
LE CENT VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE ...

HENRY DUNANT
ET LES PRISONNIERS DE GUERRE

En aout 1867 se tint a Paris, en m6me temps que l'Expo-
sition universelle, la premiere Conference internationale des
« Societes de secours aux blesses militaires des armees de terre
et de mer », les futures Croix-Rouges.

Le Comite central francais, instigateur de la Conference,
convoqua, au printemps deja, les delegues d'un certain nombre
de Societes nationales en vue de leur faire part de son projet
et d'organiser les debats de la Conference. Pour mener a bien
les travaux preparatories, ces delegues se repartirent en trois sec-
tions. Parmi les sujets portes a l'ordre du jour de la 3e section,
chargee d'examiner certains buts generaux de la Croix-Rouge
et ses services administratifs, figurait un point intitule : « Pro-
poser le meilleur mode de faire parvenir aux prisonniers de guerre
des secours en argent et en nature ».

C'est le rapport ecrit par Dunant sur cette question, ou
plutot, a la faveur de cette question, sur le probleme general des
prisonniers de guerre, qu'il a paru interessant de reproduire dans
ce numero d'anniversaire, comme le temoignage d'un aspect,
souvent ignore, de la pensee et de l'ceuvre du fondateur de la
Croix-Rouge.

Les motifs de l'inscription de ce point a l'ordre du jour de
la 3e section sont obscurs et sa presence parmi d'autres questions,
toutes consacrees aux blesses et malades militaires, assez sur-
prenante. Le passage du rapport de Dunant relatif a une ini-
tiative prise par le Comite autrichien dans la guerre de 1866,
donne-t-il un indice a ce sujet et faut-il attribuer la paternite
de la question au delegue autrichien ? Ou bien ne faut-il pas
penser plutot que c'est Dunant lui-meme qui a reussi a l'y faire
inscrire ?

Quoiqu'il en soit, dans sa 8e seance du 25 juin, la 3e section
entendit, lu par son President, le Comte Serurier, le rapport
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d'Henry Dunant. Cette lecture ne fut suivie d'aucune discussion,
si Ton en croit le proces-verbal, qui se borne a la mention :
« Ce rapport, si digne de son auteur, est admis ».

Les comptes rendus des seances preparatories et les rapports
presenter furent tous soumis a. la veritable Conference qui
s'ouvrit le 26 aout. Mais, parmi les questions restees a l'etude
ne figurait plus le probleme traite par Henry Dunant. On peut
done conclure que son rapport ne trouva pas un echo suffisant :
la Croix-Rouge a ce moment-la, comme deja en 1863, lors de la
creation de l'ceuvre, ne se sentait pas assez forte pour englober
dans son action naissante l'aide aux prisonniers de guerre.

Pour Dunant, 1867 marque un tournant : e'est l'annee ou
commencent ses difficultes materielles, ou il se separe du Comite
de Geneve. A la seance du 25 juin, son rapport n'est pas lu par
lui-meme ; a la Conference d'aout, s'il figure dans une des
commissions, selon le proces-verbal, rien n'indique qu'il y ait
pris une part active. Mais 1867 est aussi l'annee ou il s'attache
a un nouveau dessein qui, avec beaucoup d'autres projets, il
est vrai, va l'absorber jusqu'en 1874 : mettre les prisonniers
de guerre au benefice d'une protection diplomatique semblable
a celle qui a ete obtenue pour les blesses et les malades
militaires.

Durant ces quelques annees, la pensee de Dunant a d'ailleurs
evolue. A l'origine, dans son rapport de 1867, il ne songe qu'a
un article additionnel a la Convention de Geneve de 1864,
article qui donnerait aux Societes de secours le droit de s'occuper
egalement des prisonniers de guerre. Plus tard, il envisagera
un acte diplomatique separe, obligeant les nations a consentir
un traitement uniforme aux prisonniers et a placer ceux-ci
sous la sauvegarde des representants des Etats neutres dans les
pays belligerants.

L'idee d'une protection juridique des prisonniers de guerre
n'etait pas, alors, entierement nouvelle. Chacune des guerres
limitees qui font suite a celle de Crimee vont en montrer
l'urgence. Cela est vrai, en particulier, du conflit de 1870, si
bien que certains des Comites d'aide aux prisonniers de guerre
qui ont ceuvre durant ce conflit, celui de Bruxelles notamment,
decident de vouer leurs efforts a la realisation de cette idee.
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Dunant, a qui elle inspire certaines demarches pendant le
siege de Paris, la met a l'etude au sein de l'« Alliance universelle
pour l'ordre et la civilisation» qu'il a fondee en 1870 ; il va
l'exposer au public anglais, dans deux conferences tenues a
Londres et a Brighton en 1872 et 1873. II etablit meme un projet
de convention et songe a convoquer a Londres, puis a Paris
une reunion qui, a l'instar de celle de 1863, poserait les premiers
jalons d'un acte diplomatique assurant le sort des prisonniers
de guerre.

Helas, apres tant d'annees de miseres, il n'a plus le me"me
elan, ni la meme persuasion, ni les mernes entrees. Au lieu de
la reunion qu'il envisage, se tient a Bruxelles, en 1874, un
Congres qui, sur l'invitation du tsar, s'occupe egalement des
lois de la guerre et, en particulier, des prisonniers de guerre,
mais ou les necessites militaires et politiques sont plus souvent
a l'esprit des delegues que les exigences de l'humanite. Aussi
les projets adoptes par ce Congres ne font-ils pas mention de
l'aide charitable des Societes de secours en faveur des prisonniers
et ces projets eux-memes resteront lettre-morte. II faudra
attendre la Ire Conference de La Haye de 1899 pour voir se
realiser en droit les idees defendues par Dunant.

** *

La lecture du rapport qui suit permettra, mieux que tout
autre commentaire, d'apprecier la force de sympathie et la
conviction avec lesquelles Dunant s'est fait le defenseur des
prisonniers de guerre, apres avoir ete celui des blesses et des
malades. Qu'il nous soit loisible, cependant, de relever ici
deux traits de ce rapport particulierement dignes d'attention.

Comment ne pas admirer tout d'abord l'esprit precurseur
de Dunant quant au role des Societes de la Croix-Rouge a l'egard
des prisonniers de guerre ? En 1867, comme en 1863, elles
preferent et doivent encore s'en tenir a leur mission initiale
envers les blesses et les malades. Mais Dunant a bien vite entrevu
qu'elles etaient parfaitement qualifiees pour etendre leur
assistance aux prisonniers. II faudra cependant presque un
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demi-siecle pour voir cette nouvelle tache acceptee alors comme
une fonction toute naturelle par le monde de la Croix-Rouge.

En 1899, nous l'avons dit, les Regies de La Haye donnerent
aux Societes de secours le droit de porter assistance aux prison-
niers de guerre. Mais quelles Societes de secours ? Un Congres
international des ceuvres d'assistance en temps de guerre, reuni
a Paris, en 1900, reconnut que la meilleure solution, la seule
pratique, consistait a doter les Societes de la Croix-Rouge
de sections annexes reservees au secours pour les prisonniers
de guerre.

Saisie de cette proposition a sa Conference de Saint-Peters-
bourg, en 1902, la Croix-Rouge decida de la mettre a l'etude.
Une dimculte subsistait : comment une Societe nationale
serait-elle autorisee a se rendre en pays ennemi pour porter
aide a ses prisonniers de guerre ? La reponse fut donnee a la
Conference suivante, en 1907, reponse —• ce qui est remarquable
— en tout point semblable a ce qu'avait propose Dunant quarante
ans plus tot : il appartenait a la Societe nationale du pays
dans lequel etaient internes les prisonniers de s'occuper d'eux
et, notamment, de leur distribuer les secours lui parvenant de
la Societe adverse par l'entremise du CICR, qui avait offert son
concours pour faciliter les echanges necessaires entre les deux
Croix-Rouges.

Par la suite, cette solution se modifia dans son application
pratique et le CICR fut appele a tenir un role plus important
que celui de simple intermediate. Si, au debut de la guerre
1914-1918, les Societes nationales participerent encore, dans
certains pays, a l'organisme mixte cree pour s'occuper des
prisonniers de guerre sur leur territoire et si, de la sorte, le
Comite international fut amene a visiter des camps de prison-
niers en leur compagnie, ces Societes peu a peu, peut-etre en
raison de la tension psychologique croissante, se bornerent
principalement a s'occuper de leurs prisonniers de guerre a
l'etranger.

II n'empeche que l'idee exprimee par Dunant avec tant de
clarte — quant aux devoirs des Societes nationales a l'egard
des prisonniers internes sur leur territoire — a toujours subsiste
au sein de la Croix-Rouge, non seulement comme une possibility,
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mais comme une tache pratique que ces Societes doivent,
s'il y a lieu, s'efforcer d'accomplir, pour rester fideles au principe
fondamental de l'aide offerte sans distinction de personne.
C'est pourquoi la Conference de Stockholm de 1948 l'a reaffirmee
dans sa XXVIe Resolution. C'est pourquoi, egalement, le
CICR a pu charger les Societes de Croix-Rouge de certains
pays oil ses delegues ont du cesser leur activite, de reprendre
quelques-unes des taches humanitaires qu'ils y exercaient en
faveur des prisonniers de guerre ennemis.

En avance de presque un demi-siecle quant a la mission des
Societes de la Croix-Rouge en faveur des prisonniers de guerre,
le rapport de Dunant nous parait encore primordial a un autre
egard.

Dunant reconnait, certes, qu'il appartient en premier lieu
aux Gouvernements d'assurer aux prisonniers en leur pouvoir
un strict necessaire conforme aux exigences de l'humanite.
Mais, pour lui, ce strict necessaire represente trop peu s'il n'est
augmente de la chaleur humaine qui provient de l'aide amie
et desinteressee. II faut que les Autorites ayant la garde des
prisonniers laissent penetrer jusqu'a eux les signes et la voix
du monde exterieur : le reconfort que procurent les nouvelles
des proches et l'adoucissement qu'apportent les secours materiels
envoyes par la famille ou les institutions d'entr'aide. Une fois
de plus, Dunant met l'accent sur la possibilite qui doit £tre
offerte aux simples particuliers de manifester leurs sentiments
genereux et leur solidarity a l'egard des victimes de la guerre.

La Conference de La Haye de 1899, nous l'avons vu, a
consacre cette possibilite, avec plusieurs restrictions, et celle-ci
a ete reaffirmee dans les Conventions de 1929 et de 1949 regissant
le sort des prisonniers de guerre.

Mais si les dispositions relatives au traitement des prison-
niers par l'Etat detenteur lui-me'me ont pris une grande exten-
sion, les clauses se rapportant a l'aide charitable et directe se
sont, par comparaison, plutot anienuisees. En outre, certains
auraient parfois tendance a croire, ou a faire croire, que le simple
fait de traiter humainement les prisonniers de guerre repond a
toutes les exigences de la conscience moderne.
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Le message de Dunant vient heureusement nous le rappeler :
a son epoque deja, l'octroi d'un tel traitement etait tenu pour
un devoir imperieux des nations civilisees. Si, aux yeux de ces
nations, un progres a ete realise depuis lors dans la condition
des prisonniers — progres sans cesse menace — ne reside-t-il
pas essentiellement dans ce que reclamait Dunant avec insis-
tance, dans ce qui distingue aussi la captivite de guerre de
l'univers concentrationnaire ou des geoles politiques: le contact
regulier avec l'exterieur, avec la patrie, avec l'aide charitable,
avec les siens ?

R.-J. Wilhelm
Membre du Service juridique

du Comite international
de la Croix-Rouge

RAPPORT D'HENRY DUNANT

PRESENTS A LA I r e CONFERENCE INTERNATIONALE

DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

(Paris i86y)

« M. le Comte Serurier donne ensuite lecture d'un travail de
M. Henry Dunant sur le meilleur mode de faire parvenir aux
prisonniers des secours en argent et en nature.

Messieurs,

Des questions relatives a l'amelioration du sort des prison-
niers de guerre ont deja ete soulevees lors de la premiere confe-
rence internationale de Geneve, en 1863, et precedemment
encore, dans les premieres publications que j'ai eu 1'honneur
de consacrer a l'oeuvre.

En resumant les devoirs des hospitaliers volontaires et des
agents des Comites, tels qu'ils ressortaient de l'esprit du Souvenir
de Solferino, je disais :
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« Leur mission consistera aussi a donner des nouvelles aux
families des blesses comme a leurs regiments, a s'occuper de
leur rapatriement, et, en s'entendant avec les chefs de convois,
a faciliter le transport des prisonniers et a les secourir ».

Dans un autre endroit, j'emettais, au nombre des vceux
dont je souhaitais la realisation, « la propagation par le moyen
des Comites nationaux des idees d'humanite et de charite,
soit dans les populations, soit dans les armees, en faveur de
l'ennemi vaincu, blesse ou prisonnier».

Dans une lettre destinee a etre lue a la conference, M. Twining,
de Londres, demandait s'il ne serait pas possible «d'etablir
certaines bases d'un code d'honneur des armees ». La question
de la conduite a tenir envers les prisonniers devait y occuper
une large place. M. Twining demandait, en outre, dans le cas
oil ces questions ne devraient pas etre traitees a la conference
d'octobre 1863, de les renvoyer a une reunion ulterieure, dont
on fixerait le lieu et l'epoque, afin qu'elles pussent etre convena-
blement elaborees par des personnes competentes.

A la meme epoque, Son Excellence M. le prince Demidoff,
conseiller d'Etat et chambellan de Sa Majeste l'empereur de
Russie, m'ecrivait :

« Heureux, comme je le serai toujours, de m'associer a vos
vues, je vous demande, des ce moment, la permission de vous
suggerer une branche essentielle d'assistance, qui s'encadre-
rait heureusement dans l'ceuvre meritoire dont vous £tes le
promoteur.

Les blesses meritent evidemment les marques les plus
energiques d'interet et les secours les plus prompts, mais,
apres eux, il est une autre classe de malheureux qui, plus ou
moins maltraites par les marches et les combats, subissent,
bien qu'ils aient la vie sauve, une douleur morale qu'il appartient
aussi a l'esprit chretien de consoler ; je veux parler des prison-
niers de guerre. Ceux-ci sont entraines en exil, loin de leur
patrie, dans des regions ou tout leur est inconnu, mceurs,
habitudes et langage. Sans doute l'humanite de tous les gouver-
nements a beaucoup fait dans ces derniers temps pour adoucir
le sort des prisonniers. Les secours qui assurent leur existence
materielle sont generalement humains et suffisants ; bien plus,
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l'esprit hospitalier de toutes les nations accueille avec une
respectueuse pitie ceux qu'a trahis le sort des armes ; mais
ces exiles, comme tout homme sur cette terre, ne vivent pas
seulement de pain. L'image du pays et de la famille les poursuit
sur un sol ou tout est muet pour eux. Us sentent done imperieu-
sement le besoin d'un signe, d'un souvenir qui leur rappelle
les objets qu'ils regrettent.

Pendant les grandes guerres qui precederent 1815, un
prisonnier de guerre etait a peu pres un homme oublie. La
difficulte des communications a travers des contrees desorga-
nisees par la guerre faisait considerer comme un rare bonheur
l'arrivee d'une lettre de plusieurs mois de date; mais aujourd'hui
il n'est plus de contree inaccessible a la correspondance : e'est
la consolation du prisonnier, e'est son courage, sa resignation,
e'est ce qui le reconcilie avec l'exil et lui fait apprecier, sans
prejuges hostiles, le pays 011 le sort l'a jete.

Seconde par des moyens moins parfaits qu'aujourd'hui,
cette oeuvre de faire correspondre avec leur pays les prisonniers
des nations belligerantes, fut entreprise par moi pendant la
guerre de 1854. Etabli a Vienne, pres de la legation imperiale
de Russie dont je faisais partie, j'avais eu, des le commence-
ment des hostilites, la pensee toute naturelle d'environner d'une
protection fraternelle et anonyme ceux de mes compatriotes
prisonniers qui etaient internes en France et en Angleterre.
A l'aide d'un agent devoue, residant a Paris et se transportant
incessamment dans tous les depots, avec la pieuse intervention
des deux chefs de l'Eglise grecque orthodoxe a Paris et a Londres,
qui portaient aux prisonniers l'encouragement de leur parole
et de leur charite, l'assistance donnee a ces expatries fut aussi
complete que possible. Les lettres, les nouvelles des families,
les envois d'argent, les renseignements utiles, les adoucissements
materiels, envoyes de loin par un sympathique patriotisme,
tout contribua a ameliorer leur sort, sous l'autorisation bien-
veillante, du reste, des gouvernements respectifs.

A peine le succes eut-il couronne l'ceuvre dont profitaient
mes compatriotes, que je m'empressai de l'etendre a l'ceuvre
des prisonniers des nations ennemies de la Russie, disperses
dans diverses parties de l'Empire. Les plus genereuses facilites
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me furent accordees. Un centre general de correspondance fut
etabli a. Constantinople, et jusqu'a la fin de la guerre et au
rapatriement des prisonniers, ceux-ci purent profiter du benefice
d'une idee simple, pratique, et qui, en resume, ne m'avait
impose que de legers sacrifices.

Voila ce que je prends la liberte de recommander a vos
meditations, lorsque la noble pensee que vous avez emise
viendra a etre discutee dans les centres ou prevaudront la
philosophic chretienne et la philanthropic universelle. Tous
les eclaircissements qui vous paraitraient necessaires seront
mis avec empressement a votre disposition ».

La conference internationale de Geneve ne put prendre en
consideration ces differents vceux relatifs aux prisonniers,
parce que, a cette epoque, la plupart des membres de cette
assemblee doutaient meme de la reussite de l'oeuvre des blesses ;
ils ne croyaient done pas utile d'elargir encore le cercle des
deliberations.

En remettant aujourd'hui la question a l'etude, nous avons
a faire d'abord une distinction preliminaire entre les prisonniers
blesses et ceux qui sont bien portants. Le sort des premiers
est naturellement regie par 1'article 6 de la Convention diplo-
matique de Geneve, ainsi concu :

« Les militaires blesses ou malades seront recueillis et soignes,
a quelque nation qu'ils appartiennent.

Les commandants en chef auront la faculte de remettre
immediatement aux avant-postes ennemis les militaires ennemis
blesses pendant le combat, lorsque les circonstances le permet-
tront, et du consentement des deux parties.

Seront renvoyes dans leur pays ceux qui, apres guerison,
seront reconnus incapables de servir.

Les autres pourront etre egalement renvoyes, a la condition
de ne pas reprendre les armes pendant la duree de la guerre.

Les evacuations, avec le personnel qui les dirige, seront
couvertes par une neutralite absolue ».

II ne nous reste done plus a nous occuper que des prisonniers
valides.

II est de notoriete publique que les gouvernements des pays
belligerants s'attachent de nos jours a fournir aux prisonniers
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de guerre tout ce qui peut etre considere comme le strict
necessaire.

Mais le strict necessaire est-il bien tout ce que l'humanite
et la charite chretienne doivent a des soldats que le sort de
la guerre a trahis ? Les prisonniers ne sont-ils pas des hommes
qui souffrent, et qui, par consequent, ont droit a la pitie et
a l'assistance des cceurs genereux ? Ensuite, qu'est-ce que le
strict necessaire, et qui peut en assigner les limites ? Ce qui
suffit pour empe'cher de mourir tel malheureux n'est qu'une
minime partie de ce dont un autre a besoin pour calmer sa
douleur qui, laissee a elle-meme, pourrait devenir mortelle.
Aux ennuis de l'exil, a la separation d'avec la famille, ajoutez
encore l'inquietude sur le sort de la patrie et cette langueur,
souvent fatale au prisonnier, qui s'empare de tout homme
violemment jete en dehors du milieu ou il a vecu, aime, espere,
ou il desire mourir au moins, s'il ne peut plus y vivre heureux.
Qu'on se mette pour un moment a la place d'un prisonnier de
guerre, et qu'on dise si une ou deux rations de pain et de soupe,
par jour, un lit et un vetement, en un mot, ce qu'on est convenu
d'appeler le strict necessaire, suffisent, en fait de soins, en
pays ennemi ! Et encore, ne parlons-nous pas de ces courtes
et meurtrieres campagnes dont les dernieres annees nous ont
donne le spectacle : les guerres d'ltalie et d'Allemagne n'ont
dure que quelques semaines ; mais, qui nous assure qu'a l'avenir
aucune guerre ne durera plus longtemps ? Les nouvelles armes
et la nouvelle tactique ne nous le garantissent point ; les causes
de duree des guerres sont bien plus profondes.

C'est pendant une guerre prolongee, quand les haines
nationales se ravivent et parviennent a endurcir les meilleurs
coeurs a l'egard de l'ennemi vaincu, que le role des Comites
internationaux envers les prisonniers deviendra exceptionnelle-
ment important et reparateur. Instruments de l'amour divin
au milieu du dechainement universel des plus tristes passions,
ils seront comme autant d'arches de salut pour les malheureuses
victimes de la violence des temps, et comme autant de pieux
et utiles refuges pour les cceurs cherchant le service de
Dieu a travers la tempe"te que la fureur des hommes aura
soulevee.
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Envisages sous un autre rapport encore, les devoirs des
institutions de charite deviennent d'une extreme gravite envers
les prisonniers. Dans certains cas extremes, quand les vivres
commencent a manquer aux armees, il n'y a que la charite
privee qui, par de sublimes efforts, puisse suppleer a l'impuis-
sance des administrations publiques pour ce qui regarde l'entre-
tien des prisonniers ; il suffit de jeter les yeux sur les chiffres
considerables des dons en nature et en argent qu'ont su reunir,
au nom de la charite, les Comites de secours pendant les dernieres
guerres, aussi bien en Europe que de l'autre cote de l'Ocean,
pour se convaincre des avantages enormes que presentent, en
des temps difficiles, les quetes organisees par des institutions
privees. Le plus grand sacrifice, volontairement accepte, parait
moins lourd que la plus petite charge imposee a titre de rede-
vance ou de contribution de guerre. Ajoutons encore a ces
avantages incontestables, resultant de la nature meme des
choses, la part de l'enthousiasme, qui est un si puissant auxiliaire
de toute action spontanee.

II est incontestable, nous le repetons, que les devoirs envers
les prisonniers incombent en premier lieu aux gouvernements,
de meme que c'est le cas pour les blesses ; mais c'est aux Comites
d'accomplir ce qui pourrait etre au-dessus des forces des gouver-
nements, et cette ceuvre n'est pas moins praticable que ne l'a
ete celle pour les blesses, consideree d'abord comme une utopie
par les esprits les plus reflechis.

Deja, pendant la derniere guerre d'Allemagne, les Comites
des divers pays en hostilite se sont occupes de leurs nationaux,
prisonniers en pays ennemi.

C'est ainsi que le Comite autrichien, preside par Son Altesse
le prince Colloredo-Mansfeld, m'ecrivit en 1866 par l'organe
de son secretaire general, M. le Dr Schlesinger, pour me prier
d'informer le Comite central prussien qu'il mettait a la disposition
de ce dernier une grande quantite de provisions et de secours
en nature et en argent, pour etre affectes aux besoins des prison-
niers autrichiens en Prusse. Le Comite prussien me repondit,
il est vrai, que les prisonniers autrichiens avaient tout ce qui
pouvait leur etre utile, mais cette noble emulation de deux
Comites appartenant a deux pays ennemis n'affaiblit en rien
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la solidarity de toutes les Societes de secours a l'egard des
victimes de la guerre : au contraire, elle ne fait que la rehausser
et l'affermir.

Avant cette epoque, pendant la guerre contre le Danemark,
les Comites de secours des pays ennemis ont fait les plus louables
efforts pour adoucir autant que possible le sort des prisonniers
de guerre.

II est done tres evident que la pratique, aussi bien que
l'etude sincere du role international des Comites, imposent a
ceux-ci le devoir de s'occuper du sort des prisonniers de guerre,
en tant que les soins donnes par les gouvernements ne suffisent
pas, et, sinon dans la meme mesure que cela a lieu pour les
blesses dont l'etat reclame imperieusement les premiers soins,
du moins dans la mesure du possible, et aussitot que le service
des premiers est assure.

Les devoirs des Comites envers les prisonniers portent
essentiellement sur les cinq points principaux qui suivent :

1. Mesures a prendre pour que les prisonniers de guerre,
pendant toute la duree de leur captivite, ne manquent de rien
de ce qui est utile a la conservation de leur sante, au point de
vue de la nourriture aussi bien qu'a celui de 1'habillement et
du logement.

2. Soins a. apporter a l'effet d'assurer entre les prisonniers
et leur famille une correspondance reguliere, et aussi directe
que le permettront les precautions necessaires, imposees en
pareil cas par la prudence et la sagesse des commandants
militaires. Adoucissements et soins de toute sorte a procurer
aux prisonniers, dans le but de soutenir leur moral : nouvelles
de leur pays, livres, journaux, publications diverses, etc.

3. Precautions et mesures a prendre dans le but d'assurer
aux prisonniers, en cas de rapatriement, le voyage le plus
commode, le plus prompt et le plus exempt de privations.

4. Soins a apporter a l'effet d'assurer aux prisonniers morts
en captivite une tombe distincte, afin que la famille puisse,
en tout temps, retrouver et me"me transporter, si elle le desire,
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le corps du defunt. — Registres a tenir de tous les prisonniers
morts ou disparus pendant la captivite, arm de pouvoir faire
parvenir aux families les renseignements necessaires a premiere
requisition. — Correspondance a suivre avec les families des
prisonniers qui tombent malades au point de ne pouvoir ecrire
eux-me'mes, afin de les tenir au courant de l'etat de sante de
leurs proches.

5. Enfin, soins, mesures a prendre, attentions de toute
sorte a apporter dans le but, non seulement de donner au
prisonnier pendant sa captivite une bonne opinion du pays
ou il se trouve, mais encore de lui inspirer une sympathie
reelle pour le peuple qu'il a combattu.

II est evident que les Comites ne sauraient remplir l'immense
tache qui leur incombe envers les prisonniers de guerre, sans
que leur activite a cet egard soit reconnue et secondee par les
gouvernements; il serait done desirable qu'un article addition-
nel a la Convention diplomatique assurat aux Comites le droit
de s'occuper des prisonniers, apres que l'existence me'me de ces
Comites aura ete egalement reconnue par voie diplomatique.

En terminant, Messieurs, je crois devoir emettre les conclu-
sions suivantes:

a) Le prisonnier de guerre devant etre aux yeux des Comites
de secours, qui constituent une institution de charite interna-
tional, un personnage neutre auquel ils doivent leur protection,
sera l'objet d'une sollicitude egale de la part des Comites de
son pays et de ceux qui fonctionnent dans la contree ou il
est retenu.

b) La nature des choses fait que les premiers soins que le
prisonnier pourra obtenir lui parviendront de la part des Comites
du pays contre lequel il aura combattu ; de cette maniere,
il y aura entre les Comites des nations belligerantes un echange
mutuel de services rendus a des nationaux prisonniers, qui se
compenseront plus ou moins. Si toutefois le Comite d'un pays
en guerre voulait faire parvenir des secours directs a ses compa-
triotes en captivite, le meilleur moyen a employer serait de
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le faire par l'intermediaire de la Societe de secours du pays
oil ces derniers se trouvent.

Ce moyen de faire parvenir des secours aux nationaux
prisonniers est sans contredit le meilleur et celui qui presente
le moins de difficultes. Un envoi par Fintermediaire des gouver-
nements en guerre entrainerait des formalites et des lenteurs
sans fin, dans le cas meme ou il serait praticable ; il est cependant
de notoriete publique que les gouvernements belligerants
evitent toutes relations directes et immediates entre eux ; il
faudrait done recourir aux bons offices d'une puissance neutre,
ce qui ne contribuerait en rien a. accelerer et a simplifier l'ope-
ration. Ce moyen ecarte, il resterait celui qui a ete employe
par le Comite autrichien pendant la derniere guerre d'Alle-
magne : il consiste a. recourir a l'intermediaire d'un represen-
tant d'une puissance neutre pour faire passer des provisions
et de l'argent de Comite a Comite 1. Mais un intermediaire
entre deux Comites qui font tous deux partie d'une association
internationale de bienfaisance est-il bien utile ? N'est-il pas
plus simple de s'en passer, puisque cela epargne du temps et
des difficultes ? Pendant la guerre de 1866, les Comites de France,
d'Angleterre et des autres pays neutres n'ont-ils pas su faire
parvenir aux Comites prussien, autrichien et italien, les secours
qu'ils avaient a leur adresser ? Or, si les Comites des pays
neutres peuvent se mettre en relation directe avec les Comites
des nations en guerre, pourquoi les Comites des pays belligerants
n'en pourraient-ils pas faire autant ? Les communications
commerciales en temps de guerre, de nos jours, ne sont jamais
interrompues au point de rendre ce genre de relations impossible.

Ayant done a resoudre principalement cette question :
« Proposer le meilleur mode de faire parvenir aux prisonniers

des secours en argent et en nature ».

Nous formulons notre reponse comme suit :
Les secours en argent et en nature destines par un Comite

a ses nationaux, prisonniers en pays ennemi, doivent fitre
1 Le Comit6 autrichien eut recours aux bons offices de M. Caro,

consul g6n6ral de Hollande a Berlin.
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adresses directement au Comite ou a la Societe de secours du
pays oil les destinataires se trouvent.

Nous esperons que ce moyen, le plus simple et le plus pratique,
sera generalement adopte.

Mais nous croyons devoir declarer encore une fois que
l'humanite et la civilisation imposent avant tout aux gouver-
nements le devoir de soigner, proteger et heberger convenable-
ment les prisonniers de guerre.

Henry DUNANT.

Ce Rapport, si digne de son auteur, est admis.
Les travaux de la III e Section etant termines, M. le President

remercie ses collegues du zele et de l'exactitude avec lesquels
ils n'ont cesse de le seconder dans l'etude et l'examen de questions
aussi delicates qu'importantes.

II est certain de rencontrer l'assentiment des membres de
la Section, en remerciant tout particulierement son secretaire.»

Le Secretaire: Le President:

Dr
 D'ANCONA Comte SERURIER
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