous peu.
J'ai e"galement participe aux ne"gociations entre les autorites
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des Soviets et de la Tchecoslovaquie, et j'ai servi d'interme'diaire
entre les Gouvernements de France et des Etats-Unis d'une part,
et celui des Soviets d'autre part, pour le rapatriement des prisonniers francais, anglais et americains.
Je suis heureux de faire ronnaitre que le Gouvernement
francais avait de'ja pris des dispositions en vue du rapatriement
de tous les prisonniers russes qui se trouvaient sur son territoire,
et que ce rapatriement s'est effectue il y a quelque temps de'ja.
» J'ai non moins de plaisir a declarer que les prisonniers francais
en Russie ont tous ete rendus a la France peu apres 1'intervention
qui me fut demandee.
VIIT. — Comme je viens de le dire a l'honorable Assemblee,
j'aurai a revenir sur la question ; je pre'senterai alors un rapport
complementaire sur certains points qu'il ne m'est pas possible
de traiter aujourd'hui.
Mais avant de terminer mes remarques, je crois opportun
d'attirer l'attention de rAssemble> sur un aspect de la question
qui s'est impost a. moi avec une force grandissante, a mesure
que j'ai pe'ne'tre davantage les problemes-que j'avais a r&oudre ;
c'est l'effro.yable somme de souffrances qu'ont eu a endurer les
centaines de milliers d'hommes faits prisonniers pendant cette
grande guerre. II est difficile pour quiconque ne 1'a pas personnellement eprouve, de comprendre le de'sespoir qui s'est empare'
de 1'esprit et du cceur des prisonniers prives de toute communication pendant quatre, cinq et bien souvent six anne'es, avec.
leurs families.
A aucun moment de ma vie, je ne me suis trouve' en contact
si proche avec une somme de souffrances aussi formidable que
celle que j'ai e"te appele" a tenter d'adoucir. Mais cette souffrance
n'est que le re"sultat inevitable de la guerre sans precedent qui
bouleversa le monde en 1914. II est juste que la Societe s'occupe
de resoudre des questions telles que le rapatriement des prisonniers, mais la vraie lecon que m'a enseigne'e l'ceuvre que j'avais
a accomplir c'est qu'il est essentiel que la Society empeche a
tout jamais le retout de catastrophes qui entrainent ineVitablement pour les hommes d'aussi effroyables souffrances.
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