
9/^'' LES PRISONNIERS DE GUERRE

La*circulaire relative aux prisonniers de guerre, dont il est fait
mention dans Particle qui precede (p. 91), ayant donne lieu a
quelques observations de la part du Comite' central allemand,
nous la reproduisons ici, en la faisant suivre d'une lettre qui nous
a ete adressee a son sujet par le Comity de Berlin.

A Monsieur le President et a Messieurs les Membres des Comites centraux de
secours aux militaires blesses dans les differents pays.

Geneve, le 22 novembre 1870.

Messieurs,

Le Comite international s'est 6mu a 1'ou'ie des recits relatifs a la
condition des prisonniers de guerre, et il s'est pr6occup6 se>ieuse-
ment des moyens de l'ameliorer.

Le nombre de ces malheureux a pris, en Allemagne, dans la
guerre actuelle, des proportions tellement considerables, qu'il n'a
pu etre pourvu a leurs besoins que d'une maniere tout a fait in-
suffisante. Malgre ce que les gouvernements, aussi bien que les
populations et les Gomites voisins des d6p6ts de prisonniers, ont
fait en leur faveur, ces infortunfe endurenIT encore de cruelles pri-
vations; les maladies font parmi eux de grands ravages. Get etatde
choses est de notoriety publique.

Nous n'avons point entendu dire que le sort des prisonniers alle-
mands en France fut aussi triste, ce qui s'explique aisSment par
leur nombre infiniment plus restreint; toutefois il est certain qu'il
y a 6galemeqt du bien a faire parmi eux.

Les nouvelles que nous recevons depuis quelque temps a ce su-
jet, ont produit en nous la conviction que, pour reme'dier a tant de
miseres, il faut avant tout les divulguer, puis faciliter aux person-
nes desireuses de les soulager, l'accomplissement de leur pieux
dessein.

L'un des membres adjoints de notre Agence de Bale, M. le Dr

Christ-Socin, a pris une louable initiative, et rempli la premiere
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partie de ce programme; par son appel, dat6 du 31 octobre dernier,
il a plaid§ chaleureusement la cause des prisonniers.

Mais ce n'Stait pas tout que de provoquer des dons, car leur
transmission de l'un a l'autre des pays belligerants, ne saurait s'o-
perer directemenl, et il 6tait indispensable de cr6er, dans un pays
neutre, un entrepot vers lequel ils pussent etre diriges, pour de la
etre achemineis a leur destination. Or notre Agence de Bale, qui
rend des services de ce genre pour les blesses, semblait, a beaucoup
de personnes, naturellement designee pour remplir le meme office
a regard des prisonniers.

Deja nous nous etions occupSs spontan&nent de ceux-ci de di-
verses manieres. G'est ainsi que les inflrmeries annexSes a leurs
prisons ont leur part des secours repartis par notre Agence, les
malades qui y sont soign^s ayant des droits incontestables a notre
assistance. Puis nous faisons passer les lettres des prisonniers a
leur famille, et nous leur envoyons les reponses, souvent accompa-
gn6es de sommes d'argent, qui leur sont adress6es; mais ce ser-
vice, qui rentre tout a fait dans nos attributions, en ce qui con-
cerne les prisonniers malades, nos clients naturels, n'a et6 etendu
a tous leurs camarades que parce que qu'il etait impossible
d'Stablir entre eux, sous ce rapport, des distinctions bien tran-
ches.

Quant a la Iransmission de dons en nature aux prisonniers vali-
des, elle ne peut etre assimllee a ce qui precede, car elle est posi-
tivement etrangere a notre mandat, et exige une organisation sp6-
ciale.

Au fond, ce qui importe, ce n'est pas que 1'Agence de Bale se
charge elle-meme de l'oeuvre des prisonniers, en sus de ses nom-
breuses occupations, mais que cette ceuvre se fasse et qu'elle soit
entre bonnes mains. C'est pourquoi nous nous sommes bornes a
former nous-memes un Comite special, compost d'hommes capa-
bles, d6vou6s et dignes de toute confiance, pour lui laisser ensuite
le soin et la responsabilit6 de cette affaire.

Par cette nouvelle creation,'nous n'entendons nullement dega-
ger les gouvernements int^resses de l'obligation stricte qui leur
incombe de subvenir aux besoins des prisonniers, mais seulement
les aider a faire ce que, dans la situation exceptionnelle ou ils se
trouvent, ils sont impuissants a accomplir seuls. Au surplus, ces
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gouvernements n'ont pas meconnu leur devoir, et la bonne volonl6
qu'ils ont montr^e nous est garante qu'a l'avenir ils continueront a
pourvoir, dans la mesure du possible, a ce qu'exige le soin et l'en-
tretien de leurs captifs.

Le Comite balois, dont nous annongons aujourd'hui la fondation,
se rattachera done a nous par son origine, mais son administration
sera distincte de celle de l'Agence, et sa marque particuliere diffe"-
rera de la notre par la couleur de la Groix qui sera verte sur fond
blanc. Ses comptes rendus seront publies conjointement avec ceux
de l'Agence.

Ce Comite se compose de :

MM. Dr CHRIST-SOCIN ;

Rodolphe MERIAN ;
SUTTER-CHRIST. *

Nous vous prions, Monsieur le President et Messieurs, de pren-
dre bonne note de ces indications, et d'engager les personnes qui
de"sirent se renseigner sur la maniere de faire parvenir des dons
aux prisonniers de guerre, aussi Men en France qu'en Allemagne,
a s'adresser au ComiU international de secours pour les prisonniers
de guerre, Kohlenberggasse, 24, a Bdle.

Agr6ez, Monsieur le President et Messieurs, l'assurance de notre
consideration la plus dislinguee

Pour le ComiU international:

G. MOYNIER, •>

President.

Lettre du Comile central allemand au President du Comite" international.

Berlin, le 19 d<5cembre 1870.

Monsieur le President,

Apres avoir re§u, il y a quelque temps, la circulaire du Comity
balois de secours pour les prisonniers de guerre, dat6e du 4 du

1 M. Sehlumberger-Legrand a ete appele aussi a faire partie du Comitd, pos-
terieurement a la publication de cette circulaire.



95

courant, il nous est parvenu aujourd'hui, sous bande, votre circulaire
du 22 novenxbre dernier, adressee aux « Comites centraux de secours
aux militaires blesses dans les differents pays », circulaire qui nous
avait ete annoncee dans votre obligeante lettre du 23 novembre.

En vous en accusant reception, nous devons nous permettre
les observations suivantes, auxquelles, nous n'en doutons pas, vous
accorderez votre assentiment aprSs les avoir examinees:

Quoique l'ceuvre des prisonniers valides se trouve en dehorsdes
limites que la Convention de Geneve et les articles additionnels ont
tracees a l'activite des Societes internationales, et que, par conse-
quent, malgre notre compassion pour des centaines de milliers
d'hommes qui, loin de leur patrie et de leur famille se trouv.ent
interne's en pays etranger, nous puissions passer sous silence, tout
ce qui s'y rapporte, il est de notre devoir, envers l'Allemagne et ses
gouvernements de vous observer que les premiers alineas de vo-
tre circulaire ne s'accordent pas avec les faits parvenus a notre con-
naissance.

Abstraction faite des h6pitaux militaires etablis pour les prison-
niers blesses et malades, el dans lesquels les militaires francais
sont trails absolument comme les militaires allemands, et entou-
res comme ceux-ci des soins des comics de secours existants dans
les forteresses ou villes ouvertes, ou les depdts de prisonniers se
trouvent, la sollicitude des gouvernements allemands a pourvu a
tous les besoins reels et pressants des prisonniers valides.

Malgre toutes les tristes experiences que les prisonniers francais
ont fait faire aux autorites militaires, celles-ci n'onl pas cesse" de
leur vouer une condescendance qui, a ce que nous croyons, n'a
6te nulle part d6passe"e.

Pourtant, il va sans dire que, vu le nombre inou'i des prisonniers,
tous les arrangements faits pour eux n'ont pu etre complets des le
premier abord, mais qu'ils ont du etre completes successivement.
. Les soins des autorite's compe"tentes n'ont jamais discontinue a cet

6gard, et le rSsultat correspond a leur zele.
Le grand nombre de malades et les deces, relativement frequents

parmi les captifs francais, s'expliquent aisement par les grandes fa-
tigues et privations qui avaient pre'ce'de' les d^faites ou capitulations
en suite desquelles ils ont 6t6 faits prisonniers et transported en
Allemagne.
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Les renseignements pris et communique's par les difKrents mem-
bres de comittis franc.ais, anglais et allemands, et par d'autres hom-
mes charitables, auxquels les autorites militaires ont tres-facile-
ment accorde" la permission de visiter les d6p6ts des prisonniers,
confirment tout ce que nous venons de dire, et vous, Monsieur le
President, trouverez, a ce que nous supposons, aise'ment le moyen
de vous en convaincre.

Pour eviter meme toute apparence de recrimination, nous n'en-
trons pas en matiere au sujet du troisieme aline'ade votre circu-
laire. La paix conclue, les faits qui se rapportent au traitement des
prisonniers allemands en France deviendront publics, etnouscrai-
gnons, a notre grand regret, que bien des rigueurs insolites ne par-
viennentalors a la connaissance de I'Europe.

Nous espe"rons, Monsieur le President, de votre impartiality tou-
jours eprouve"e, que vous voudrez bien porter la pre"sente commu-
nication a la connaissance de tous ceux auxquels votre circulaire
du 22 novembre a ete adressee et nous en faire part.

Agreez, Monsieur le President, l'assuranee r6itir6e de notre con-
sideration la plus distinguee.

Le Comite central allemand de secours aux
militaires blesses et malades.

R. DE SYDOW.

CONVENTION DE GENEVE

Pieces officielles relatives aux articles additionnels.

Avec l'autorisation du Gonseil fe'de'ral suisse, nous mettons sous
les yeux de nos lecteurs diverses pieces officielles, de nature a les
interesser. Les unes se rapportent aux modifications et explications
demandees par la France et par la Grande-Bretagne, relativement
au texte du projet d'articles additionnels a la Convention de Geneve;
d'autres sont relatives a l'obsecvation de ces memes articles par les
belligerants pendant la guerre actuelle; la derniere enfin concerne


