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cet appel sans offrir une assistance semblable aux autres
Societes des bellige rants.

Nous n'avons pas hesite a repondre que, si les Comites
centraux devaient chercher autant que possible a tenir la
balance egale, ils s'etaient toujours sentis libres de porter
secours a ceux qui s'adressaient a eux, sans offiir necessaire-
ment a toutes les autres Societes des belligerants la meme
assistance. Poser la regie inverse et ne pas admettre qu'une
Societe vienne au secours d'une autre, sans secourir egale-
ment toutes les autres, serait paralyser bien des elans et
arreter bien des possibilities. La Societe sollicitante, qui serait
peut-etre seule a ressentir des besoins urgents, se trouverait
bien malencontreusement privee d'un secours cependant tout
pr6t aetrefourni, parce que ce meme appui ne pourrait pas
etre en me"me temps assure a d'autres qui n'en ont peut-
etre nul besoin. II nous parait que la logique et l'humanite
imposent la solution que nous avons preconisee.

Representation diplomatique. — Notons la maniere dont
sont represented diplomatiquement les interets des ressor-
tissants d'un Etat belligerant residant sur le territoire d'un
autre :

Anglais en Allemagne, par les agents diplomatiques des Etats-Unis.
Fran9ais en Autriche-Hongrie » »
Fran^ais en Allemagne, » de l'Bspagne.
Russes en Allemagne et en Autriche-Hongrie » »
Russes en Turquie, >> de l'ltalie.
Allemands en Angleterre, France, Rnssie, >> des Etats-Unis.
Autrichiens » » » » »

L'Agence Internationale des prisonniers de guerre.

(Deuxieme article x)

1

La tache entreprise par le Gomite international, et dont
nous avons essaye de decrire les commencements, s'est

1 Voy. T. XLV, p. 242.
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poursuivie jusqu'a aujourd'hui selon les memes lignes ei
avec les memes bienfaisants resultats. Et ,si elle s'est en
quelque sorte canalisee, si de multiples questions soulevees
des le debut se sont resolues, cette reuvre de pitie hum aim*
n'est pas pres de s'arreter. Elle ne cessera qu'avec la fin des
miseres qu'elle cherche a attenuer, c'est-a-dire quand les
prisonniers auront ete rendus a la liberte.

Nous voudrions aujourd'hui completer les indications
donnees dans notre premier article sur les bases legales on
reglementaires, sur lesquelles repose l'institution, tant celles
qui existaient anterieurement a la guerre, que celles dont les
hostilites ont provoque la promulgation ; puis passer en
revue quelques-unes des questions qui se sont soulevees;
retracer enfin les lignes selon lesquelles s'est developpee et
se poursuit a l'heure actuelle l'ceuvre de renseignements et
de secours en faveur des prisonniers de guerre, quiconstitue
l'objectif de l'Agence.

II. — Textes, reglements et ordonnances

Bien que notre Agence n'ait aucunement a intervenir dans
les regies qui flxent le sort des prisonniers et qui demeurent
dans la competence exclusive des Etats, il est facilement
comprehensible que son action charitable ait constamment
a en tenir compte, et que la connaissance des prescriptions
en vigueur lui soit indispensable pour l'accomplissement
d'un travail fecond et efficace. Servant en effet d'interme-
diaire entre les prisonniers et leurs families, notre Comite.
comme directeur de l'Agence, a constamment a intervenir.
notamment par l'entremise des Croix-Rouges nationales,
entre les prisonniers et les autorites immediates ou supe-
rieures dont ils dependent.

Les dispositions en vigueur sont de deux sortes : de droit
international ou de droit interne.

A. — Droit international

Le Reglement de La Haye concernant les lois et cou-
tumes de la guerre sur terre, du 18 octobre 1907, contient,
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a l'egard des prisonniers, des regies dont les principales, au
point de vue de notre travail, sont les suivantes :

CHAPITRE IT

DES PRISONNIERS ]>E GUERRE

ART. 4. — Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gou-
vernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont
captures.

Us doivent etr e traites avec humanite.
Tout ce qui leur appartient personnellement, excepte les armes, les

chevaux et les papiers militaires, reste leur propriety.

ART. 5. — Les prisonniers de guerre peuvent etre assujettis a
l'internement dans une ville, forteresse, camp ou localite quelconque,
avec obligation de ne pas s'en eloigner au dela de certaines limites
determinees, mais ils ne peuvent etre enfermes que par mesure de
surete indispensable, et seulement pendant la duree des circonstances
qui necessitent cette mesure.

ART. 6. — L'Etat peut employer, comme travailleurs, les prison-
niers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes, a l'exception des
officiers. Ces travaux ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport
avec les operations de la guerre.

Lea prisonniers peuvent etre autorises a travailler pour le compte
d'administrations publiques ou de particuliers ou pour leur propre
compte.

Les travaux faits pour l'Etat sont payes d'apres les tarifs de la
guerre en vigueur pour les militaires de l'armee nationale executant
les memes travaux, ou, s'il n'en existe pas, d'apres un tarif en rapport
avec les travaux executes.

Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administra-
tions publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont reglees
d'accord avec l'autorite militaire.

Le salaire des prisonniers contribuera a adoucir leur position, et
le surplus leur sera compte au moment de leur liberation, sauf
defalcation des frais d'entretien.

ART. 7. — Le Gouvernement au pouvoir duquel so trouvent les
prisonniers de guerre, est charge de leur entretien.

A defaut d'une entente speciale entre les belligerants, les prisonniers
de guerre sont traites pour la nourriture, le couchage et Fhabillement,
sur le meme pied que les troupes du Gouvernement qui les aura cap-
tures.

ART. 8. — Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, regle-
ments et ordres en vigueur dans l'armee de l'Etat au pouvoir duquel ils
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se trouvent. Tout acte d'insubordination autorise, a leur egard, les
mesures de rigueur necessaires.

Les prisonniers evades qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre
leur armee ou avant de quitter le territoire occupe par l'armee qui
les aura captures, sont passibles de peines disciplinaires.

Les prisonniers qui, apres avoir reussi a s'evader, sont de nouveau
faits prisonniers, ne sont passibles d'aucune peine pour la fuite ante-
rieure.

ART. 17. — Les officiers prisonniers reeevront la solde a laquelle
ont droit les offlciers de meme grade du pays ou ils sont retenus, a
charge de remboursement par leur Gouvernement.

ART. 18. — Toute latitude est laissee aux prisonniers de gueire
pour 1'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de
leur culte, a la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre
et de police prescrites par l'autorite militaire.

B. — Droit interne

a) France. — La France avait tout un arsenal de pres-
criptions existant avant la guerre. Mais la plupart de celles-ci,
anterieures a la Convention internationale de La Haye, ont
du etre rajeunies ou completees. Nous reproduisons ci-des-
sous les plus importantes :

INSTRUCTION SUR LES PRISONNIERS DE GUERRE

Paris, le 21 mars 1893.

T1TRE PREMIER. — DESIGNATION ET CLASSEMENT
DES PRISONNIERS DE GUERRE

Categories et individus consideres et traites comme
prisonniers de guerre

ARTICLE PREMIER. — Sont consideres et traites comme prisonniers
de guerre, lorsque le sort des armes les a fait tomber au pouvoir des
armees francaises :

1° Tous les individus appartenant, soit a l'armee proprement dite,
soit aux corps auxiliaires reconnus belligerants ;

2° Les individus, meme ayant perdu la qualite de sujete d'une
puissance neutre, regulierement employes dans les armees ennemies,
ainsi que ceux autorises a suivre ces armees et porteurs d'un titre
justiflant leur identite ;

3° Les individus, militaires ou non militaires, captures sur mer
dans les conditions prevues par les lois et reglements en vigueur en
France.
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Deserteurs et otages

ART. 2. — Sont egalement consideres comme prisonniers de
guerre :

1° Les deserteurs ennemis ;
2° Les otages.

Blesses et malades prisonniers de guerre

ART. 5. — Les blesses et malades en traitement dans les ambu-
lances et hopitaux, tombes au pouvoir des armees francaises ou
recueillis sur le champ de bataille, sont prisonniers de guerre.

Toutefois ceux qui, apres leur guerison, seront reconnus incapables
de servir, seront renvoyes dans leur pays, a l'exception des officiers
dont la possession importerait au sort des armes.

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

CIRGVLAIRE RELATIVE A LA CORRESPONDANCE DES
PRISONNIERS DE GUERRE '

Paris, le 14 octobre 1914.

I. — Gorrespondance postale

Les prisonniers de guerre ne peuvent correspondre que par cartes
postales ou par lettres ouvertes. Elles doivent etre examinees et,
visees par le commandant du depot, ou par l'omeier ou sous-officier
delegue par lui a cet effet.

Ces lettres et cartes peuvent etre ecrites en allemand ; dans ce
cas la verification en est faite par un des interpretes attaches au
depot.

Elles ne doivent contenir aucun renseignement d'ordre militaire
ni aucune indication de nature suspecte. Toute correspondance dou-
teuse devra etre retenue par le commandant de depot.

Les lettres, cartes et enveloppes peuvent porter la mention du lieu
de depot ou est interne le prisonnier. Une fois verifiees, les lettres peu-
vent etre closes par les soins du vaguemestre, qui les estampille
ensuite avec un timbre special, portant la mention « Prisonniers de
guerre •>.

Elles doivent etre deposees au bureau de poste dans le phis bref
delai possible, par les soins du vaguemestre, accredits comme tel
aupres de 1'administration des postes par le commandant d'armes.

Elles peuvent aussi etre conflees aux delegues des societes de se-

1 Cette circulaire est venue modifier et completer les dispositions
de l'instruction du 21 mars 1893.



cours, que j'ai autorisees a cet effet ; mais ces delegues devront etre
munis de pieces attestant leur qualite, et les correspondances qui leur
seront confiees par les prisonniers ne devront etre expedites qu'apres
le visa de l'autorite militaire...

II. — Mandats et articles d'argent

Les prisonniers peuvent reeevoir ct expedier par la poste des sommes
d'argent. Celles qui leur sont destinees peuvent etre adressees, soit
avec la mention precise du nom du prisonnier et du depot ou il est
interne, soit sous le nom du commandant du depot, pour etre remis a
tel prisonnier, soit au nom du prisonnier sans indication de depot...

Le comptable du depot prend en charge les sommes ainsi recues
suivant les prescriptions de l'article 79, de l'instruction de 1893.
II ne devra en delivrer le montant au prisonnier destinataire que par
acomptes successifs. Les sommes qu'il pourra ainsi lui remettre et.
dont le commandant du depot appreciera le montant, d'apres le
grade du prisonnier, devront etre calculees d'apres les depenses cou-
rantes que le prisonnier pourra etre appele a faire au cours de plusieurs
semaines...

Les billets de banque allemands possedes par les prisonniers ou
a eux envoyes, devront etre changes en monnaie francaise dans la
mesure du possible, soit directement par le vaguemestre, soit par
l'entremise des societes de secours dument accreditees dans les condi-
tions indiquees, si elles y consentent.

Colis postaux.

ART. 64 (de l'instruction du 21 mars 1893 revisee). — Les prisonniers
de guerre detenus dans les depots de France peuvent reeevoir et, envoyer
des colis postaux (jusqu'au poids maximum de 5 kilos).

Ces colis sont affranchis de toutes taxes de transport (le droit de
timbre de 10 centimes du bulletin d'expedition etant seul exigible).

Les colis adresses aux prisonniers seront livres au depot de prison-
niers entre les mains du vaguemestre, par les soins de la gare d'arrivee
et en franchise de tout droit de factage. Le vaguemestre ne les deli-
vrera aux interesses qu'apres les avoir ouverts en leur presence et en
avoir examine le contenu avec la plus grande attention.

Ceux envoyes par les prisonniers doivent etre remis par eux au
vaguemestre, qui ne les expediera qu'apres les avoir soumis au con-

. trole ; le vaguemestre les remettra a la gare ou au bureau de ville du
chemin de fer le plus proche. Toutes les expeditions de colis postaux
se feront via Geneve-Cornavin.

Deces des prisonniers de guerre

ART. 102. — Les deces des prisonniers de guerre donnent lieu a
Petablissement des memes pieces que ceux des militaires de l'armee
francaise...
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Testaments et successions des prisonniers de guerre decides

AKT. 103. — Les testaments des prisonniers de guerre sont recus
ou etablis dans les memes conditions que pour les militaires de 1'armee
francaise.

On agit de meme a l'egard des successions, qui sont conservees
jusqu'a ce que les circonstances permettent de les faire parvenir aux
families interessees.

b) Allemagne. — Nous n'avons pas reussi, malgre nos
demandes renouvelees, a obtenir communication d'un
reglement general sur les prisonniers de guerre. Si surprenant
que cela paraisse pour un pays organise jusque dans la
minutie comme l'Allemagne, il nous a ete declare qu'un
tel reglement n'existait pas et que la reglementation appar-
nait aux commandants de depots. Faut-il trouver la l'ex-
plication des differences importantes de traitement qui
existent d'un camp a l'autre ? Cependant la Croix-Rouge
de Berlin nous a communique, le 30 decembre 1914, 1'ordre
de service suivant :

ORDRE DE SERVICE DU MINISTERS DE LA GUERRE
AUX COMMANDANTS GENERAUX DES CORPS D'AEMEE DE LA GARDE

Berlin, 22 decembre 1914.

Dons pour les prisonniers de guerre fran^ais

Le Gouvernement francais ayant autorise l'envoi en franchise de
port et de douane et la distribution aux Allemands prisonniers de
guerre en France, par Fintermediaire de l'Ambassadeur des Etats-Unis
a Paris et de la Croix-Rouge francaise, des dons venus d'Allemagne,
aucun obstacle ne s'oppose plus a l'admission en franchise de port et
de douane, des dons venus de France, ni a leur distribution aux Fran-
cais prisonniers de guerre en Allemagne, par Fintermediaire de l'Am-
bassadeur d'Espagne a Berlin et du Comite central de la Croix-Rouge
allemande (section des prisonniers de guerre).

Le commandement general royal est done prie d'aviser immediatement
les commandants de depots, les medecins-chefs des lazarets de reserve,
etc., qu'ils doivent accepter les dons adresses aux prisonniers fran-
cais, en faire immediatement examiner le contenu et prendre les
mesures necessaires pour distribuer immediatement les dons aux
prisonniers indigents.

Pour lever tous les doutes, il sera bon d'attirer encore specialement,
l'attention des commandants de depots sur le fait que des comestibles

Newgen
Cross-Out
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tels que boulangerie fine, gateaux, sucreries, chocolats, oonfitures»
marmelades, etc., ou bien des cigarettes et cigares, du tabac, doivent
etre remis aux prisonniers.

Ci-inclus 30 exemplaires du present ordre de service.
(Signe) Par ordre : HOFFMANN.

La Croix-Rougeallemande nous a fait savoir en outre que
chaque prisonnier arrivant dans un camp rec,oit une carte
lui permettant d'informer de suite sa famille de son lieu
d'internement. A voir le nombre encore considerate de de-
mandes qui nous parviennent, cette mesure, theoriquement
excellente, ne doit pas encore etre generalement appliquee.

c) Grande-Bretagne. — Nous n'avons pas ete informes
de la promulgation de reglements speciaux concernant les
prisonniers de guerre. Mais ce que nous savons, c'est que
les listes de prisonniers allemands ont ete tres exactement
etablies par l'«Information Bureau* de Londres et nous ont.
sur notre demande, ete regulierement communiquees. Comme
des plaintes nous etaient parvenues d'Allemagne que les
prisonniers ne recevaient pas les correspondances et colis
qui leur etaient adresses, la Groix-Rouge britannique a
proteste en affirmant que ce service etait parfaitement
normal et regulierement fait.

Au surplus, un membre du Comite international, M. Ed.
Naville et M. V. van Berchem chef du service allemand'
sont partis le 20 Janvier pour l'Angleterre, comme MM. Ador
et Ferriere s'etaient rendus a Berlin, afln de se rendre compte
de visu du traitement que recoivent les prisonniers et inter-
nes en Angleterre.

d) Japon. — Le Bureau de renseignements installe au
ministere de la guerre a Tokio nous envoya, en date du 7
novembre une premiere liste de prisonniers allemands, tres
bien etablie fournissant l'indication des families a renseigner.
A l'instar de ce qui avait ete fait avec succes lors de la
guerre russo-japonaise, ce bureau communique les noms
des prisonniers aux representants diplomatiques de l'Alle-

1 Voir T. XLV, p. 260.
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magne et de l'Autriche a Pekin. II repond en outre direc-
tement aux families qui s'adressent a lui.

III. — De Vapplication des textes et reglements

1° La reciprocity.
Une puissance redoutable est apparue, une souveraine

toujours presente et invariablement inflexible, dominant
tous les rapports entre Etats, arretant les initiatives, suspen-
dant l'application des dispositions legislatives et regle-
mentaires, conditionnant tout progres et toute amelioration,
c'est la Reciprocite.

Elle n'avait point ete conviee ni aux Conferences de
Geneve de 1864 et 1906 ni a celles de La Haye de 1907.
Ni l'un ni l'autre de ces pactes internationaux ne fait
dependre l'obligation de leur observation par un Etat
signataire, de la condition que l'autre Etat le respecte et
l'applique. Leur forme obligatoire est absolue ; elle existe
pour un Etat signataire meme a l'egard de ceux (actuellement
fort rares d'ailleurs) qui n'y ont pas accede. Et n'etait-ce
pas la gloire des auteurs de ces conventions que d'avoir eleve
les peuples civilises au-dessus de cette loi terre a terre du don-
nant-donnant, d'avoir proclame implicitement ainsi que
les idees humanitaires ne connaissaient pas de restrictions
ni de conditions, et qu'un ennemi vaincu, blesse ou prison-
nier, etait digne d'egards et de respect, a quelque nation
qu'il appartint ? N'est-il pas bien plus noble, eneffet, pour un
Etat de prendre les devants, d'accomplir scrupuleusement les
devoirs dictes par l'humanite et sanctionnes par les con-
ventions, de marquer le pas en faisant son devoir, sans
se preoccuper de la maniere dont l'autre l'accomplit, et
n'est-ce pas, a tout prendre, la maniere la meilleure
d'imposer a la conscience de l'adversaire la stricte observa-
tion des principes poses que de les appliquer exactement
soi-meme, sans attendre que ce dernier en fasse autant ?
Et l'Etat qui aurait dit : «je donne pour que vous donniez
a votre tour », au lieu de: «je donnerai si vous donnez »
n'aurait-il pas obtenu un prestige et une autorite morale
incomparables ?
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Mais c'etait l'ideal. Et la guerre ne le realise point.
En pratique, helas, tout a ete subordonne a cette con-

dition. Aucun Etat n'a voulu accorder ce que sa signature
1'obligeait cependant a faire, sans etre prealablement assure
de la reciprocite. Et cette attitude a ete tellement generate,
au moins entre la Prance et l'Allemagne, qu'on serait tente
de se demander si tous les traites humanitaires ne sont pas
illusoires, et si cette implacable reciprocite n'est pas, au
moins en temps de guerre, le seul principe devant lequel
se plient les gouvernements .

Nous en avons eu un exemple des le debut du fonctionne-
ment de notre Agence, lorsque l'Allemagne menacait de ne
pas envoyer de listes si la Prance n'en fournissait pas *. La
meme question a domine ensuite toutes les relations entre
ces Etats, de meme qu'elle est venue conditionner tous
nos efforts. Les colis a destination des prisonniers allemands
ont ete longtemps arretes parce que la Prance, qui avait
accorde l'exemption des droits de douane, attendait, pour
les laisser entrer, d'etre assuree que ses prisonniers en Allema-
gne seraient dispenses du paiement de ces taxes. Et cepen-
dant le reglement de La Haye, art. 16, al. 2 2, proclame
formellement et de facon absolue cette exemption.

Ce ne fut que lorsque Ton sut que la Croix-Rouge fran-
c.aise s'efforcerait d'acheminer a destination les correspon-
dances incompletement adressees, que l'Oberpostdirektion
de Berlin a declare qu'elle ferait de meme et ne refoulerait
plus impitoyablement les lettres aux adresses desquelles
quelque indication faisait defaut.

Les wagons de dons collectifs n'ont pu etre achemines
d'un pays a l'autre que lorsque le libre transit eut ete reci-
proquement garanti. Et actuellement c'est la regie invariable
qui preside au fonctionnement des grands Comites de
secours crees a Berlin et a Paris en faveur de? prisonniers.

Gette condition a pris une acuite toute particuliere sur
un point que nous desirons traiter a part, parce qu'il souleve

1 Voy. T. XLV, p. 251.
2 Ibid,,, p. 249.
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vine question importante d'interpretation de la Convention
de Geneve de 1906.

2° La question du renvoi du personnel sanitaire. — Inter-
pretation de Varticle 12 de la Convention de Geneve.

Le Comite international a toujours ete considere comme
le gardien des principes qui sont a la base de l'institution
de la Groix-Rouge ; on le regardait aussi, et avec raison,
comme le pere de la Convention de Geneve, et Ton a, a plus
d'une reprise, recouru a lui au sujet de 1'interpretation a
donner a telle regie de cette Convention. Ilnes'agissait pas.
dans les cas auxquels nous faisons allusion, de rappeler
respectueusement aux gouvernements la necessite morale
de faire observer les prescriptions humanitaires de ce pacte,
comme nous avons ete appeles a le faire a la requete de la
Croix-Rouge autrichienne 1; mais notre Comite etait sollicite
par un Etat ou un organe quelconque, de formuler un avis
sur le sens de telle disposition, et il se sentait alors presse par
la conscience de son role, de le faire. Rappelons a ca sujet la
consultation demandee au Comite en 1899 par le gouver-
nement d'un des Etats signataires sur la forme a donner
a la croix rouge 2. Mais alors, il y avait une demande for-
melle et e'etait la Convention de 1864 qui etait en jeu. Si
le Comite peut, sans immodestie, se glorifier d'avoir joue
un role preponderant, en 1864, dans l'elaboration de la pre-
miere Convention, il n'a fait que collaborer a l'edification
de celle de 1906. II est done beaucoup plus delicat pour lui
de formuler un avis. Ca Test d'autant plus lorsque cet
avis ne lui est pas expressement demande.

Cependant 1? Comite n'a pas craint d'etre accuse de sortir
de son r61e, ni d'etre taxe de presomption en formulant
sa maniere de voir au sujet de l'article 12 de la Convention
de 1906. II l'a fait au nom de l'humanite et de? conquetes que
las principes les plus eleves de la civilisation sont appeles
a realiser au sein meme du dechainement des haines entre

1 Voy. T. XLV, p. 239.
2 Voy. Rappel succint, 1905, n" 71.
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peuples et du fracas de la mitraille entre armees> bellige-
rante.1?.

L'art. 12 est ainsi concu :

Les personnes designees dans les articles 9, 10 et 11 (personnel
sanitaire, offlciel et auxiliaire) continueront, apres qu'elles seront
tombees au pouvoir de Fennemi, a remplir leurs fonctions sous sa
direction.

Lorsque leur concours ne sera plus indispensable, elles seront
renvoyees a leur armee ou a leur pays, dans les delais et suivant
l'itineraire compatibles avec les necessites militaires.

Elles emporteront, alors, les effets, les instruments, les armes et
les chevaux qui sont leur propriete particuliere.

Get article est le complement de l'article 9, qui proclame
que le personnel sanitaire ne doit pas etre traite comme
prisonnier de guerre. L alinea 3 de l'article 12 ci-dessus
en deduit la consequence : c'est parce qu'il n'est pas prison-
nier et ne peut etre traite comme tel, qu'il conserve la libre
disposition de sa propriete particuliere.

La regie de cet article 12 est le developpament de l'article
3 de la Convention de 1864 :

Les personnes designees dans l'ai'ticle precedent pourront, meme
apres l'occupation de l'ennemi, continuer a remplir leurs fonctions
dans l'hopital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou so retirer pour
rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

II est a remarquer que la question que nous cherciions a
elucider aujourd'hui ne se posait pas avec le texte de 1864.
Le personnel sanitairs laisse sur le lieu du combat avait la
faculte de se retirer quand bon lui semblait, l'armee occu-
pante n'avait aucun droit de le retenir. Si done cette dispo-
sition de 1864 n'offre pas d'element decisif quant a l'inter-
pretation a donner a l'article 12 de 1906, il n'en fournit pas
moins une indication precieuse quant a l'idee qu'on a voulu
introduire dans la Convention. On est parti du principe de
la liberte, liberte laissee au personnel de rester ou de se
retrrer. Et c'est cette liberte principielle qu'on a limitee en
faveur des blesses, qui ne sauraient etre abandonnes. Mais
il ne s'agit que de la limitation d'un principe, et 1'interpreta-
tion restrictive s'impose historiquement.
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La guerre de 1914 offre le premier champ d'applica-
tion en grand de la nouvelle Convention de 1906. Et la
question s'est posee en fait : Un Etat dont les armees ont
fait tomber en son pouvoir du personnel sanitaire peut-il.
en vertu de l'article 12, le retenir pour les besoins de ses
propres blesses, le transporter ailleurs sur d'autres terrains
d'activite sanitaire que 13 theatre de la guerre et le retenir
en vue de la collaboration immediate ou meme eventuelle
a apporter a son personnel medical pour le soin des malades
ou blesses. II suffit, disait-on, d'une part que le personnel
sanitaire ne soit pas distrait de son activite habituelle,
qu'il ne soit pas employe a d'autres besognes, et d'autre
part qu'il y ait des blesses ou des malades a soigner pour
que son maintien, au service de 1'Etat capteur, soit legitime
et conforme a la Convention.

Nous qui avons eu le privilege, en 1906, de sieger comme
secretaire de la Conference, attache a la IIe Commission,
celle qui, sous la presidence de M. le Dr Schucking (Autriche)
et. avec le concours precieux de 1 'eminent jurisconsulte
M. Louis Renault, avait precisement a s'occuper du personnel,
nous croyons pouvoir repousser resolument cette interpre-
tation extensive.

Nous devons loyalement reconnaitre que la discussion n'a
pas aborde cette question. II semble qu'elle ne se soit pas
posee. Les deliberations de la Commission se sont concen-
trees, en ce qui concerne cet article, soit sur l'opportunite
d'une enumeration du personnel — a laquelle on a sagement
renonce —, soit surl'extension, en tout temps, de la protection
accordee au personnel, meme lorsqu'il ne fonctionne pas
— extension fort heureusement adoptee *.

Ainsi done, la situation du personnel, telle qu'elle ressort
du texte et de la volonte des legislateurs, est la suivante :
le personnel sanitaire doit etre protege et respecte en tout
temps, il est exempt de capture, lui, et ses biens demeurent
sa propriete ; il reste done libre ; sa liberte ne peut etre

1 L'art. 2 de la Convention de 1864 n'assurait au personnel
sanitaire la neutrality que lorsqu'il fonctionnait.
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restreinte que par les besoins immediats des blesses qu'il
etait occupe a soigner ; des que les necessites militaires
(c'est-a-dire tactiques ou strategiques, mais non pas sani-
taires) le permettent, il doit etre renvoye a son armee ou
dans son pays, fut-ce au moyen d'un circuit par le territoire
d'un Etat neutre.

Le droit de 1'Etat de le retenir, lui qui n'est pas prisonnier
et reste libre en principe, est strictement limite aux besoins
dont l'heure presents impose la satisfaction en faveur des
blesses qu'il traitait.

Le cas vise est le suivant. : un groupe de blesses, soignes
par des medecins de l'armee, est tombe entre les mains de
l'ennemi. Les blesses sont prisonniers. les medecins ne le
sont pas. Theoriquement les blesses devraient etre gardes,
les medecins renvoyes de suite. Mais qui continuerait alors a
soigner les blesses ? Ceux-ci ne doivent pas etre abandonnes
sans soin, selon le principe fondamental de la Convention
(article 1). Le capteur n'a en general pas avec lui les unites
sanitaires necessaires pour assurer le traitement convenable
de ces malades ou blesses. II faut done recourir a la coope-
ration des medacins ennemis qui les soignannt et leur faire
continuer leur office aupres d'eux tant que leui concours sera
necessaire. Mais des que ces malades oa blesses auront ete
remis en d'autres mains medicales, c'est-a-dire des qu'ils
auront ete evacues a l'arriere sur les hopitaux ou ambulances
de l'Etat capteur, et que le personnel sanitaire de celui-ci
en aura pris charge, les medecins qui ont ete retenu^ doivent
etre liberes, a moins que la penurie de docteurs, pour soigner
les nouveaux arrives, ne rende leur concours indispensable.

A notre avis, leur roli doit se borner a continuer leurs
soins aux malades qu'ils traitaient, et des que ceux-ci n'en
ont plus besoin, ils ont le droit de regagner leur pays ou
leur armee (sous reserve des necessites militaires). Ils ne
sauraient done etre affectes a un nouveau service ou etre
astreints a exercer leur ministere aupres d'autres et de
nouveaux blesses. II s'agit d'une exception a la regie, et
il est de principe, en jurisprudence, que les exceptions doi-
vent toujours etre restrictivement interpreters.



— 37 —

Le texte meme appuie cette interpretation restrictive :
ils continueront, dit-il. Or, on ne continue que ce que Ton a
commence. Les medecins, momentanement captures, appor-
tent leur concours, ils ne sont pas substitues aux organes
sanitaires normaux de l'armee ennemie ; ils cooperent avec
eux tant que cela est necessaire pour assurer le traitement
des blesses qu'ils soignaient.

Apres le texte, examinons la gene.se de cette expression
«continueront a remplir Ieurs fonctions », qu'il s'agit
d'elucider.

Elle remonte a la Conference des delegues des Societes
de secours, tenue a Paris en 1867, et a laquelle prirent part
egalement des representants des gouvernements. Dans sa
seance du 29 aoftt 1867 elle adopta le texte suivant :

Art. 3. — Les personnes designees dans l'article precedent (person-
nel sanitaire) pourront, si elles tombent entre les mains de l'ennemi,
continuer a remplir Ieurs fonctions dans l'hopital, l'ambulance ou
le navire qu'elles desservent. Soumises a l'autorite de l'ennemi, elles
conserveront leur traitement complet.

Le personnel sanitaire ne sera pas retenu au deld du temps exige par
Vassistance des blesses l ; mais le commandant en chef de l'armee ou des
forces navales victorieuses deeidera quand il pourra se retirer.

A la conference offlcielle des gouvernements, convoques
a Geneve par le Conseil federal suisse et qui reunit, dans
cette ville, du 5 au 20 octobre 1868, les delegues de 14 Puis-
sances, le Comite international de la Groix-Rouge, charge
de preparer les travaux, avait redige comme suit le venu
concernant l'objet de notre etude :

«Stipuler que le personnel sanitaire, lorsqu'il se trouve
entre les mains de l'ennemi (art. 3), doit etre soumis a l'auto-
rite de celle-ci, mais ne peut etre retenu au dela du temps
exige par l'assistance des nationanx 1.

Mise en discussion, cette proposition rencontra un echo
general : M. le Dr Lroffler demontra la necessite de la
cooperation des deux partis pour le soin des blesses, et
indiqua que, d'apres les reglements prussiens, les medecins

' C'est nous qui soulignons. (Red.).
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ne doivent janiais abandonner'leurs blesses sur le champ de
bataille ou dans les lieux de pansement '.

Lors de la redaction, la mention expresse des nationaux
disparut, sans que l'idee en ait ete c.ombattue, et l'article
revetit la forme suivante :

Art. additionnel, n° 1. — Le personnel designe dans l'art. 2 de la
Convention continuera, apres l'occupation parl'ennemi, adonner, dans
la mesure des besoins, ses soins aux malades et aux blesses de l'am-
bulance ou de l'hopital qu'il dessert.

Lorsqu'il demandera a se retirer, le commandant des troupes occu-
pantes designera le moment de ce depart, qu'il ne pourra toutefois
differer que pour une courte duree, en oas de necessity militaire.

M. Visschers, delegue de Belgique. demand a que les mots
« pour une courte duree » fussent remplaces par «au dela de
quelques jours », afin de bien preciser et de limiter le pouvoir
des generaux occupants, en ce qui concerne la duree du
service du personnel sanitaire retenu. On lui repondit qu'il
n'y avait pas d'equivoque possible et qu'une certaine latti-
tude devait etre laissee aux generaux.

Ge fut finalement sous cette forme que l'article fut vote et
incorpore dans la Convention signee le 28 octobre 1868.

Cette discussion fait ressortir a l'evidence d'une part,
que le service demande au personnel sanitaire devait etre
limite aux patients qu'il soignait avant l'occupation et aux
besoins de ceux-ci, d'autre part qu'il ne pouvait etre l'etenu
que pour une courte duree.

La possibility d'emmener ce personnel loin du theatre de
son activite, au moment de l'occupation, ou de l'affecter a
d'autres services etait, a l'evidence, completement etrangere
aux preoccupations des legislateurs de 1868.

Dans son Etude sur la Convention de Geneve (1864 et 1868)8,
M. Gustave Moynier montre que l'obligation imposee au
personnel, par le texte de 1868, de rester a son poste, a
comme contre partie le droit pour lui de se retirer des
que le soin des blesses ne le contraint [plus a rester. « II
« est evident, dit M. Moynier, qu'on ne songeait pas a

1 Protocole, page 16.
2 Paris, 1870.
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« l'y astreindre sans necessite. II ne continuera done,
« que dans la mesure des besoins, a donner ses soins aux
« blesses et aux malades de sa nation, mais ce sera toujours
« lui-meme qui sera juge de cette mesure et de l'opportunite
« de sa retraite ' >>. II est du plus haut interet d'entendre cette
voix autorisee, celle du principal artisan de la Convention de
Geneve en 1864, proclamer a la fois la limitation au soin
des nationaux, de 1'obligation de rester momentanement
imposee au personnel, et la pleine liberte reservee a ce dernier
de se retirer des qu'il ne s'estime plus necessaire.

Le professeur Lueder, d'Erlangen, dans sa savante etude
suv la Convention de Geneve, ouvrage qui a remporte en
1873 le prix offert par l'imperatrice d'Allemagne 8, ne
s'ecarte pas de cette idee, quand il declare la formule « ne
doit pas etre retenu au dela du temps que reclame le soin
des blesses » suffisante a la fois pour tenir compte de la liberte
a lui laisser et de l'obligation a lui imposer de secourir les
blesses qui auraient encore besoin de lui. La necessite mili-
taire d'eviter toute communication entre les deux armees
doit seulepouvoirfairedifferer son renvoi,desquesonconcours
n'est plus utile. Mais lui aussi n'envisage que' les blesses
abandonnes appartenant a 1'armee en retraite 8.

II est interessant de suivre cette idee a travers quelques-
uns au moins des projets de revision qui ont ete proposes
avant que la Conference de revision ne fut reunie.

Une reunion d'ofFiciers superieurs de l'etat-major sanitaire
suisse, en 1892 4, fit de cet objet le theme de ses deliberations.
Le rapporteur, M. le colonel Bircher. faisait observer, sur
le point qui nous interesse, que Particle additionnel ler, vote
en 1868, n'etait pas de portee assez generale en limitant la
regie au personnel des hopitaux et des ambulances; un plus
grand personnel peut etre retenu si le nombre des blesses
le demande. Et lorsde la votationceprincipe fut formule ainsi:

'Ibid., p. 173.
2 Erlangen, 1870, traduit en frangais par les soins du Comite inter-

national.
3 Pages 291 et suivantes.
4 Voy., T. XXIV p. 124.
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Une partie du personnel sanitaire et des installations sanitaires mobi-
les doit rester, en cas de retraite d'une troupe, pour donner son aide
sur le champ de bataille, et cela proportionnellement an nombre des
blesses laisses en arriere.

Tl est signiflcatif de constater que, malgre l'extension
preconisee par le colonel Bircber, la restriction dans le
lieu et dans le temps demeure l'idee predominante : il s'agit
des soins a donner sur le champ de bataille aux blesses
qui ont du y etre laisses. Toute autre affectation du person-
nel retenu est exclue.

En J896, le medecin en chef de 1'armee suisse, M. le l)r

Ziegler, dans un memoire a l'appui du projet, toujours a
l'ordre du jour, de la revision de la Convention de 1864 1

conserve, dans la redaction proposee, cette idee de double
limitation :

« Toute troupe, dit-il dans l'art. 5 du projet, obligee de se retirer,
laissera sur le champ de bataille pour preter secours, une partie plus
ou moins grande de son peroonnel sanitaire et de ses formations sani-
taires mobiles, suivant le nombre de blesses restants. »

Ge dernier membre de phrase caracterise la pensee :
les besoins des blesses restants legitiment seuls l'exception
a la regie ; elle ne doit pas etre etendue an dela.

Lorsque la necessite de reviser la Convention de 1864,
recommenca a s'imposer avec force, et que le Conseil federal
suisse se preoccupa, en 1898, tie la Conference a convoquer
a' cet effet, il fit elaborer un programme de revision, ou la
question qui nous occupe etait formulee comme suit 2 :

Obliger toute armee en retraite a laisser, sur le champ de bataille et
dans ses hopitaux tombes au pouvoir de Vennemi, une partie de son
personnel et de ses formations sanitaires pour y soigner ses blesses.

Nous soulignons les mots qui proclament le maintien de
l'idee primordiale : c'est pour le soin de sea blesses et sur
le champ de bataille ou dans ses hopitaux que le personnel
peut etre oblige de fonctionner.

1 On sait, en effet, que la Convention de 1868 resta mort-nee, les
gouvernements ne l'ayant pas ratifiee.

2 Moynier, Revision, 1898, p. 58.
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Enfm, M. Gustave Moynier, celui qui a le plus etudie les
textes et penetre l'esprit des conventions, ayant litterale-
ment consacre 40 ans de sa vie a la Croix-Rouge, reprend la
meme idee dans son etude sur la revision en 1898 et stipule
dans son Projet de convention revisee l :

Les individus mentionnes a l'article 6 continueront, quoique le
lieu ou ils operent soit occupe par l'ennemi, a donner leurs soins aux
patients de l'ambulance ou de l'hopital qu'ils desservent.

Et si nous consultons les auteurs de divers pays, qui se
sont preoccupes de la revision de la Convention de 1864,
nous trouvons la pleine confirmation de cette double limi-
tation.

M. le professeur P. Roszkowski, depute aux chambres au-
trichiennes, qui a publie en 1902, «un projet de convention
redigee» 2, formule ainsi la regie en question :

Art. 15. — Chacune des armees en guerre est obligee de laisser
sur le lieu du combat et aux hopitaux qui se trouvent sur le territoire
abandonne par l'armee, une partie [de son service sanitaire et de ses
arrangements sanitaires pour l'usage de ses blesses...

ART. 16. — Quand il finira sa tache a l'egard de ses blesses, il aura
le droit de se rendre dans son pays.

M. Louis Gillot, docteur en droit. qui a publie, a Paris,
en 1902, l'etude la plus complete sur la revision de la Con-
vention de Geneve, est tout aussi categorique. II estime que,
pour que l'armee en retraite puisse etre obligee de laisser
urie partie de son personnel sanitaire, il faut que les mecle-
cins soient stirs que leurs services seront efficaces et qu'ils
pourront ensuite reprend re leur service aupres de leurs
nationaux 3.

« Les medecins, dit-il,. doivent continuer leurs soins dans
la mesure des besoins. Or quels sont ces besoins ? Le but
que Ton veut atteindre est d'arriver a recueillir et a soigner
tous les blesses, de sauver des existences desormais inutiles
au point de vue militaire, au moins pendant un certain

I Ibid., p. 48.
II Voy. Bull., T. XXXIII, p. 151.
:1 Page 194.
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temps. Or ce que Ton peut faire dans un service de premiere
ligne ce sont les pansements, les operations urgentes, car,
les premiers soins donnes. les blesses doivent etre evacues
sur les lazarets des campagnes, les hdpitaux fixes. De sorte
que, d'apres ce que nous venons de dire, le service de pre-
miere ligne doit donner des soins aux malades et blesses,
jusqu'a ce que ceux-ci soient transportables, et puissent etre
transporter...

« Or le personnel sanitaire laisse par l'ennemi sur le
champ de bataille, est-il autre que le personnel du service
de premiere ligne ? Ce sont en effet les medecins qui etaient
installes tout pres du champ de bataille et qui ont ete enve-
loppes par le mouvement des troupes. Et si on les oblige a
rester, c'est pour qu'ils continuent lews fonctions. Or celles-ci
sont determinees par la situation qu'ils occupaient, c'est-a-dire
que lews fonctions se bornent a recueillir les malades blesses,
a lew donner les premiers soins, de fagon a leur permettre
d'etre evacues hors du champ de bataille; il en resulte qu'ils
ne doivent etre retenus dans les lignes ennemies que jusqu'au
moment oil leur tdche est finie, jusqu'au moment oil Us pour-
ront abandonner les malades et les blesses entre les mains du
service de deuxieme ligne, et etre ainsi assures que les soins
qu'ils ont donnes seront continues \ Us devront done etre
libres de se retirer des que le personnel de premiere ligne
de l'ennemi va regagner sa place. »

Et ces reflexions judicieuses conduisent l'auteur a- la
redaction suivante :

ABT. 12. — Ce personnel oontinuera a remplir ses fonctions, meme
apres l'occupation par l'ennemi.

Apres chaque bataille, le commandant de l'armee qui se retire,
designera le personnel de sante qui doit rester sur le champ de bataille,
pour assurer les soins aux blesses et malades de son armee abandonnes
sur le champ de bataille.

ART. 14. — Le personnel ainsi tombe entre les mains de l'enneHii,
demandera a se retirer, des qu'il jugera que sa presence n'est plus
necessaire aux soins des blesses, ou qu'il aura ete releve.

On ne saurait marquer plus nettement la limitation dans

1 C'est nous qui soulignons (Red.).
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lc lieu et dans le temps du service exceptionnel impose au
personnel sanitaire retenu.

(Test en s'inspirant de tous ces travaux preparatoires,
dus a des esprits autorises, que le Conseil federal redigea,
pour ]a Conference de revision, convoquee en 1906, une
serie de « Questions a examiner » qui servirent de programme
aux deliberations de cette assemblee.

Le texte perd malheureusement de sa precision et c'est
sous cette forme, avec quelques modifications sam, influence
siir le fond, qu'il passe dans le texte defmitif de la Conven-
tion :

Stipuler, disait le programme federal \ que le personnel sanitaire,
continuera, ineme apres l'ocoupation par l'ennemi, a remplir ses fonc-
tions sous les ordres de l'autorite militaire ennemie. Des que ses
services pour les malades et les blesses ne seront plus necessaires,
l'autorite militaire devra, sur sa demande, le renvoyer...

La double limitation, dont nous avons constate l'expres-
sion categorique, s'efface a vrai dire dans cette redaction,
mais comme nous ne trouvons nulle part la volonte de
la supprimer ou meme de l'attenuer, nous sommss autorises
a conclure qu'aucun changement de sens n'a ete voulu et
que c'est toujours la meme idee, exprimee avec moins de
precision, qui reside dans cet article.

Nous en voyons pour preuve le message que, le 30 novem-
bre 1906, le Conseil federal suisse, qui reste done 1'auteur de
cette redaction, adressait aux Chambres federales en vue
de la ratification de la Convention du 6 juillet.

« L'article 12 de la nouvelle Convention, dit-il, prevoit
maintenant que le personnel sanitaire de l'armee qui se
retire devra continuer a remplir ses fonctions et rester
aupres des blesses. Lorsque son concours ne sera plus indis-
pensable, il devra etre renvoye a son armee ou a son
pays. »

Les mots que nous soulignons font reapparaitre l'idee
qui a suggere l'article. Quelles fonctions le personnel doit-il
continuer, si ce n'est celles qu'il exertjait aupres des blesses,

Actes de la Conference, p. 16.
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et aupres de quels blesses doit-il rester, si ce n'est ceux do
son armee qu'il soignait ?

Sans doute on peut concevoir que, lors de l'engagement
au cours duquel le personnel sanitaire de l'armee en retraite
tombe au pouvoir de l'ennemi, celui-ci ait aussi ses blesses,
et que de ce fait, le dit personnel se trouve avoir aussi sur
place des blesses ennemis a soigner, jusqu'a ce que les for-
mations sanitaires de l'armee occupante arrivent sur les
lieux ou que ces nouveaux blesses puissent etre evacues sur
l'arriere. G'est dans ce sens qu'on a pu parler des soins que
ce personnel retenu aurait a donner a des blesses de plusieurs
nationalites l.

Mais nous ne saurions admettre en aucune facon, que
des Etats puissent s'autoriser de cet article pour emmener le
personnel sanitaire de l'ennemi, l'affecter a un service quel-
conque de blesses et le retenir sur l'arriere ou dans tel de leurs
liopitaux ou ambulances, sous le pretexte que leurs propres
blesses ont ou peuvent avoir ulterieurement besoin de ses
services. On pourrait, a la rigueur. admettre que ce
personnel puisse rester s'il y consent librement, mais le
retenir contre son gre serait a notre avis une violation
directe de l'esprit et du texte de la Convention.

Ge serait en outre un aveu d'impuissance de la part de
l'Etat, incapable par ses seuls moyens de traiter tous
les blesses dont le soin lui incombe. Et si cette insuffisance
etait reelle, le concours des Groix-Rouges des neutres, puis-
santes aujourd'hui et toujours pretes a offrir leurs services.
serait le moyen d'y subvenir.

La conclusion de l'etude qui precede est done formelle.
Nous la formulons comme suit :

1° Le personnel sanitaire, tombe au pouvoir de l'ennemi,
nc doit etre retenu qu'autant que les soins des blesses qu'il
traitait, captures en meme temps que lui, le requiert.

2° II ne peut etre affecte a un autre service ni etre emmene
pour desservir d'autres formations sanitaires de l'armee occu-
pante.

1 Professeur E. Hoethlisberger. Die Oenfer Konvention, 1906.
T. XXXIX p. 254.
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3° / / doit, en consequence, etre renvoye des qu'une voie
est ouverte four le retour et que les exigences militaires (et
non pas sanitaires) le permettent \

Les considerations ci-dessus nous amenent a declarer
que c'est avec raison, tant a la forme qu'au fond, que le
Comite international a envoye le 7 decembre 1914, aux
mmistres de la Guerre des Etats belligerants et communique
aux Croix-Rouges de ces Etats la note suivante :

« Le Gomite international de la Croix-Rouge. ayant ete
sollicite de differents cotes d'interpreter divers articles de la
Convention de Geneve, notamment les articles 9 et 12 con-
cernant le personnel sanitaire, s'empresse de repondre a ce
vceu en formulant son opinion de la maniere suivante :

« II y a lieu, avant tout, de constater que le personnel
protege par la Convention est clairement defini par les arti-
cles 9 (alinea premier) 10 et 11 ; il doit porter le brassard
avec croix rouge sur fond blanc, delivre par l'autorite mili-
taire competente.

« Le fait que ce personnel est arme et qu'il use de ses
armes pour sa propre defense ou celle de ses malades et
blesses, n'est pas considere comme etant de nature a priver
une formation sanitaire de la protection assuree par la
Convention de Geneve (art. 8).

« L'article 9 stipule que ce personnel ne sera pas traite
comme prisonnier de guerre. II en resulte pratiquement qu'il
ne doit pas etre retenu ni enferme, qu'il doit etre a.utorise a
correspondre librement des son arrestation. Bref. il" ne
saurait etre entrave dans sa liberte qu'autant qu'il y va de
sa propre securite ou des exigences de la censure militaire.
Toute autre atteinte a sa liberte constitue une violation
de la Convention de Geneve.

« L'interpretation qu'il convient de donner a l'article
12 est non moins importante :

« Les personnes, y est-il dit, designees aux articles prece-

1 Sur la maniere dont cet art. 12 a ete applique entre la France
et l'Allemagne, voyez ci-dessous le chapitre VII : Sanitaires.
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« dents, continueront, apres qu'eJles seront tombeesaupouvoir
«de l'ennemi, a remplir leurs fonctions sous sa direction.
« Lorsque leur concours ne sera plus indispensable, elles seront
«renvoyees a leur armee ou a leur pays, dans les delais et
« suivant l'itineraire compatibles avec lesnecessitesmilitaires.»

« En acceptant cet article, les representants des Etats
contractants ont eu certainement en vue la liberation du
personnel sanitaire, aussitot qu'il ne serait plus indispensa-
ble aupres des blesses qu'il soignait a l'instant de son arres-
tation, ou aupres de ceux qui sont tombes dans les combats
ayant lieu a ce moment. A ceux-Ja il doit continuer ses soins.
mais il ne peut s'agir ici que des blesses recueillis dans les
ambulances sur le theatre meme des hostilites, ou dans les
hdpitaux a proximite, sur l'arriere de ses lignes. En revan-
che, il ne peut etre question de retenir le personnel pour le
service des hopitaux ou sont transportes ulterieuremerit.
a l'interieur du pays et fort loin des champs de bataille, les
blesses remis a des organismes sanitaires stables.

«Cette interpretation nous parait seule conforme a
l'article 12 de la Convention de Geneve, toute interpretation
ou traduction autre fausse les intentions des hauls Etats
contractants. II est, a plus forte raison, contraire aux termes
de l'article 12 de retenir le personnel sanitaire de l'ennemi,
lorsque celui-ci n'est plus indispensable, qu'il se trouve done
inoccupe, ou sans occupation urgente, et cela pendant
de longues semaines, alors que des besoins autrement urgents
se font sentir a l'armee et sur le theatre des hostilites.

« Si la Convention de Geneve, en particulier les articles
visant le personnel sanitaire, n'est pas strictement appliquee.
ce contrat international perd toute sa valeur. II ne serait
pas digne des nations civilisees, qui ont ete les premieres a
en vouloir l'execution, de ne pas les observer scrupuleuse-
ment.

« Pour le President du Comite internationall,
« ED. NAVILLK, Dr P. FERRIERE. »

' M. G. Ador venait de partir pour Berlin, apres avoir donne sa
pleine approbation au texte ci-dessus, propose par M. le Dr Ferriere et
revu par lui-meme.



IV. —• Lc theatre oriental de la guerre. Copenhague et Vienne

La Croix-Rouge danoise a continue son ceuvre d'inter-
mediaire en faveur des prisonniers allemands en Russie ou
russes en Allemagne. Et cela avec succes.

Elle nous ecrivait, en date du 6 Janvier 1915, qu'elle
enregistrait, comme nous le faisons a Geneve, toutes les
demandes de renseignements relatives a des prisonniers (500
a 1000 lettres par jour) qui lui parvenaient. Pour y repondre,
les listes de prisonniers russes, envoyees de Berlin, fournis-
saient d'utiles elements. En revanche, les donnees envoyees
de Petrograde, relatives a des prisonniers allemands, sont
rares, des listes completes n'etant pas encore fournies par le
gouvernement russe au ministere de la Guerre a Berlin.
Des listes de demandes ont ete aussi envoyees aux Croix-
Rouges des pays respectifs, afm de recevoir d'elles les indi-
cations sollicitees par les correspondants. Les renseigne-
ments recus sont, comme a Geneve, cotes sur fiches, et par
consequent tout prets a etre fournis quand la demande corres-
pondante se rencontrera.

Le Gomite de Copenhague fait egalement le service de trans-
mission de la correspondance, d'envois d'argent et de
paquets. Les mandats a l'adresse de prisonniers en Russie
n'etaient pas autorises, aux dernieres nouvelles. Quand
l'adresse est incomplete, 1'envoi est expedie a la Croix-
Rouge du pays de destination en vue de son ach ̂ minement.

Selon l'opinion de la Croix-Rouge danoise, il resulte un
grand bien de l'activite qu'elle peut ainsi deployer. Et elle
est prete a la poursuivre aussi longtemps que le Comite
international le desirera. Elle y est aidee par des personnes
de bonne volonte, notamment des dames, sachant le russe
et le polonais.

En ce qui concerne l'intervention de la Croix-Rouge de
Vienne, nous avons demande a cette derniere un apercu
de son role a ce jour, afin de pouvoir aussi renseigner nos
lecteurs a cet egard.

Elle a rendu compte de l'activite de son « Gemeinsames



— 48 —

Zentral Nacliweisebureau » dans un article paru dans
VCEsterreichische Rundschau, en decembre dernier, et auquel
nous empruntons les quelques donnees suivantes :

Appuyees sur le Reglement de 1907, les Societes de Vienne
et de Budapest ont adjoint a leur Bureau de renseignements,
institue pour les morts, les blesses et les malades de leur
armee nationale, une branche d'information pour les prison-
niers, « Auskunftsstelle fur Kriegsgefangene». Mais la com-
munication entre les bureaux analogues, constitues dans les
differents pays, manquait, et c'est l'honneur du Gomite
international, dit l'auteur de l'article, Preiherr von Spiegel-
feld, d'avoir comble cette lacune. Un systeme de flches,
analogue au notre, y est employe. Les demandes de rensei-
gnements sont divisees en deux categories suivant qu'il
s'agit de prisonniers en Serbie ou en Russie. Les demandes
ont atteint le chiffre de 1.000 par jour, et, en decembre. le
nombre des fiches individuelles, alphabetiquement classees,
depassait 100.000. L'envoi direct des listes de prisonniers
entre les gouvernements austro-hongrois, russe, serbe et
montenegrin, suivi peu apres de l'echange direct de la cor-
respond ance, rendit bientot les enquetes individuelles
inutiles, et, comme a Geneve, le bureau de Vienne y renonca.

De Russie des listes comportant 15.881 noms, de Serbie
6.088, etaient deja parvenues a Vienne a la fin de l'annee
1914. De son cote le bureau viennois avait classe et envoye
des listes de 141.715 Russes, 19.307 Serbes et 322 Montene-
grins. Une fois les listes exploitees en vue de la reponse a
donner aux demandes, elles sont transmises au ministere de
la Guerre qui les publie.

Gette possibility d'ecliange direct de listes est du, d'apres
l'auteur, au fait que, contrairement aux previsions du
Reglement de la Haye, le Bureau de renseignements est une
institution privee dependant de la Groix-Rouge et pouvant
correspondre avec les institutions analogues des Etats belli-
gerants malgre la guerre. Tel n'est pas le cas pour le « Zen-
talnachweisebureau » de Berlin, creation offlcielledu ministere
de la Guerre, et pour lequel l'intermediaire de 1'Agence de
Geneve reste indispensable.
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lnstallee dans les salons de l'hotel prive de M. Schallinger,
Jasomirgottstrasse, 6, liberalement mis a sa disposition,
l'Agence de Vienne, dirigee par S. E. Joseph, comte de
Thun-Hohenstein, n'a que des volontaires, et surtout des
dames, comme personnel. Ges collaborateurs sont au total
de 140, avec une moyenne de 100 personnes, travaillant
a la fois.

Une autre tache immense, qu'a entreprise l'Agence de
Vienne, c'est la transmission et la censure de la correspon-
dance.

II lui fallut pour cela des personnes connaissant toutes
les langues de la monarchie austro-hongroise, le russe, le turc
et meme le chinois. Le personnel, dans cette branche, ainsi
que cela se concoit, n'est plus guere volontaire : ce sont des
employes de ministeres, des officiers en retraite. 200 person-
nes y travaillent tout le jour, le nombre quotidien des lettres
a censurer etant de 20 a 22.000. Heureusement que la plupart
ne contiennent que des nouvelles personnelles. L'extension
de ce service a necessite sa separation d'avec d'autres et son
installation dans des locaux, genereusement pretes aussi
par la maison Schoeller, Landskrongasse, 1.

Une section s'occupe de la transmission de l'argent destine
aux prisonniers. Si le premier dicastere, celui des renseigne-
ments, ressemble a un salon, le second, celui de la corres-
pondance, a un office militaire, ce dernier apparait comme
un vrai bureau de change. La encore le manque de place
a impose un demenagement dans des locaux am Graben, 17,
liberalement offerts, ou une vingtaine de personnes sont
occupees, et ou Ton recoit egalement le nombreux public
qui vient aux informations. Ge bureau a l'assurance que
les envois d'argent parviennent dans la regie a destination.

Un comite s'occupe de fournir des secours aux prison-
niers nationaux denues de ressources.

Enfm un comite general d'assistance aux prisonniers
etrangers internes sur le territoire national visite leurs camps,
s'informe de leur situation et de leurs besoins et leur remet
les dons qui peuvent leur etre adresses de leur patrie.

Comme a Geneve, toute cette oeuvre a debute tres modes-



— 50 —

tement, n'occupant d'abord que 3 a 4 personnes, et nul
n'aurait soupgonnne, pas plus que chez nous, l'extension
colossale qu'elle a prise. Mais, la-bas aussi, desconcours devoues
en grand nombre se sont spontanement offerts et l'esprit de
devouement a ete a la hauteur de la grande tache humani-
taire a accomplir.

V. — Le travail a Geneve

Le travail de notre Agence a Geneve s'est poursuivi dans
la voie que nous indiquions dans notre Bulletin d'octobre.

Si le courrier journalier n'a pas augmente, la moyenne
variant de 5 a 10.000 lettres, en revanche le nombre des
lettres a transmettre s'est, jusqu'en Janvier, beaucoup accru,
en depit de la possibilite pour les families de correspondre
directement avec leurs prisonniers. Le chiffre journalier
s'est eleve de 2 a 3.000 1 qu'il etait, a 7 ou 8.000 par jour.

En outre la diversite des demandes est devenue consi-
derable. Et si le nombre du personnel « depouilleur », charge
d'ouvrir la correspondance courante et d'y repondre par
lettres ou formulaires, n'a pas eu a etre augmente, celui
qui doit s'occuper des « Divers » a du etre sensiblement
multiplies. Et ainsi qu'on peut le concevoir, ce travail-la
est plus long et plus delicat queTautre.

Malgre tout, les bonnes volontes, intelligentes et assidues,
n'ont jamais fait defaut, et le but de notre Agence : renseigner
les families, s'est trouve de mieux en mieux realise. Le
nombre de renseignements communiques a atteint, de
7 a 800 qu'il etait * en moyenne, 1.200 a 1.500 par jour. Le
chiffre de 2.000 en un jour a meme ete une ou deux fois
depasse.

11 ne sera possible d'ecrire l'histoire complete de notre
Agence que lorsqu'elle aura ferme ses portes et que la paix,
ardemment desiree, aura rendu son ceuvre inutile. Nous
voudrions, en attendant, grouper les faits principaux sous
les quelques rubriques suivantes, afln d'esquisser, aussi

1 Voy. T. XLV, p. 257.
.) ThiA n 9fifl2 Ibid. p. 260-
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bien que possible, le mouvement de cette ruche vivante,
sans cesse en voie de transformation et en essai de perfection-
nement.

Locaux. — Installee au Musee Rath, l'Agence y est
restee. Mais elle s'en est emparee entierement, et, avec le
developpement de ses services, tous les coins et recoins
furent successivement occupes. Le fichier francais, soit
l'ensemble des demandes et des renseignements sur les pri-
sonniers franc.ais, fut transports au sous-sol, qu'il couvrit
bientot, avec les separations, cloisons et parois d'isolement
necessaires, dans toute sa surface. G'est done de la que partent
a l'adresse des families franchises, et en aussi grand nombre
que possible, les nouvelles que l'Agence reussit a leur don-
ner sur leurs prisonniers en Allemagne.

Le fichier anglo-belge fut, en decembre, fusionne avec
le fichier frangais, la distinction n'etant plus guere prati-
cable. Le « service francais » devient ainsi le « service des
allies ».

Le fichier allemand, qui poursuit le meme but en faveur
des families allemandes, est demeure au rez-de-chaussee. Mais
lorsque l'afflux journalier des lettres devint, en decembre
1914, moins considerable (5 a 8.000 par jour) et que le nom-
bre des personnes chargees du depouillement de la corres-
pondance put etre un peu reduit, le fichier allemand, dont
l'ampleur s'augmente chaque jour, comme celle du fichier
frangais naturellement aussi, de plusieurs milliers de fiches
« demandes » ou «reponses », envahit toute la place dispo-
nible et s'isola derriere des cloisons de bois, afin d'assurer
un travail plus tranquille aux personnes qui consacrent leurs
journees a classer alphabetiquement les fiches et a renseigner
les families, et en vue d'eliminer ainsi autant que possible
les sources d'erreurs.

Devant l'accroissement journalier du nombre des fiches,
appele du terme rapide et commode de «la moisson », les
dactylographes, qui confectionnent les fiches de demandes ou
copient les listes de prisonniers recues de Berlin pour en
envoyer un exemplaire a la Groix-Rouge frangaise ou inver-
sement, durent demenager, et des arcades, dans le voisinage,



a Tangle des rues Bovy-Lysberg et de Hollande, furent
amenagees pour ce service.

Personnel. — Les bonnes volontes du debut ne se sont
point lassees. Gelles qui n'ont pu poursuivre ont ete rempla-
cees par d'autres.. Le devouement n'a jamais fait defaut.
L'expedition du travail journalier n'a jamais ete entravee
par une penurie de collaborateurs.

Au contraire, un fort important noyau de volontaires
fideles et assidus, acquit, par un travail de tous les jours,
une experience adequate a la multiplicity et a la variete
sans cesse grandissante des questions a resoudre et des
reponses a fournir.

Les equipes du soir continuerent leur precieux apport,
notamment pour la mise sur fiches, vertes pour les Francjais,
roses pour les Allemands, des noms de prisonniers figurant
sur les listes recues d'Allemagne ou de France.

Des escouades de volontaires, travaillant au bureau de
l'Association des Interets de Geneve et sous la direction de
cette Societe, des groupes d'instituteurs, regents, membres de
l'enseignement reunis le soir dans le voisinage, a l'ecole du
Griitli obligeamment pretee par le Departement de 1'Ins-
truction publique, aiderent, tant que cela fut necessaire, a
liquider le travail journalier, de telle sorte que des le debut
de decembre, le retard, momentanement occasionne par
l'extraordinaire afflux d'octobre et de novembre, ne se
produisit plus.

A part les dactylographes et quelques employes remuneres
dans chaque service, affectes aux besognes les plus mono-
tones ou destines a assurer un element de continuity et
de regularity, tout le personnel est et reste volontaire.
Le nombre total des collaborateurs travaillant reguliere-
ment au Musee Rath ou en dehors, a depasse 1200 (voir la
photographie !).

^ Methodes de travail. — Des experiences successives con-
duisirent a une organisation de plus en plus scientifique
et methodique du travail.
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Une statistique exacte des renseignements fournis jour-
nellement aux families franchises, allemandes, anglaises
beiges au autres, fut etablie, affichee chaque jour dans les
salles principales, afin que le resultat des efforts combines
apparut aux .yeux du plus modeste des collaborateurs.
Tous les quinze jours elle fait l'objet d'un tableau dactylo-
graphie, indiquant aussi le nombre des personnes venues
au service de reception, qui est communique a la presse.

En vue de rapprocher plus facilement la reponse de la
demande de renseignements complementaires, que doit cons-
tamment formuler l'Agence a 1'egard de ses correspondants,
une estampille double ou lichet, fut creee, de couleur differente
suivant les services : la partie gauche est collee sur la
lettre de demande, et numerotee, et la partie droite, munie
du meme numero, est detachee, selon un pointille, par celui
qui rec.oit la lettre et collee par lui sur l'enveloppe de reponse.
Au seul vu de cette enveloppe munie de la fiche, les em-
ployes du courrier savent comment la classer, et le ser-
vice competent voit d'emblee a quelle demande correspond
la reponse, qui arrive munie de sa fiche de couleur et de
son numero.

Dans un organisme aussi complexe et varie que celui de
l'Agence, le systeme des fiches etait le seul pratique. Aussi
est-il applique partout: fichier pour latresorerie, permettant
de retrouver tres rapidement la trace des mandats rec,us
et reexpedies ; fichier pour le personnel, chaque collaborateur
ayant sa carte et son numero. Fichier aussi pour les recla-
mations : des observations nous parvenant au sujet de
chaque camp de prisonniers, un classement methodique
permet de sortir a volonte le « dossier » de tel camp et de
faire valoir, soit aupres de la Groix-Rouge, soit directement
aupres du commandant, les revendications des prisonniers
ou de leurs families qui paraissent justifiees. Ges renseigne-
ments ainsi glanes nous fournissent, a defaut de regle-
ment general n'existant pas en Allemagne, les indications
utiles a communiquer aux families sur le regime applique
dans chaque camp.

En vued'eviterdesabus etde couper court aux speculations



— 54 —

cupides ou ambitieuses, qui se firent malheureusement jour
de plusieurs cotes, la direction de l'Agence fixa comme un
principe inflexible que les renseignements ne seraient fournis
qu'aux families des prisonniers et jamais a des, intermediai-
res, — parfois sans vergogne ou interesses. Exception est
faite, naturellement, pour les Croix-Rouges, leurs sections
et leurs flliales agreees par les Comites centraux, puisque le
Comite international a pour role de servir d'intermediate
entre les Societes nationales.

Les memes demandes se repetant, et le temps etant
precieux a tous egards, de multiples et varies formulaires
furent necessaires : cartes-reponses pour obtenir des indica-
tions complementaires sur les prenoms, l'incorporation,
l'unite ; accuses de reception, avec renseignements sur la
maniere de correspondre, d'envoyer des colis, des mandats ;
formules pour indiquer que les communications avec les
regions occupees n'eteient pas possibles; formules, helas,
pour annoncer les deces de prisonniers ; cartes pour indiquer
que les demandes relatives au theatre oriental de la guerre
doivent etre adressees, soit a Copenhague, soit a Vienne ;
formulaires pour fournir un renseignement positif sur le lieu
d'internement de tel prisonnier, ou dubitatif lorsqu'une
similitude de nom laisse subsister quelques doutes ; lettres
circulaires pour donner, au fur et a mesur'e qu'elles se modi-
fiaient ou se completaient, toutes les donnees utiles quant
a la correspondance avec les prisonniers et aux envois a leur
faire.

Et ces formulaires sont toujours concjus, parallelement
dans les trois langues : franc,ais, allemand, anglais. Un for-
mulaire russe devint meme necessaire pour eviter aux corres-
pondances de Russie le circuit par Geneve, Copenhague et
Vienne etant chargees du service des prisonniers russes.

Colis. — Aiin d'accelerer l'expedition des centaines de
colis qui sont journellement adresses a l'Agence, des demar-
ches furent faites aupres des directions postales competentes
pour obtenir la suppression des bulletins d'accompagnement
et declarations de douane. Ces dernieres devinrent inutiles
des que les prescriptions du Reglement de la Haye (art. 16
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al. 2), furent appliquees et observees par les administrations
des Etats belligerants.

Lorsque les postes, en Suisse, supprimerent aussi les
bulletins d'accompagnement, les colis purent circuler comme
des lettres, sans garantie il est vrai, mais sans retard et
sans le ralentissement inevitable que les formalites usuelles
occasionnaient.

Un service nouveau, touchant au service des colis. fut
celui des reliques. Les objets delaisses par un defunt ou
recueillis sur lui, nous sont souvent envoyes pour etre expe-
dies aux Ministeres de la Guerre a destination des families
(art. 14, al. 2 du Reglement de la Haye).

Recherches de renseignements. — Le perfectionnement a
ete 1'ideal constamment vise ; les efforts incessants de
l'Agence tendent a une realisation toujours meilleure du but
poursuivi.- Tandis qu'au debut elle se contentait — et cela
ne se pouvait autrement — de transmettre aux families
les renseignements que les Croix-Rouges lui fournissaient
par leurs listes. elle en vint bientot a fake elle-meme des
recherches pour completer les indications insufTisantes ou
remedier a leur lenteur. Elle s'adressa aux commandants de
camp de prisonniers, aux chefs de lazarets hebergeant des
blesses ennemis, et au moyen de lettres circulaires, dont le
texte laissait l'elasticite necessaire pour leur adaptation
a des cas non identiques, elle obtint une proportion impor-
tante de reponses directes et de renseignements individuels,
dont elle se hatait de faire beneflcier les families.

A son role d'intermediaire, s'est ajoute ainsi un role plus
actif d'enqueteur, et elle ne peut que se louer d'une maniere
generate de la bonne volonte et de la complaisance des
autorites, qu'elle ne manquait d'ailleurs pas de remercier
par une nouvelle lettre-formule. Souvent meme aux deman-
des telegraphiques de renseignements, les commandants
de place repondaient par la meme voie. Le renseignement
sollicite etait immediatement transmis. Si la reponse con-

1 Voy. T. XLV, p. 248.
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cernant un t3l etait negative, 1'enquete pouvait de suite etre
dirigee ailleurs.

Un nombre considerable de families purent de la sorte
etre tirees d'une cruelle incertitude, qui eussent longtemps
attendu encore, sans nul doute, le renseignement desire,
trop lent a venir par le moyen des listes.

Les prisonniers allemands en France. — Les camps d'in-
ternement des prisonniers en Prance furent visites, des
le mois de novembre, par M. le ministre d'Anthouard,
president de la Commission des prisonniers de la Croix-
Rouge franchise.

Son rapport qu'il voulut bien, dans des visites repetees
faites a l'Agence, completer par des indications verbales, fut
communique de suite, dans la forme suivante, a la Commis-
sion des prisonniers, a Berlin.

« Geneve, novembre 1914.

« Communication du Comite de la Croix-Rouge a Geneve,
faite a la demande de la Croix-Rouge francaise,

« Des la formation des depots de prisonniers de guerre
allemands en Prance, la Croix-Rouge francaise s'est mise en
mesure d'exercer, aupres d'eux, le role charitable prevu par
1'art. 16 de la Convention de la Haye du 18 octobre 1907.
Un de ses representants, autorise par le ministre de Ja
Guerre, visite ces depots, voit les prisonniers, constate
qu'ils sont traites conformement aux reglements, avec
humanite, et leur ofTre ses bons offices, au cas ou ils auraient
besoin de ses services.

« Ces tournees sont inevitablement longues, mais deja de
nombreux depots ont ete visites : Blaye, Montauban, Albert-
ville, Romans, Lyon, Saint-Etienne, Le Puy, Clermont-
Ferrand, Issoire, Aurillac.

« Dans tous ces depots, indistinctement, officiers et
soldats prisonniers regoivent le traitement reglementaire. 11s
sont pourvus de tout le necessaire, comme logement, chauf-
fage, couchage, vetements, nourriture, service religieux ;
ils ne manquent de rien de ce qui est indispensable et sont
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satisfaits. Aucune reclamation n'a ete formulee. Le seul ser-
vice demande au representant de la Croix-Rouge, a ete
d'obtenir des nouvelles des families de quelques prisonniers
qui n'en avaient pas recues ; il s'est acquitte aussitot de
cette mission par l'intermediaire du Comite international
de la Croix-Rouge a Geneve.

« Les prisonniers recoivent regulierement lettres, man-
dats-postaux, colis-postaux.

« Lettres. — 11 est recommande aux families allemandes,
pour faciliter le controle et eviter les encombrements,
d'abreger les lettres et de les reduire aux nouvelles essen-
tielles. Toute nouvelle politique ou militaire est interdite.
Pour la meme raison les prisonniers ont droit, en general,
a expedier deux lettres par semaine. Aucune autre res-
triction. L'usage de l'allemand, notamment, est permis.

« Mandats-postaux. — Toutes les sommes destinees aux
prisonniers leur sont remises exactement, et un controle tres
severe est exerce pour qu'il en soit ainsi.

« Colis-postaux. — II est recommande aux families d'evi-
ter d'y inserer des comestibles sujets a decomposition ; les
journaux, meme sous forme d'emballage, sont formellement
interdits.

« Les prisonniers traites dans les hopitaux et les inflrme-
ries se louent tous, sans distinction, des soins qu'ils recoivent.

« Les honneurs militaires sont rendus aux morts, ofFiciers
et soldats. Les tombes sont entretenues sans difference de
nationality.

« Les principaux envois en nature qui peuvent etre utiles
aux prisonniers, sont des rechanges en linge, couvertures,
vetements chauds, chaussures, tabac, chocolat. Avec de
1'argent, les prisonniers peuvent d'ailleurs se procurer tous
ces objets aux prix tarifes par l'autorite.

« Des envois collectifs de dons en argent ou en nature
peuvent etre faits aux prisonniers de guerre allemands en
Prance, pour etre repartis entre les necessiteux. Danscecas,
ils devront etre adresses aux commandants de depots de
prisonniers avec un bordereau detaille en double exemplaire,
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dont un accompagne l'envoi et dont l'autre sera adresse au
Comite central de la Groix-Rouge franchise, Agence des
prisonniers de guerre, 56, quai des Chartrons, Bordeaux.

« Les commandants de depots feront la repartition et la
Croix-Rouge francaise, apres s'etre assuree que les objets
sont distribues, en informera la Croix-Rouge internationale
a Geneve.

« Ces nouvelles et indications sont donnee's par la Croix-
Rouge francaise, qui veut de la sorte rassurer les families
allemandes sur le sort des prisonniers allemands en Prance.
Elles seront continuees au fur et a mesure de la visite des
depots des prisonniers.

« La Croix-Rouge francaise attend de la Croix-Rouge
allemande, le raeme service a l'egard des prisonniers francais
en Allemagne et de leurs families en France. »

Les prisonniers francais en Allemagne. — M. Ador s'etant
rendu a Bordeaux aupres du Gouvernement frangais, en
septembre 1914, il etait necessaire qu'une visite fut faite
egalement au Gouvernement allemand pour lui presenter
l'activite du Comite international. MM. Ador et Ferriere se
mirent en route paur Berlin le 9 decembre, et au bout de
huit jours, le 16, ils rapporterent les donnees fort interes-
santes, qui se trouvent resumees dans la lettre detaillee
ci-jointe, expediee de suite par M. Ador, a son retour, a M. le
baron d'Anthouard.

« Geneve, 19 decembre 1914.

« Monsieur a"Anthouard, President de la Commission des
prisonniers de guerre, Croix-Rouge frangaise, Bordeaux,

« Monsieur le Ministre,

« Revenu ce matin de Berlin, je m'empresse de vous con-
firmer mon telegramme du 16 courant.

« Des mon arrivee a Berlin, j 'ai compris que la Croix-
Rouge allemande ne pouvait rien decider d'elle-meme et
qu'elle etait obligee de soumettre au ministere de la Guerre
les propositions relatives a l'amelioration du sort des prison-
niers. J'ai done sollicite des audiences aux Affaires etrangeres
et au ministere de la Guerre pour exposer le fonctionnement
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tin Comite de secours prevu par vous, proposition redigee
dfi la maniere suivante, apres discussion avec laGroix-Rouge
allemande.

« La Croix-Rouge fait la proposition suivante :
« II sera constitue un comite de secours en France et en

« Allemagne. Ce comite sera preside par un delegue de la
<< Groix-Rouge nationale.

« II s'adjoindra des personnalites eminentes a son choix.
« Les ambassadeurs d'Espagne et des Etats-Unis auront
« dans ce comite des representants d'honneur, de meme que
« le Gomite international de Geneve. Ce comite repartira,
« sous sa responsabilite, aux prisonniers les dons collectifs
« qui n'auraient pas une destination individuelle. Gette
« repartition tiendra naturellement compte des prescriptions
« des commandants de depots relatives a la discipline et a
« la surete.

« Ces comites rendront compte de leur activite au Gomite
« international. Le Gomite international se fait fort d'obte-
« nir la reciprocite de la Prance vis-a-vis de 1'Allemagne.

« Le 14 decembre, l'ambassadeur d'Espagne a garanti
« la reciprocite au nom de la France.

« Le soussigne est autorise par M. d'Anthouard, ministre
« plenipotentiaire, delegue du ministere de la Guerre de
« France, a declarer que si les propositions soumises, en
« son nom, a la Groix-Rouge allemande, en date du 10 cou-
« rant, sont acceptees par l'Allemagne, la pleine et entiere
« reciprocite est assuree en France pour tous les envois
« faits aux prisonniers allemands. ADOR. »

« Voici la reponse :

« Au President du Gomite international de la Croix-
« Rouge de Geneve, M. Ador, en ce moment a Berlin.

« Berlin, 15 decembre 1914.
« MINISTERE DE LA GUERRE

« Dons pour les prisonniers de guerre

« Monsieur le President,
« Le Ministere de la guerre a Phonneur de vous exprimer

« sa reconnaissance la plus sincere de ce que vous avez bien
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« voulu transmettre personnellement les assurances de
« complete reciprocite pour l'envoi de dons aux Allemands
« en Prance, assurances donnees par le ministere francais
« de la Guerre.

« Quant a la solution qui vient d'etre donnee a cette
« affaire, veuillez, je vous prie, prendre connaissance de la
« copie ci-contre de la derniere lettre y relative, adressee
« par le ministere de la Guerre a 1'ofFicedes Affairesetrangeres.

« Veuillez agreer. etc.,
« Par interim : Von WANDEL. »

« MINISTERE DE LA GUEKKE

« Dons pour les prisonniers de guerre frangais

Berlin, 14 decembre 1914.

« Pour faire suite a mes lettres du 7 decembre 1914,
« j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que les distri-
« butions de dons venant de Prance aux Francais prisonniers
« de guerre en Allemagne, ne rencontreront plus aucune
« difficulte, depuis que nous avons su, par la note verbale
« de 1'ambassade d'Espagne du 11 decembre 1914, que le
« Gouvernement francais permettra la distribution de dons
« venant d'Allemagne aux Allemands prisonniers de guerre,
« dans tous les camps de prisonniers en Prance.

« La fixation de la date a laquelle les distributions aux
« Francais prisonniers de guerre en Allemagne pourront
« commencer, doit toutefois etre encore reservee jusqu'au
« moment ou, par l'intermediaire de l'ambassadeur d'Ame-
« rique en Prance, les preparatifs pour la distribution de
« dons venant d'Allemagne seront suffisamment avances pour
« permettre une action simultanee dans tous les camps
« dans lesquels se trouvent des Allemands prisonniers de
« guerre.

« Le Gomite central des societes allemandes de la Croix-
« Rouge a ete invite a activer le plus possible les demarches
« preparatoires.

« Je prie Votre Excellence de bien vouloir demander a
« l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amerique en Prance de
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« niers de guerre, de la meme facon que l'ambassadeur
« d'Espagne en Allemagne s'interesse aux dons destines
« aux prisonniers francais.

« Par ordre (signe) PRIEDRICH. »

« A M. le Ministre des Affaires etrangeres, a Berlin. »

« Je suis heureux de constater que nous sommes arrives
enfin a conclure l'arrangement dont vous aviez pris l'ini-
tiative.

« Le secretaire de la Groix-Rouge allemande m'a assure,
mardi soir, que des que nous l'aviserions de l'envoi d'un
ou plusieurs wagons a destination de vos prisonniers, il
expedierait egalement via Geneve un wagon pour les prison-
niers allemands, afin qu'il y ait le plus possible simultaneity
dans la distribution faite aux prisonniers des deux pays.
II n'y a done pas lieu d'attacher trop d'importance a la
reserve relative a la simultaneite des envois, elle ne vise
en fait que le debut, le Ministre ayant desire par la eviter
qu'on ne puisse dire en Allemagne que la Prance pensait a
ses enfants avant qu'en Allemagne on s'occupat d'eux.

« Nous avions prevu, avec MM. Natural et Lecoultre
les envois groupes par colis de 20 kilos avec taxe fixe de
fr. 12.—- ou Mks 10. —, mais sous reserve d'entente avec
eux. Le plus simple sera certainement un premier envoi par
wagon complet de 5.000 kilos par exemple, renferrnant des
couvertures, des gilets, des calecjons, des cnaussettes, des
chemises, des ecbarpes tricotees, bonnets, gants, passe-
montagne, etc., a repartir apres enquete ; le transport par
chemin de fer en Allemagne devant etre gratuit, les frais
de ces expeditions collectives seront certainement peu
eleves. En tous cas l'important est de ne plus perdre de
temps et de proceder le plus rapidement possible a l'envoi
d'un premier wagon, sauf a regler ulterieurement la question
des frais. J'attache une grande importance a l'execution la
plus prompte possible des accords que nous sommes arrives
a conclure.

« Votre telegramme relatif a l'extension de la gratuite
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de transport aux objets adresses directement a la Croix-
Rouge allemande ou aux commandants de depdts ne
m'ayant pas atteint a Berlin, je n'ai pas pu traiter la ques-
tion. Je craindrais, en la soulevant maintenant, de retarder
l'execution de notre accord. Les initiatives que vous desirez
encourager pourront passer par l'ambassade d'Espagne, qui
dirigera les objets sur les depots designes par les expediteurs.

« Dans nos visites aux camps de prisonniers, nous
etions accompagnes par M. von Korner et par le lieute-
nant von Treskow, delegue du ministere de la Guerre.
Partout les commandants nous ont recus avec beaucoup de
complaisance, nous montrant toutes les installations. Au
point de vue materiel, a Magdebourg et a Torgau, dans
d'anciennes forteresses, nous n'avons recueilli aucune
plainte; la nourriture est bonne, les cuisines tres proprement
tenues, les chambres sont chauffees, la correspondence est
libre, sous reserve de la censure, les lettres sont reguliere-
ment distributes, de meme que les colis. Les ofFiciers subal-
ternes recoivent Mks 60.-—- par mois, les offlciers superieurs
Mks 100.—-. La pension cotlte fr. 1.50 par jour. II y a une
cantine ou Ton peut acheter des vivres et divers objets a
des prix tarifes. Les boissons alcooliques sont interdites.
Les offlciers se plaignent, surtout a Magdebourg, du pen
d'espace qu'ils ont pour se promener et de l'absence d'une
occupation quelconque. A Torgau, les cours interieures sont
tres vastes, bien ensoleillees. Les offlciers ont l'air moins
malheureux qu'a Magdebourg. Us se louent tous de l'ama-
bilite du commandant, ils ont des livres et des journaux, et
de grandes salles de reunion. A Torgau, il n'y a que des
Francais et une centaine de Russes dans une division separee.
A Magdebourg, il y a des Francais, Anglais, Beiges et
Russes. J'ai pu causer avec le general Pournier, defenseur
de Maubeuge, avec le general de Villaret et avec quelques
offlciers dont je connaissais les parents.

« Au camp de Zossen, a 40 kil. de Berlin, on a construit
de grands baraquements. Chaque soldat a une paillasse,
une couverture ; les baraques sont chauffees et hygienique-
ment installees; les prisonniers du camp deWahlsdorf Zossen,
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encore tres insuffisamment amenage pour l'hiver, seront
tous prochainement transferes dans les baraques du camp
de Weinberg Zossen. Les soldats travaillent par escouades
a l'amenagement du camp, d'autres jouent en plein air,
font des exercices gymnastiques. Tout est tres propre et
bien tenu, les conditions sanitaires excellentes.

Beaucoup de soldats et d'officiers, appartenant aux
departements occupes par l'armee allemande, ou a la Belgi-
que, sont sans nouvelles de leurs families depuis trois mois.
G'est une souffrance morale tres grande. Cette question
de la correspondance avec les regions du nord de la Prance
est -angoissante. Nous en avons constamment entretenu
l'autorite allemande et reclame une organisation de la poste
de campagne.

« Dans ces trois camps nous n'avons trouve qu'un mede-
cin et qu'un aumdnier francais, tous les autres avaient ete
renvoyes.

« En resume, impression tres melancolique, mais senti-
ment que les commandants sont bien disposes et s'efforcent
d'apporter quelques ameliorations. Les hommes nous ont
paru assez convenablement vetus, ils ne se plaignaient pas
du froid. II est vrai que la temperature etait en Allemagne
exceptionnellement douce pour le mois de decembre.

« J'ai obtenu non sans peine l'autorisation de faire distri-
buer a Minden le wagon destine aux civils d'Amiens. II partira
de Geneve lundi ; mon gendre Barbey se rend lui-meme a
Minden pour surveiller la distribution.

« La question de l'echange des blesses graves est envisagee
avec faveur en Allemagne. Le president de la Confederation
Suisse n'attend plus qu'une reponse officieuse de la Prance
pour engager une demarche officielle avec les deux pays.
A mon grand etonnement, j'ai cru comprendre, en causant
hier avec M. Beau, que la Prance n'etait pas favorable a
cet echange, qui est pourtant expressement prevu par votre
reglement des prisonniers. Ne pensez-vous pas que ce serait
le role de la Croix-Rouge francaise d'intervenir energique-
ment aupres du Gouvernement pour obtenir son adhesion
a catte oeuvre d'humanite ? Je vous prie d'en entretenir le
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marquis de Vogue et compte sur son intervention et la votre
pour faire aboutir une question qui me tient tres a coeur.
J'ajoute que l'opinion publique aurait de la peine a compren-
dre le refus do votre Gouvernement d'adherer a une propo-
sition humanitaire faite par la Suisse dans 1'interet des
malheureuses victimes de la guerre. »

(Signe) ADOR. »

Depuis lors, de nouvelles delegations ont eu lieu. Le
Gonseil federal, d'accord avec les gouvernements interesses,
a delegue en France, M. le pasteur Zimmerli de Bale, et en
Allemagne M. l'abbe Devaud, les chargeant d'une mission
speciflquement religieuse.

Puis surtout, les grands comites de secours, dont la cons-
titution, soit en Allemagne, soit en Prance, fut l'un des
objectifs principaux du voyage a Berlin de MM. Ador et
Ferriere, furent organises. Le Comite international est
represente au sein de ces deux Comites, en France par
M. le Dr C. de Marval, deja delegue du Comite en 1912 sur
le theatre de la guerre des Balkans 1, en Allemagne par
l'ancien landamman d'Appenzell, M. Arthur Eugster.
Remplacant en quelque sorte les delegues et agents prevus
par l'art. 15 du Reglement de La Haye, ces Comites ont
pour tache de s'enquerir des besoins des prisonniers, de
leur faire parvenir les dons collectifs et de s'efforcer d'ame-
liorer autant que possible leur condition.

Sans doute, notre Agence n'avait pas attendu leur entree
en fonctions pour secourir les prisonniers. Un envoi de
3.000 francs, genereusement fait en faveur des prisonniers,
a ete converti en secours pour ceux du camp de Zossen, pres
Berlin, par les soins de M. Claparede, ministre de Suisse a
Berlin, auquel notre agence avait fait parvenir ce don.
Une autre somme de 10.000 Mk., versee dans le meme
but par Mme la baronne de Plessen, de Copenhague, a ete
repartie entre les Commissions de prisonniers des differents
pays. De meme, les demandes de secours individuelles qui

1 Voy. T. XLIV, pp. 8, 17, 26, 137, 145.
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ari'ivent de la part des prisonniers sont presque toutes satis-
faites, soit au moyen des colis non distribues (les rebuts),
utilises pour d'autres a defaut du destinataire primitif,
soit grace a des initiatives individuelles qui s'occupent pre-
cisement de satisfaire ces demandes 1. Mais il est evident
que l'entree en jeu de ces deux Comites va permettre de
repondre plus efflcacement et plus completement aux
besoins des prisonniers, des lors mieux connus.

Des wagons de cadeaux, a l'occasion de Noel, ont passe
par Geneve, venant soit d'AUemagne, a destination des
prisonniers de France, soit de France en faveur des prison-
niers en Allemagne. Nos delegues, MM. de Marval et Eugster,
sont partis au commencement de Janvier. Leurs rapports,
marques au coin de l'exactitude et de l'impartialite la
plus complete, fourniront de precieuses indications pour
les secours a envoyer et contribueront a rassurer, sans nul
doute et de facon certaine, les families sur le sort des leurs.

Ge sera a ces Comites aussi, qu'incombera la tache,
suggeree dans notre 163e circulaire 2, de procurer de la lec-
ture aux prisonniers et de leur permettre de lutter contre
la demoralisation qu'entrainent l'inaction et l'oisivete de la
pensee.

Echange de prisonniers invalides. — Des le mois d'octobre
1914, le Comite international s'est preoccupe de la question
de l'echange des prisonniers incapables de reprendre les
armes.

Aucun texte international, il est vrai, ne pouvait servir de
point d'appui decisif a cette action. L'art. 2 de la Conven-
tion de Geneve laisse les Etats libres de garder ou de renvoyer
les prisonniers blesses ou malades.

Art. 2. Cependant les belligerants restent libres de stipuler entre eux

1 Citons entre autres cette dame de la CroirfRouge francaise, habi-
tant la region de Toulon, qui vient chaque semaine a Geneve, apporter
des sacs de col s adresses a des prisonniers, et qui remporte chaque fois
la liste des demandes recues par nous, afin d'y repondre par Fapport,
la semaine suivante, de l'objet demande.

2 Voy. ci-dessus p. 5
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a l'egard des prisonniers blesses ou inalades, telles clauses d'exception
ou de faveur qu'ils jugeront utiles ; ils auront, notamment, la faculte
de convenir :

De se remettre reciproquement, apres un combat, les blesses laisses
sur le champ de bataille ;

De renvoyer dans leurs pays, apres les avoir mis en etat d'etre
transportes ou apres guerison, les blesses oxi malades qu'ils ne voudront
pas garder prisonniers ;

De remettre a un Etat neutre, du consentement de celui-ci, des
blesses ou malades de la partie adverse, a la charge par l'Etat neutre
de les interner jusqu'a la fin des hostilites.

Le reglement de La Haye ne prevoit, de son c6te, le rapa-
trienient des prisonniers qu'apres la conclusion de la paix,
(art. 20).

Gependant l'art. 5 de 1'Instruction 1'ranc.aise ' prevoit
expressement le renvoi des prisonniers incapables de servir.

D'ailleurs, a defaut du droit des gens l'humanite sufflsait.
II etait evident que la devise de la Groix-Rouge : «inter anna
caritas », lui faisait un devoir d'intervenir pour essayer
d'obtenir cet echange des prisonniers infirmes, lorsque les
exigence militaires ne s'y opposaient pas. Aussi, des le 11
novembres 1914, le Comite international s'adressait-il au
President de la Confederation suisse,. M. A. Hoffmann, pour
lui demander de prendre cette cause en mains. Ge dernier
s'interessa a cette noble cause et sonda le terrain aupres des
representants accredites des Etats belligerants. La Groix-
Rouge suisse, de son cote, se declara immediatement
disposee a fournir le train sanitaire necessaire pour le
transport de ces blesses a travers la Suisse. A Geneve, un
comite se constitua, sous la direction de M. le Professeur
Eug. Pittard, pret a fonctionner des que le nouveau rouage
humanitaire pourrait etre mis en marche.

Quelques hesitations se manifestaient encore du cote de
certains belligerants, lorsqu'elles furent levees par l'inter-
vention du Pape. Sur les instances telegraphiques qu'il
adressa aux souverains interesses, en date du ler Janvier 1915,
les chefs d'Etat, ainsi directement sollicites, s'empresserent

1 Voy. ci-dessus p. 27.
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de se declarer disposes a preter les mains a cette oouvre
humanitaire.

II ne se passera sans doute pas beaucoup de temps pour
que les premiers convois de blesses graves ou d'infirmes
ne succedent, a travers la Suisse, aux theories des rapatries
civils dont la rentree chez eux continue a s'effectuer a tra-
vers notre pays.

En attendant, le Gomite international avait fait suivre
son initiative de la preparation de sa realisation pratique.
Un registre des «grands blesses » et des « grands malades »
a ete constitue, et des que l'interchange sera possible, nous
serons a merae de proposer aux autorites chargees du choix,
les noms de ceux dont le rapatriement a ete demande en
raison de leur incapacity a servir dans le rang des armees.

Regions occupees. — Ainsi qu'on l'a vu plus haut, par le
rapport de M. Ador, une des preoccupations constantes du
Gomite international a ete de faire tous ses efforts pour tirer
de leur isolement respectif les families des prisonniers confines
dans les regions occupees par les armees allemandes, et
qui se trouvent dans l'impossibilite de correspondre avec
leurs prisonniers, de meme qu'elles n'en recoivent aucunes
nouvelles.

Nous n'avons rien neglige pour arriver a une ameliora-
tion de cet etat de choses qui pese douloureusement sur
toute une population. Nos revendications ont ete recues
avec bienveillance, et si un resultat effectif n'a pas encore
ete obtenu, nous ne desesperons pas de voir prochainement
cette situation s'ameliorer.

Propagande. — Gonscient des services que l'organisation
de son Agence pouvait rendre, le Gomite international a
cherche a faire connaitre son existence. Elle ne Test point
encore assez.

Une grande photographie de son personnel de 1200 volon-
taires et employes, masse devant le Musee Rath, a ete prise
le 24 decembre *. Des exe'mplaires ont ete envoyes avec une

Voy. l'illustration ci-dessus.
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lettre explicative et documentaire aux principaux journaux
illustres des pays d'Europe, en vue d'une large diffusion
par l'image. Quelques-uns 1'ont deja publiee.

VI. — Les Civils 1

Apres quatre mois d'activite, quelques mots sur cette
section, legerement en marge de l'Agence, prouveront, pen-
sons-nous, son utilite. Lorsque le bureau des rapatriements
de Berne commenca a fonctionner, d'aucuns parlerent de la
liquidation du «bureau des civils » a Geneve, celui-ci ne
devant pas tarder a devenir inutile, d'autant plus que de
differents cdtes, avaient surgi des institutions plus ou moins
analogues. D'autre part cependant, le grand public, auquel
echappent les subtilites juridiques d'une distinction entre
prisonniers avec ou sans uniforme, multipliait ses demarches
pour les internes civils ne beneficiant pas des mesures de
rapatriement, de sorte que, loin de diminuer, une fois l'ceuvre
de Berne pres d'etre terminee, la tache de la.Section civile
de l'Agence de Geneve n'a cesse d'augmenter.
. Aux internes civils retenus des le debut des hostilites,

sont venus s'ajouter d'un cote ceux arretes en voyage, a leur
rentree dans leur pays, de l'autre la categorie tres nombreuse
des civils emmenes des territoires envahis de la Belgique
et des departements du Nord de la Prance, en tant que
population male capable de prendre les armes. Ge furent bien
des milliers d'hommes a ajouter aux premiers internes.

Du reste la categorie meme des civils«non mobilisables » et,
de ce fait, impropres a tout service, a fourni une nouvelle
moisson de reclamations, et, bien que les convois a travers
la Suisse aient recommence recemment, le nombre des
demandes pour ces malheureux ne diminue pas en propor-
tion, loin de la. La guerre actuelle en effet, en depit des
traites internationaux visant a la protection des populations
civiles, aura inaugur6, au contraire, un etat de choses
particulierement grave pour elles.

1 Ce chapitre, comme le suivant, est du a M. le Dr Ferriere, le direc-
teur de cette section.
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Souhaitons a cet egard que le bureau des rapatriements de
Berne puisse continuer longtemps encore son action bien-
faisante et etre autorise a l'etendre a la trop nombreuse
categorie de prisonniers civils des deux sexes et de tout age,
retenus, en vertu de mesures souvent plus ou moins arbi-
traires, comme prisonniers dits «politiques » ou comme
«otages ». II est, dans le nombre, d'innocentes victimes,
des femmes recemment accouchees ou pres de leur accouche-
ment, des enfants en grand nombre, des vieillards hommes
et femmes, de 70 et meme 80 ans, des malades, tuber-
culeux, cardiaques, des infirmes sortis de leur lit et tant
d'autres, qu'une elementaire charite devrait permettre de
rapatrier. Us occupent du reste, pour un grand nombre,
des places qui peuvent etre mieux employees dans les
hopitaux et infirmeries oil ils echouent presque fatalement
et sont d'un bien maigre profit pour l'Etat qui les detient.

Le projet du rapatriement des gravement blesses, propose
tout d'abord par le Gomite international en octobre dernier,
repris ensuite par le Gonseil federal, vient d'etre appuye
par la haute autorite de S. S. le Pape. Sa realisation n'est
plus sans doute qu'une question de jours ; ce sera le moment,
de se souvenir aussi des malades chroniques, des incura-
bles, qu'ils soient civils ou militaires, et de rapatrier tous
ceux qui sont condamnes a rester a jamais incapables de
porter les armes.

Dans la plupart des Etats belligerants on s'est prompte-
ment convaincu de la necessite d'assimiler les internes civils>
quant a leur traitement materiel, aux prisonniers militaires.
La ou ils dependent encore d'administrations differentes,
la distinction entre ces deux categories est purement arti-
ficielle et ne se justifie guere. Tous sont prives de la liberte
au meme titre et pour le meme motif : l'etat de guerre. 11
importe done que tous soient mis au benefice des mesures,
prescrites par les traites, en faveur des prisonniers de guerre,
e'est-a-dire, outre un minimum de soins materiels, l'autori-
sation de correspondre et de recevoir du dehors les secours
necessaires en argent et en nature.

A cet egard les reclamations sont toujours tres nombreuses



— 70 —

dans notre bureau des prisonniers civils et nous sollicitons,
sans nous lasser, des Croix-Rouges nationales, soit 1'enVoi
rapide a notre Agence de listes de ces prisonniers, soit une
action aupres des autorites competentes de leur pays pour
1'amelioration de leuj sort.

G'est la Groix-Rouge anglaise qui, la premiere, nous a fait
tenir des listes tres completes de prisonniers civils et qui
repond, en outre, avec autant de precision que de rapidite
a nos demandes concernant des cas isoles. II semble, par
contre, que la correspondance entre les prisonniers (dont le
lieu d'internement n'est pas mentionne sur les listes) et
leurs families, est encore quelque peu defectueux ; sans doute
le travail que necessite a cet egard le triage de milliers de
lettras est-il la cause principale des retards dans ce service.
Les memes plaintes, du reste, existent pour la corraspon-
dance avec les prisonniers en Allemagne ; ici la cause des
lenteurs, tres grandes aussi suivant les camps, semble pro-
veni'r des exigences de la censure qui causerait parfois
l'immobilisation prolongee des lettres dans les bureaux des
chefs de camps ou autre part.

La Croix-Rouge autrichienne nous a communique, elle
aussi, des le debut de la guerre, des listes tres bien etablies
de «demandes» concernant des internes civils en France et en
Angleterre, et, dans la • suite, de «renseignements» sur les
internes en Autriche-Hongrie. L'etablissement de listes
de demandes que nous avons pu transmettre directement
aux Croix-Rouges interessees, a reduit d'autant les recla-
mations individuelles de cette categorie a notre bureau.

La Groix-Rouge allemande nous transmet, depuis quelques
semaines, des listes toujours plus completes d'internes civils
beiges et frangais ; mais nous constatons avec regret que la
plupart de ces listes ne nous arrivent que bien des semaines
ou meme des mois apres l'internement des prisonniers civils
dans les camps de concentration. Ainsi la liste des quinze
cents prisonniers civils emmenes d'Amiens le 8 septembre,
ne nous est parvenue qu'a la fin de decembre. Entre temps
nous avions ete assaillis de demandes instantes a leur sujet
jusqu'au milieu de novembre, sans que nos demarches pour
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rassurer les families aient pu aboutir. Deux mois apres leur
capture, en novembre, la correspondance entre les families
et les prisonniers fut enfln autorisee, aussi l'arrivee tardive
de ces listes dans nos bureaux en decembre seulement ont-elles
ete de peu d'utilite. II semble que descivils emmenes d'une
heure a l'autre de leurs foyers sans le strict necessaire,
devraient pouvoir beneficier de mesures moins rigoureuses ;
1'etablissement de listes des leur arrivee dans les camps de
concentration et le prompt envoi de celles-ci a notre
Agence permettraient l'arrivee rapide aussi des secours
les plus urgents a ces malheureux et leur epargneraient
des soulTrances bien inutiles et immeritees.

Remarquons a ce propos, pour repondre a bien des deman-
des transmises a notre Bureau, que l'autorite militaire alle-
mande n'autorise pas, sauf exceptions, la correspondance
aux habitants des territoires occupes ; le silence d'une
personne dont on attend des nouvelles, ne comporte done
point la conclusion necessaire qu'elle ait ete emmenee en
captivite et qu'elle soit internee, mais plut6t le contraire.
A cet egard, il serait a souhaiter qu'au moins une breve
correspondance soit autorise entre les prisonniers emmenes
des territoires envahis et leurs families qui y sont restees :
ni les difflcultes d'ordre materiel, ni les exigences de la
censure n'entreraient serieusement en ligne de compte, et
des milliers de prisonniers, dans la morne tristesse de leur
reclusion, auraient du moins un signe de vie des leurs :
Des soldats en particulier qui ont loyalement lutte sur le
champ de bataille et ont ete victimes du devoir ineritent cet
egard charitable.

Les listes de prisonniers civils francais nous sont arrivees
jusqu'ici en petit nombre et de sources diverses. Les rapa-
triements effectues en novembre> et decembre ont motive
ca et la des changements dans les lieux d'internement des
homines retenus prisonniers et nous attendons encore bien
des listes demand ees. Les reclamations au sujet de ceux-ci
arrivent toujours tres nombreuses a notre Agence. Nous
avons lieu, toutefois, d'esperer que sans trop tarder tous les
internes civils seront mis sur le meme pied que les autres
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prisonniers de guerre et autorises a recevoir, comme eux,
des envois d'argent et de vetements. Cette mesure les met-
trait au benefice de l'excellent reglement francais concer-
nant les prisonniers de guerre et aurait comme consequence
de dissiper bien des craintes, souvent exagerees, a 1'egard du
traitement auquel est soumise en France cette categorie
d'internes.

Les lignes qui precedent jettent un coup d'ceil sommaire
sur la tache principale du bureau civil de l'Agence : les
demandes d'information et les reclamations diverses y
fournissent un gros contingent a la correspondance qui nous
arrive du dehors, de meme que, pour celle qui part de notre
bureau, les demarches aupres des Croix-Rouges, des autorites
militaires ou civiles, des chefs de camp, etc.

Inutile d'ajouter que les demandes de transmission de
lettres y sont considerables aussi, lettres d'internes ou pour
internes, lettres pour des parents restes dans les territoires
envahis, etc. Toutes les lettres entre civils sont affranchies
dans nos bureaux, sauf toutefois celles de ou pour «mobili-
sables ».

La correspondance civile a travers notre Agence entre
habitants de pays belligerants a pris un developpement
considerable, malgre les facilites offertes par les postes fede-
rales a cet egard. Beaucoup de personnes jugent que le sceau
de l'Agence jouitdefaveursspecialesetpeut-etre dans certains
cas, n'ont-elles pas tout a fait tort. Et que de families separees
par les frontieres ennemies ! Un entrefllet de journal indi-
qua un jour que l'Agence avait pu transmettre des
lettres dans les territoires envahis et vice-versa ; de suite
celles-ci affluerent journellement par milliers dans nos
bureaux jusqu'a ce qu'arriva un contre-ordre, et du coup
cette correspondance fut bloquee. II fallut classer tout cela
par departements ou par villes, pour etre expedie plus tard,
si possible.

Aujourd'hui la Belgique et les departements du Nord sont
presque totalement fermes a la correspondance etrangere ;
il importe de le dire pour faire cesser le flot de lettres sans
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reponse possible qui viennent dormir dans nos bureaux.
Dans la regie, du reste les expediteurs de ces lettres sont
aussitot, autant que faire se peut, prevenus par nous de
l'impossibilite de leur acheminement.

En attendant des jours meilleurs pour ces correspondances,
nous travaillons a obtenir 1'autorisation d'un echange, quel-
que reduit soit-il, entre les families separees par les frontieres
militaires, et nous ne sommes pas absolument desarmes a
cet egard. II n'est guere de jour ou nous ne soyons a meme
d'informer, des deux cotes des lignes ennemies, quelques
families sur le sort des leurs. Et hatons-nous de remarquer,
en passant, que, contrairement a des bruits pessimistes,
ces nouvelles sont generalement plutot favorables qu'inquie-
tantes ; la vie semble avoir repris, de l'autre cote des tran-
chees, un cours relativement normal, du moins dans plusieurs
localites importantes, et deja nous parviennent parfois
de commandants de place bienveillants, des plis charges
de lettres d'habitants. Souhaitons qu'un service de poste
de campagne, quelque rudimentaire soit-il, vienne pourtant
diminuer en quelque mesure des angoisses poignantes ; la
mesure de rigueur actuelle semble pouvoir etre attenuee
sans difficultes ni inconvenients reels, au moyen de garanties
sufFisantes donnees a la censure.

Quelques chiffres approximatifs pour terminer : A fin
decembre le Bureau civil de 1'Agence en etait a environ
60.000 flches, dont approximativement 20 a 25.000 de
demandes et 30 a 35.000 de renseignements. Elles restent
malheureusement jusqu'ici trop peu superposables, les
listes de renseignements qui nous sont parvenues s'appli-
quant frequemment a des categories sur lesquelles il nous
est arrive peu de demandes et vice-versa.

Sur unemoyenne de 1.200 lettres qui parviennent journel-
lement a notre Bureau (il en est venu jusqu'a 2.700 en un
jour),il y a environ 400 a 500 demandes de renseignements
concernant des prisonniers civils et 700 a 800 lettres a
faire suivre.

II se confectionne environ 700 fiches journellement, dont
400 a 500 se rapportent a des demandes de renseignements
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et environ 200 a des informations extraites des listes regues
des ministeres de la guerre des belligerants ou d'autres
sources.

Le Bureau civil de l'Agence a recu a ce jour, soit par listes
offlcielles, soit par listes venues de sources privees, des ren-
seignements concernant environ :

20.000 prisonniers civils (mobilisables) allemands et autrichiens en
Angleterre ;

6.000 >> >> » francais en Allemagne ;
2.000 » » » beiges en Allemagne ;
2.000 >> >> » allemands et autrichiens en

France;
800 » >> » francais, anglais et beiges en

Autriche.

Le Japon a annonce des listes qui commencent a arriver.
Nous attendons de meme des listes de differentes colonies,
au sujet desquelles de nombreuses demande. d'information
n'ont pu jusqu'ici etre repondues qu'exceptionnellement
par le telegraphe.

Les chiffres ci-dessus, sauf en ce qui concerne les internes
en. Angleterre, so-nt tres Join de representer la totalite des
prisonniers civils dans ces differents pays, et nous sollicitons
des gouvernements l'envoi de listes plus completes, de facon
a nous permettre de repondre a bien des milliers de deman-
des qui attendent ou se renouvellent dans nos bureaux
depuis plusieurs mois deja.

Quoi qu'il en soit la rencontre des flches de demandes et
decellesde renseignements nous met a meme d'informer
chaque semaine environ 200 a 250 families sur le sort d'un
des leurs. Geci n'est du reste qu'un des cotes de l'activite
du bureau civil dont un des roles importants consiste a
repondre journellement a nombre de reclamations qui exi-
gent des demarches de toutes especes. Loin de voir son
activite diminuer, ce bureau suffit a peine a sa tache et
augmente continuellement son personnel dont le nombre
depasse deja une cinquantaine de collaborateurs.

Dr F.
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VII. — Les Sanitaires l

Normalement il ne devrait pas y avoir de section sanitaire,
ou plus exactement da section pour la question des « sani-
taires » dans l'Agence des prisonniers. La Convention de
Geneve a previi le rapatriement du personnel et du materiel
sanitaire suivant des regies qui ont toujours ete admises
jusqu'ici. Dans cette guerre il en e?t autrement et le nombre
des reclamations, une cinquantaine au moins chaque jour, a
necessite un service special qui exige une correspondance
etendue avec les reclamants d'une part et les Comites cen-
traux des Groix-Rouges de l'autre.

De nombreuses reclamations ont appele le Comite inter-
national a faire connaitre, au commencement de decembre
1914, aux ministeres de la Guerre et aux Groix-Rouges des
belligerants, Interpretation qu'il estime devoir etre donnee
aux articles 9 et 12 de la Convention de Geneve 2.

A la flu de 1914, plusieurs centaines de medecins et bien
plus de mille infirmiers et brancardiers, ainsi qu'un nombreux
personnel masculin et feminin des societes de la Groix-
Rouge et des centaines d'aumoniers militaires etaient rete-
nus depuis plusieurs semaines, meme depuis des mois,
des les combats d'aout et septembre, inactifs ou presque
inactifs dans des camps de concentration ou dans des forte-
resses.

Le motif invoque pour justifier cette mesure a ete que le
soin des prisonniers dans les camps pourrait, en cas de mala-
dies generalisees ou d'epidemies, necessiter la presence de
medecins en nombre proportionnel au cliiffre des prisonniers
et que l'etat de guerre reduit a un minimum la quantite
disponible des medecins nationaux militaires ou civils, du
pays, a proximite des camps.

Quelqu'opinion qu'on se fasse de cette argumentation, il
semble en tout cas conforme a 1'esprit de la Convention de

1 Cette section a ete adjointe par M. Ferriere a. son departement des
civils.

2 Yoy. ci-dessus p. 45.
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Geneve, de reduire au minimum le nombre des medecins,
inflrmiers et infirmieres, brancardiers et aumdniers retenus
a cet effet et de rendre a son pays et a son armee un person-
nel sanitaire qui est urgent sur le theatre des hostilites.
II y a la une question de droit, de justice, de charite et d'inte-
ret bien entendu pour.chacun des belligerants.

L'eloignement du personnel sanitaire des armees, loin de
sa tache normale et primordiale est precisement ce qu'ont
voulu empecher les Etats qui ont signe la Convention de
Geneve. Qu'attend-on pour s'en souvenir ?

Si les gouvernements 1'ont oublie, du reste, ni les interesses
.ni leurs families ne participent a cette interpretation des art. 9
et 12 et les nombreuses lettres que nous recevons a ce sujet,
qu'elles viennent de France, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Au-
triche, de Russie ou de Serbie, reclament toutes hautement
la liberation du personnel sanitaire des que son concours sur
le theatre des hostilites aupres des blesses qu'il soignait au
moment de 1'arrivee de l'armee ennemie, n'est plus indis-
pensable. II n'y en a pas une seule, parmi les milliers dp
lettres recues a ce sujet, qui envisage la question a un autre
point de vue et l'eloquence des protestations est la meme
de la part de tous nos correspondants, quelle que soit la lan-
gue employee par eux. Ne doit-on pas en conclure que l'opi-
nion est unanime a cet egard ?

La question de la correspondance avec.les «sanitaires »,
qu'ils soient internes dans des camps ou des forteresses
ou qu'ils soient retenus sur le theatre des hostilites, souleve
de meme de tres nombreuses protestations, la contrainte
exercee a cet egard ne differant souvent pas, pour cette
categorie, de celle imposee aux prisonniers, malgre les termes
de l'art. 9 qui veut que les « sanitaires » ne soient pas traites
en prisonniers.

Nous avons journellement a transmettre a cet egard des
protestations legitimes et demandons, entre autres, la libre
correspondance pour les nombreuses infirmieres restees volo-
tairement, par devouement, dans les territoires envahis, et
dont les families sont souvent sans nouvelles depuis le
debut des hostilites.
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Les medecins et infirmiers aussi, dans les camps de pri-
sonniers, ou du reste ils ne devraient pas etre retenus, doi-
vent jouir des memes avantages et ne pas etre restreints dans
leurs correspondances. Nous ne cessons de le repeter.

Puisse la tache de la section sanitaire de l'Agence devenir
bientot ce qu'elle aurait du etre, une sinecure ; elle en est
encore bien eloignee, et pourtant la Convention de Geneve
a ete contresignee par tous les Etats belligerants.

D'P.

VIII. — Les otages

Depuis notre Bulletin d'octobre, un comite special s'est
constitue a Bale pour s'occuper des otages et chercher a
adoucir leur sort. II etait preoccupe tout particulierement
du sort des habitants de PAlsace-Lorraine, emmenes comme
otages et prives de toute communication avec les leurs.

Ge comite, dirige par M. le Dr en droit A. Stuckelberger, a
demande a pouvoir travailler sous les auspices de la Croix-
Rouge Internationale. Nousl'avons volontiersautoriseas'inti-
tuler«Commission des otages, patronnee par le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge.» Nous savons que cette commission
a deja reussi a soulager bien des infortunes ; nous ne
pouvons qu'approuver hautement la louable initiative de
nos Confederes balois et leur souhaiter un plein succes dans
la poursuite du but humanitaire qu'ils se proposent.

IX. — Dons

Pour etre juste et complet, il faudrait mentionner tous
les dons, meme ceux de 10 ou de 5 centimes qui nous parvien-
nent sous forme d'envois de timbres neufs etrangers ou de
coupons-reponse internationaux. On comprendra que cela
nous soit impossible. Qu'il nous sufiise d'indiquer que ces
timbres neufs et ces coupons constituent pour nous une
source tres appreciable de revenus et que, malgre la fran-
chis.3 da port dont nous jouissons et dont nos correspondants
pourraient se prevaloir pour se dispenser de nous envoyer
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des timbras ou aa? coupons, nous leur sommes tres recon-
niissants de continuer a le faire.

Repondant a l'appsl de notre 16ie circulaire \ plusieurs
societes de la Croix-Rouge nous ont envoye leur contribution.
Nous avons ainsi recu :

De la Croix-Rouge allemande Mk. 5000.—
i-v i *-* • n , • L. - A A n (avec I olVre dune n uvlle
De la Croix-Rouge amer icame Sj>. 5000.— j (OII|rj|,utioll £vcr.tHllr
De la Croix-Rouge de Chine £. 500.—
De la Croix-Rouge espagnole F r . 1000.—
De la Commiss. de Bilbao (sect, de la C-R) Pes. 125.—
De la Croix-Rouge aut r iehienne Cr. 2000.—
De la Croix-Rouge japonaise F r . 2500.— a valoir s«r si part
De la Societe du Croissant-Rouge o t t o m a n Fr . 600.— en deux fois
D u Comite central de la C.-R. francaise. F r . 8000.—

A c6te de ces contributions offlcielles, fort bienvenues
pour couvrir les frais de notre Agence, qui s'elevaient a
fin decembre 1914 a environ 80.000 francs, il nous sera per-
mis d'en mentionner encore deux. L'un, c'est le produit d'un
festival organise, en faveur de notre Comite, par des chefs
et employes de maisons de banque de la ville espagnole de
Saint-Sebastien. La somme qui nous aete envoyee s'elevait
a 2961 fr. 55 et etait accompagnee de ces mots : « Notre but
« etait de contribuer, par une petite somme, a la grande
« oeuvre humanitaire que vous accomplissez et, en consi-
« derant la petitesse de notre ville et notre modeste impor-
« tance, nous nous flattons d'avoir realise le meilleur resul-
« tat dans l'entreprise que nous avons patronnee. »

L'autre don merite egalement d'etre releve. Dans une
petita ville de la province francaise, des listes de souscription
« Pour la Groix-Rouge de Geneve » ont ete imprimees et
mises en circulation. Elles nous sont arrivees remplies.
En tete, les plus notabbs avaient inscrit qui 5, qui 2, qui 1 fr.
Puis, au-dessous, c'etaient des signatures tremblees et
malhabiles, parfois de simples croix d'illettres, pour 50, 25,
parfois 10 centimes. Et en les envoyant, l'expediteur ajoute :
« Les temps sont durs pour tout le monde, particulierement

1 Voy. T. XLV, p. 230.
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« dans un pays d'usines oil on chome actuellement, sans
« compter qu'il faut aider les refugies et fournir aux soupes
« populaires, mais Dieu considere l'obole du pauvre a tie
« plus pauvres.

« Toute la reconnaissance due aux bons offices de la
Croix-Rouge de Geneve et mille salutations. »

X. — Staiistiques et resultats

Service de transmission. — Le nombre des lettres regues
pour etre transmises des prisonniers a leurs families ou vice-
versa, ou aux Agences de Berlin, Paris, Londre, Vienne,
Nish, a oscille, pendant le trimestre d'octobre a Janvier, entre
2 et 5.000 par jour. Gelui des colis de 5 a 600.

Au 31 decembre 1914 les sommes transmises aux prison-
niers depassait le total de 370.000 francs. Jusqu'ici bien des
sommes avaient ete envoyees telegraphiquement. Mais des la
fin de decembre les autorites allemandes refuserent les
mandats telegraphiques de meme que les depeches adressees
directement aux prisonniers \

Des milliers de lettres, classees par regions, attendent
que leur acheminement dans les regions occupees par l'armee
allemande soit possible.

Le nombre des telegrammes expedies parl'Agence, jusqu'au
15 Janvier, peut etre assez exactement evalue a 16,000. A la
meme date, 62,000 colis avaient passe par notre service
d'expedition, la maison Natural, Le Coultre & Gle, et, du
25 oct. au 15 janv., 580,000 colis avaient transite a la gare
de Geneve.

' Service de renseignements. — Le fichier frangais (soit
franco-anglo-belge) s'accroit de 130 a 150 nouvelles boites
par semaine. Le nombre total des boites etait de 730 au
15 Janvier, ce qui representait 800.000 fiches.

1 Le controle general des postes a Berne fait, a cote de nous, le plus
gros travail d'acheminement. II accusait, pour le mois de novembre,
107.061 mandats, representant 1.798.296 fr., de France en Allemagne
et 21.730 mandats, representant 418.553 fr., d'Allemagne en France.
En une journee, on a compte jusqu'a 130.000 lettres.
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D'apres les listes recues, le nombre des fiches-renseigne-
ments (flches vertes) pouvait etre assez exactement evalue
a 280.000 flches. En raison de nombreux doublets, ce chiffre
depasse considerablement le nombre des prisonniers qu'il
represente.

Le record dans le chiffre journalier des renseignements
communiques aux families par le seul service « allie » a ete
atteint le 13 Janvier: 1.121 renseignements ont ete envoyes
ce jour-la.

Le flchier allemand accuse les chiffres suivants :

180 boites ou fichiers
95,000 flches demandes
85,000 flches reponses (flches roses)

Du 13 octobre, date ou la statistique exacte a debute,
au 15 Janvier 1915 :

il a ete communique aux families 83.986 renseignements
et il a ete recu a l'Agence 22.760 personnes.
Le chiffre des renseignements transmis chaque jourvarie

de 800 a 2.000.

ALLEMAGNE

La Croix-Rouge allemande et la guerre

II est impossible, dans le feu de l'action, de donner meme
un apercu quelque peu general de 1'activite deployee par
les Croix-Rouges en faveur de leurs blesses nationaux.
On sait qu'elles travaillent a l'envi a attenuer les miseres
des armes et de la guerre. Nous devons nous borner a glaner
dans les journaux quelques faits ou quelques chiffres isoles.

Au mois d'octobre 1914, le Comite central des Associa-
tions allemandes de la Croix-Rouge avait reuni plus de trois
millions de Mk., mais il en avait depense plus de 2 % millions
en installations sanitaires, envoi de personnel, fourniture
,de materiel, d'equipement et d'habillement, etc.


