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18 millions, ^'augmentation, de la generosity du public,
au cours de ces deux annees, permet d'envisager l'avenir
avec conflance. L'Union des Pemmes pourra assurement
poursuivre la grande et belle tache qu'elle s'est volontaire-
ment imposee et que les evenements ont si considerable-
ment developpee.

Le regime lies prisonniers en France et en Allemagne
en regard des Conventions Internationales

Ge livre offlciel, sorti en 1916 des presses de l'lmprime-
rie nationale, est preface par M. le prof. Louis Renault,
membre de la Gouf permanente d'arbitrage de La Haye.
II rappelle que la legislation Internationale sur les prisonhiers
de guerre est nee en 1899, a la premiere Conference de la
paix, et a l'instigation du jurisconsulte bien connu qu'etait
de Martens. II semblait que la question des prisonniers
dut etre facile a regler et que les prescriptions a leur egard
ne dussent pas presenter de difficultes d'application, puisqu'a
leur egard la lutte avec ses entrainements et ses passions a
cesse. Toutes les previsions ont ete dejou6es, et le prison-
nier est devenu, par une pratique qu'on ne saurait assez
reprouver, l'objet de mesures de rigueur et de reprfeailles,
la victime innocente sur laquelle on se venge des procedes
reels ou, imaginaires appliques aux nationaux captifs.

II faut dire que du c6te allemand le Kriegsgebrauch im
Landeskrieg y ouvrait singulierement la porte : les droits
de la guerre, y lit-on en substance, ne sont que des conven-
tions reposant sur la reciprocite et dont l'observation n'est
garantie que par la peur des represailles. La France, elle,
affirme M. Renault— qui citeTappel du Comite international
contre les mesures de represailles — ne s'est pas servie de ses
prisonniers .comme moyen de domination ; la reciprocite
qu'elle a du appliquer a exclu toutes mesures cruelles.

L'ouvrage lui-meme cite d'abord les sources d'informa-
tion sur les prisonniers de guerre, les rapports des delegues
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du Comite international, les visites des envoyes de l'Ani-
bassade d'Espagne en Allemagne et de celle des Etats-
Unis en Prance.

Le Gouvernement francais declare, dans ce document
offlciel, s'etre exactement conforme au Reglement de la
Convention de La Haye et avoir notamment pratique le
principe qui est le fondement de cette reglementation inter-
nationale- du sort des prisonmers, a savoir son assimilation
au soldat. II ne s'est departi de cette ligne de conduite que
lorsque le traitement inflige aux prisonniers francjais en
Allemagne l'a contraint a des mesures de retorsion.

L'ouvrage est divise en sept chapitres: lacapture; le regime
des offlciers ; 1'entretien des prisonniers au triple point de vue
du couchage, de l'alimentation, de l'habillement ; la corres-
pondance ; 1'hygiene, la discipline ; les travaux ; le rapatrie-
ment.

En tote de chaque chapitre est reproduit le ou les arti-
cles cm Reglement de La Haye reglementant le cas. Dans
chaque chapitre une premiere section est consacree aux
prisonniers en France, une deuxieme aux prisonniers fran-
c.ais en Allemagne. A propos de la capture, il est rappele
que le respect de la propriete privee des prisonniers est
internationalement admis. En ce qui concerne les offlciers,
la mise en liberte sur parole a du etre supprimee en France,
sur le vu du refus du Gouvernement allemand de l'accorder de
son cote. Les chapitres sur la nourriture, le logement et rha-
billement donnent lieu a des comparaisons, appuyees sur
des temoignages, dos facsimiles de lettres et des photogra-
phies. A propos du rapatriement des sanitaires, nous trou-
vons sanctionne ce principe, que nous avons toujours sou-
tenu comme soul compatible avec l'esprit et la lettre de la
Convention de Geneve, a savoir que les medecins et inlir-
miers ne peuvent etre retenus que pour concourir aux soins
d'urgencc donnes a leurs compatriotes, et qu'ils doivent etre
relaches des que l'assistance du personnel medical de l'Etat
capteur rend leur aide inutile. Au chapitre des travaux,
les camps de represailles, le travail dans les marais, celui
dans les mines, le travail en rapport avec les operations
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(le la guerre sont soulignes comme contraires aux nor-
mes acceptees par les Etats signataires de la Convention
de La Haye

Constamment, au cours de ces pages, sont cites les rap-
ports des del6gu.es du Comite international.

De meme quo nous avons reproduit integralement l'in-
troduction du requisitoire allemand sur l'emploi par la.
Prance et l'Angleterre de troupes de couleur sur le theatre
de la guerre en Europe1, de meme nous publions ici in extenso
la conclusion dc l'ouvrage que nous venons de resumer rapi-
dement :

« En attendant que l'histoire impsrtiale porte sur le regime
des prisonniers en France et en Allemagne pendant la guerre
actuelle, sur la responsabilite des Gouvernements a cet ogard, son
jugement definitif, il est permis — et c'est 1'objet de cette otudo —
d'appeler l'attention sur certains faits que des temoignages nom-
breux et autorises ont etablis.

« La volonte certaine du legislateur de La Haye, dont les deux
Gouvernements se reclament, est que toutes souffiances inutiles
soient opargnees par l'Etat capteur aux prisonniers. Le main-
tien en captivite n'a d'autre but que de paralyser des energies'
en les empechant de s'exercer au profit de l'adversaire. Ce resul-
tat atteipt, la vie, la sante, la securite morale des prisonniers
sont intangibles.

« Des le debut des hostilite?, le Gouvernement francais a mani-
feste son desir de se conformer, de la maniere la plus large, a ces
intentions du legislateur de La Haye. II l'a montre en accor-
dant spontaneinent aux officiers prisonniers le benefice de la mise
en liberte sur parole. II l'a montre en multipliant, au profit des
prisonniers, des facilites do correspondance. II l'a montre, en leur
assurant des conditions d'entretien semblables a cellos dos sol-
dats francais eux-memes. II s institue dans ce but un regime dont
l'uniformite est la meilleure garantie de son application egale
et equitable. C'est un fait que dans tin pays ou l'indiscipline sevi-
rait a l'etat chronique, un pays, qui serait, au dire de ses dotrac-
teurs, la terre du desordre et de l'anarchie, une reglementation
unique, obligatoire, est venue prevenir, au debut de la guerre,
la diversite des traitements qu'une plus large part laisseo aux
initiatives individuelles aurait entrainee. C'est un fait qu'en depit
d'interventions ou de sollicitations repetees, le Gouvernement
francais s'est toujours refuse a creer entre ses prisonniers, sous
le rapport du regime et du rapatriement, des differences, excepte

Voy. T. XLVII, p. 85.



— 97 —

eelles que le grade, la qualite de medecin ou d'infirmier justifient.
Chez le prisonnier, la double qualite d'homme et de vaincu a suffl
pour iinposer ce respect de la personne qui fut un dogme — com-
bien lointain ! — de la philosophie allemande, et qui a re9u de la
Revolution francaise sa souveraine et definitive expressior.

« Si Ton fait la part des distinctions qu'explique la constitu-
tion aristocratique de l'Empire, le Gouvernement allemand n'a
mamfeste qu'un interet mediocre pour la masse de ses soldats
prisonniers — le materiel lramain (Menschermaterial) soustrait
par le hasard au feu des mitrailleuses qui les fauchaient en rangs
serres. Et c'est encore Pimpression de « choses >>, de betail,
que donnent les masses de captifs( enseires par lui en de trop
etroits cspaces, entre ses fils do fer electrises, sous la menace per-
manente de ses canons. Impression aggravee par le pouvoir exces-
sif des chefs de camps. Car cet Etat qui pretend detenir le secret
de l'« organisation » n'a pas, au debut de la guerre « organise »
ses depots. Cet Etat orgueilleux de sa reglementation, dont il abuse,
n'a pas de regie pour ses prisonniers. Et les exces individuels,
favorises par cet etat de choses, se multiplient. Lorsque a la suite
des protestations reiterees du Gouvernement francais, de l'inter-
vention perseverante des neutres, un ensemble de prescription?
minutieuses intervient, il s'inspire d'une methode que le terme
utilitarisme, dans ce qu'il s de plus odieux, designe exactement.
Des co moment, PAllemagne a resolu de tirer du grand nombre
de prisonniers, qu'uoe agression soudaine et injuste avait fait
tomber en son pouvoir, un maximum d'utilite. Elle les a envisages
comme un moyen de domination et de conquete. Elle, s'est servie
de ses prisonniers.

« L Allemagne s'est servie des prisonniers pour exciter l'orgueil
et les passions haineuses de ses soldats et de sos foules, au moyen
d'exhibitions constantes, de transferements inutiles d'ui> camp
a un autre, d'un contact frequemment etabli entre les casernes
et les camps, propre a multiplier les frottements, les biutalites,
les rigueurs, douloureusemont rsssenties, de la discipline.

« VAllemagne s'est servie des prisonniers pour decourager l'opi-
nion er France . Aggravations soudaines de regime, sous pretexto
de « represaillcs >>, que les prisonniers doivsnt anponcer a leurs fa-
milies, suspensions irexpliquees ou suppression complete de
correspondances, promesses d'aineliorations suivies de deceptions
menagees a l'avance, rien n'a eto epargne dans ce but. L'odieuse
institution des « camps de repiesailles >>, destinee a afcteindre svir-
tout les classes eclairees, dirigoantes, de la population francaise,
est un de ces procedes de terrorisation qui*, dans la pensee des
gouvernants allemands, d»vaient hater la fin de la guerre. De
meme, le melange systematique des Francais, des Anglais ot des
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Russes etait destine a creer des difficulties, a provoquer des haine.s
entre soldats des nations elliees. Leur espoir a ete decu, mais cette
« politique >> a coute la sante et la vie a des milliers d'hornmes.

« L'Allemagne s'est servie des prisonniers en les forcant a con-
tribuer, dans son interet propre, aux operations de la guerre.
Sans doute, il y avait parmi les prisonniers des ingenieurs, des
mecaniciens, des ouvriers, et ces hommes etaient aptes a fabri-
quer des obus, a creuser des tranchees sur le front francais ou siir
le front russe. Devant l'abjeetion ovi la brutalite de certaines
contraintes, devant 1'hypocrisie de certains precedes de dissi-
mulation, la discipline allemande n'hesite pas. Et pour le, gou-
vernernent qu'a rendu tristement celebre la politiquo du « chiffon
de papier », l'article 6 du Reglement de la Haye, qui defend d'im-
poser aux prisonniers des travaux oxcossifs ou des travaux en
rapport avec les operations de la guerre, n'a pas plus de valour
qu'un traite garantissant la neutralite de la Belgique.

« Cette situation, l'emotion peniblement ressentie en France
a mesure qu'elle etait connue ne permettaient pas le inaintien inte-
gral du regime d'abord accorde, dans un esprit d'humanite et de
justice, aux prisonniers allemands. Des protestations reiterees,
demeurees inutiles, ont ete suivies du retrait, momentane ou defi-
nitif, de certains avantages : suspension provisoire ou limita-
tions de correspondan.ee, diminution de la ration alimentaire...
Et ces mesures ont, par un eontre-coup vito apercu, determine,
dans le sort des prisonniers francais, des adoucissements neces-
saires. Jamais, cependant, un besoin instinctif de represailles,
jamais le desii do satisfaire une opinion justement irritee, n'ont
determine le recours a des proeedes que l'humanito reprouve.
Devent l'opinion des neutres et devant l'Histoire, la France reven-
dique l'honneur d'avoir affirme ot sauvegarde les princijies que
la conscience universelle a consaeres. >>

GRANDE-BRETAGNE

La Croix-Rouge britannique a I'teuvre dans differents

champs de travail

La Croix-Rouge britannique poursuit l'ccuvre variec
ot multiforme que nous avons esquissee dans notre numero
de juillet 1916 '.

: Voy. T. XLVII , p. 334.


