
blesses ont passe depuis dix mois, le grand hdpital de Verone,
l'hdpital d'enfants d'Alessandri, les h6pitaux de campagne
de premiere ligne de Peri et Airo, le bel hopital de la Croix-
Rouge a Schio, celui de Sant'Orso ou opere M. le professeur
Saviozzi, chirurgien remarqu.able, ceux de la Croix-Rouge
a Gorizia, Cormons, les ambulances de Plava sur l'lsonzo,
et de Zagora, installees dans des creux de rochers.

Us ont inspecte, a 28 km. du front, un grand camp de
prisonniers qui en contient 12,700, dont 400 officiers for-
mant une section a part. Les prisonniers, nourris comme les
sold'ats, paraissent contents de leur sort. Enfln les delegues
ont parcouru les hopitaux de Venise et de Milan, et ont pu
constater 1'organisation parfaite des secours aux blesses
sur le front italien, l'outillage complet des sections sani-
taires avancees, les services operatoires admirablement
diriges par des professeurs d'Universite distingues, enfin
les transports rapides de blesses. Les services rendus par
la Groix-Rouge italienne a l'armee sont considerables.

Conference des Croix-Rouges des neutres a Geneve
du 10-14 septembre 1917

Le Comite International avait convoque pour le 10 sep-
tembre une reunion a Geneve des delegues des Groix--
Rouges des Etats neutres, dans le triple but — ainsi que le
disait la lettre d'invitation —• de centraliser et controler
les renseignements respectivement recueillis sur la situa-
tion actuelle des prisonniers, d'examiner les mesures a pren-
dre et les demarches a faire pour ameliorer cette situation,
d'etudier les questions toujours plus actuelles du ravi-
taillement et de l'echange des prisonniers.

Sans se faire illusion sur l'influence des decisions
d'une conference de ce genre, qui ne pourrait emettre que
des vceux, il pouvait legitimement penser que la voix
des representants autorises d'organes consacres depuis
des annees, dans le desinteressement le plus absolu et
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l'independance politique la plus complete, a l'ameliora-
tion du sort des prisonniers, trouverait quelque echo aupres
des spheres dirigeantes. Nous considerions aussi que les in-
dications qui naitraient de cette rencontre eclaireraient en
quelque mesure et stimuleraient peut-e*tre les gouverne-
ments a s'engager plus largement sur la voie que les Etats
britannique et allemand venaient d'ouvrir, en concluant
directement entre eux, et avec force obligatoire, l'accord
de la Have du 2 juillet 1917 *. Ne pouvions-nous pas enfln
nous autoriser de l'exemple historique que nous donnait
la convocation, en 1863, par la commission de la Societe
genevoise d'utilite publique, de la conference d'experts
qui, du 26 au 29 octobre 1863, posa les bases de la Croix-
Rouge, et ne pouvions-nous pas, a bon droit esperer, mutatis
mutandis, que la reunion de 1917 ne serait pas depourvue
de tout resultat ?

L'empressement avec lequel les Croix-Rouges accepte-
rent notre invitation, Croix-Rouges danoise, espagnole,
neerlandaise, norvegienne, suedoise et suisse, nous prouva
en tout cas que notre desir de rencontre etait partage par
les Commissions de prisonniers des Etats neutres. Les
Croix-Rouges deleguerent leurs presidents, les directeurs
ou secretaires de leurs Commissions de prisonniers, des
experts, des travailleurs rompus depuis des mois dans la
connaisssance de l'ceuvre a accomplir et pouvant apporter
une ample moisson d'experiences personnelles et actuelles.
Le protocole de cldture de la Conference, que nous publions
ci-dessous in extenso, donne les noms et qualifications de
ces delegues. Du Comite International participerent aux
travaux de la conference, MM. Naville, D'Espine, Perriere,
Gautier, Moynier, Micheli, Boissier et Barbey-Ador. Le
secretariat fut assume par M. Paul Des Gouttes, Secretaire
General, seconde par M. Jacques Cheneviere et de jeunes
collaborateurs.

La conference siegea, — detail caracteristique et interes-
sant—, dans la meme salle de la Societe des Arts (obligeam-

Voy. ci-dessous.



— 359 —

ment pretee), a 1'Athenee, ou s'etait tenue, en 1863, la premiere
Conference, ouverte par le general Dufour et presidee par
Gustave Moynier. Aux, yeux des assistants, une inscription
portant ces mots : « Dans cette salle fut fondee en 1863 l'ins-
titution de la Croix-Rouge », rappelait ce souvenir historique,
qui etait de nature a inspirer favorablement leurs delibe-
rations.

Une premiere reunion familiere, le lundi 10 septembie
au soir, a 1'Athenee, fut le debut de la conference. M. Ed.
Naville, vice-president du Comite International et auquel
la direction de 1'Agence internationale des prisonniers con-
ferait de droit la presidence de la conference, souhaita
la bienvenue a MM. les Delegues. Parmi eux, et a cote des
representants des Groix-Rouges, se trouvait le secretaire
particulier du roi d'Espagne, M. E. de Torres, qui en sa
qualite de directeur de 1'Agence des prisonniers institute
par le roi, avait ete specialement delegue a Geneve. En
vue d'eviter de donner a cette assemblee l'ombre meme
d'une apparence politique quelconque, et notamment pour
ecarter d'emblee toute espece de confusion avec les efforts
pacifistes individuels ou les reunions collectives pour la
paix, le Gomite International avait du s'abstenir d'adresser
une convocation au Pape, dont les efforts en faveur des
prisonniers et 1'Agence qui siege au Vatican eussent legi-
time a cet egard sa representation a la Conference de Geneve.

L'ordre du jour de la conference comportait deux sujets
principaux : les prisonniers militaires d'une part, les in-
ternes civils, les deportes, les otages, les sanitaires d'autre
part. ,.

Les trois premieres seances du mardi 11 et mercredi
12 septembre {matin et soir) ont ete consacrees a l'examen du
premier de ces sujets, la quatrieme seance, du jeudi 13 sep-
tembre,'au second, soit a ce qui concerne les prisonniers
non combattants.

Le sujet des prisonniers militairesJappelait a son tour
l'etude de quatre questions principales. Elle fut abordee
immediatement apres le discours d'ouverture, lu par M. Ed-
Naville. Dans cette allocution M. le President faisait tres heu-

L
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reusement ressortir la condition inferieure des prisonniers
valides, notamment des civils, vis-a-vis des blesses et malades
qui trouvaient presque partout les soins appropries a leur
etat, et la necessite de travailler sans relache a ameliorer leur
condition ; puis il rendit un eloquent hommage aux efforts
particuliers accompli? par chaque Groix-Rouge represented,
dans le champ de travail qui s'etait offert a elle, et termina en
celebrant la puissance des idees humanitaires et la valeur
d'une voix courageuse et desinteressee, meme depourvue
de sanction, pour les rappeler et les faire prevaloir.

Au cours de la premiere seance arriva une depeche de
felicitations et de vceux de M. G. Ador, auquel il fut re-
pondu le lendemain par la meme voie.

L'examen des questions concernant les prisonniers mili-
• taires fut introduit par un rapport substantiel et documente,
presente par Mlle Cramer et M. de Watteville, chefs res-
pectifs des services de 1'Entente et des Empires centraux
a l'Agence internationale, et qui, en leur qualite de rappor-
teurs, purent faire beneficier la Conference de toutes les
connaissances et experiences acquises par un perseverant
et consciencieux travail.

Les quatre questions principales etaient : les visites aux
camps de prisonniers, les represailles, le ravitaillement
et le rapatriement.

La premiere, les visites, fut introduite — apres la lecture
in extenso du copieux rapport mentionne ci-dessus et remis
a titre confidentiel a chacun de MM. les Delegues — par M.
H. Micheli, qui revenant naguere d'une inspection en Autri-
che et en Bulgarie etait bien place pour parler de ses re-
centes experiences. II insista sur la necessite et l'efncacite
souvent constatees des visites, au cours desquelles les ins-
pecteurs ne voient pas tout, naturellement, mais apportent
par leur seule presence un encouragement moral aux pri-
sonniers en proie a la lassitude et au sentiment de l'aban-
don, relevent par comparaison les ameliorations a realiser,
et formulent aux autorites des desiderata auxquels il a
a roainte reprise ete donne satisfaction. Une preuve toute
recente reside dans 1'acceptation par les autorites bulgares
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de tous les vceux exprimes par les delegues du Comite
International a Sofia et la promesse de les realiser1.

La seconde question, celle des represailles, introduite
par M. Barbey-Ador, n'eut pas de peine a reunir l'unanimite
de l'assemblee a les fletrir et a demander leur suppression.

Au cours meme de la Conference, on apprenait que les
represailles et contre-represailles exercees a la suite du
torpillage des navires-hopitaux par les Allemands, etaient
supprimees en vertu d'accord intervenu * et que les offi-
ciers victimes de ces mesures etaient ramenes dans leurs
camps primitifs.

La troisieme question, le ravitaillement des prisonniers,
que M. Edm. Boissier introduisit par un expose substantiel,
est des plus epineuses. Elle se heurte aux difficultes eco-
nomiques dans lesquelles se debattent la plupart des Etats.
Elle fournit aux delegations suedoise et danoise l'occasion
d'exposer les efforts heureux accomplis par elles dans ce do-
maine. Les Etats-Unis peuvent seuls etre envisages comme
encore susceptibles d'envoyer des vivres en quantite suffi-
sante, et un port en Espagne pourrait etre designepoui les re-
cevoir. Les Delegues espagnols accepterent de transmettre ce
desideratum a leur Gouvernement, et proposerent, en fin
de conference, que pour assurer l'impartialite et la neutra-
lite de la repartition des vivres debarques en Espagne, un
comite suisse fut charge de ce soin.

Un magistral expose de M. A. Gautier porta devant la
Conference la question delicate du rapatriement et de Vechdnge
des prisonniers. Elle comprend l'internement, le rapatrie-
ment des invalides et celui des valides. Un tableau succinct
de ce qui avait ete fait jusqu'ici, distribue a MM. les Delegues
les orientait sur les efforts deja faits et latache considerable
qui restait encore a accomplir. En voici les grands traits :

Entre l'Allemagne et la France, encore rien de deflnitif,
mais une conference doit se reunir incessamment a Berne.

Entre l'Allemagne et la Russie, ouvertures par la Russie
repoussees par l'Allemagne.

Voy. oi-dessous, article Agence Internationale.
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Entre 1'Allemagne et l'Angleterre, encore rien de prevu.
L'Autriche-Hongrie a lance trois appels a la Russie, a

l'ltalie et a la Prance. La Prance a laquelle on a propose
la restitution de 10,000 Serbes attend le resultat de la con-
ference de Berne.

Avec l'ltalie, les negotiations ont momentanement echoue.
Entre la Bulgarie et la Serbie, une conference va proba-

blement avoir lieu a Geneve.
Entre l'Angleterre et la Turquie, une conference est pre-

vue a Berne, presidee par le Departement politique.
Les difficultes resulte^it de la disproportion du nom-

|bre des prisonniers de chaque pays. La Croix-Rouge doit
(multiplier les sollicitations aux belligerants.

Le rapatriement peut se faire a travers les Etats neutres
ou par la rupture des fronts. Recemment, l'Autriche avait
propose .a la Russie, a la Conference de Stockholm1, une
rupture du front a Pinsk en vue de l'echange reciproque de
prisonniers, mais au lendemain de la Conference de Geneve, le
prince Charles de Suede voulait bien nous informer que les
autorites militaires russes repoussaient categoriquement la
trouee de Pinsk. La Conference decida d'insister aupres du
Gouvernement francais pour la prompte ratification de l'ac-
cord avec 1'Allemagne concernant le rapatriement des
valides.

Le second ordre de sujets presentes a la Conference etait :
les Civils, et la seance du 13 septembre fut entierement con-
sacree a ce theme de deliberation. M. le Dr Perriere, direc-
teur de la Section civile de notre Agence, resuma dans un rap-
port succinct l'etat actuel de la question2, et fit ressortir
ainsi l'etat lamentable de ces epaves, deracinees et aban-
donnees a l'arbitraire du capteur, vis-a-vis duquel aucune
prescription de traite international ne peut meme etre
invoquee.

Des vceux furent emis concernant : les internes civils,
qui devraient tous, apres trois ans de guerre, etre rapatries,

1 Voy. plus bas sous Suede.
1 Voy. ci-dessous.
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etant pour la plupart incapables de nuire a l'Etat capteur ;
les prisonniers politiques, qui devraient 6tre relaxes de
prison pour etre mis dans des camps de concentration ;
les deportes, qui meritesaient d'etre rendus a leur pays,
sauf les seuls hommes aptes a porter les armes ; les habi-
tants des pays occupes, auxquels la correspondance devrait
etre facilitee, les secours multiplies, et le depart autorise
quand ils le reclament ; enfln les medecins civils qui- de-
vraient etre liberes, comme les medecins militaires ont le
le droit de l'etre d'apres la Convention de Geneve. Su.r la
proposition de M. le Colonel Bonny, un desideratum con-
cernant la libre expedition de materiel sanitaire pour les
besoins des belligerants fut ajoute a ces voeux.

La derniere seance de la Conference, le 14 septembre,
prit acte du resultat des travaux des commissions nominees
et ecouta les propositions individuelles.

En ce qui concerne la Belgique occupee, la redaction sui-
vante fut adoptee :

Conformement a ses conclusions, votees le 14 septembre 1917.
tendant a autoriser et faciliter la correspondance dans la mesure
des exigences de la censure entre les habitants des pays occupes et
leurs families a 1'etranger, la Conference des Croix-Rouges neu-
tres donne mandat au Comite International de la Croix-Rouge
d'intervenir en son nom aupres des autorites allemandes aux
fins d'obtenir Textension a la Belgique du mode de transmission
de nouvelles assure par la Croix-Rouge de Francfort pour les
regions occupies de la France et de la Roumanie.

Dans le domaine du rapatriement, l'adresse snivante
fut votee :

Les delegations des Croix-Rouges neutres reunies a Geneve^
sous les auspices du Comite International de la Croix-Rouge,
prennent la liberte d'adresser au Gouvernement francais le VOBU
tres pressant de voir conclure dans le plus bref delai possible I'ac-
cord entre la France et FAllemagne, pour le rapatriement des
prisonniers noh invalides. II s'agirait avant tout de hater Cet
accord auquel, croyons-nous, ne manque que la signature, afin
d'eviter aux Francais habitues a un climat plus doux les rigueurs
d'un nouvel hiver passe dans le Nord ou la maladie les menace.

Aux propositions individuelles, M. ie Colonel Bolmy de-

25
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& mande au Comite International d'examinei l'eventualite
y de convoquer une conference plus large de toutes les Croix-

Rouges, non plus seulement des neutres, mais aussi des
j'- belligerants, convaincu qu'une semblable reunion serait
',, non seulement possible mais efficace. M. Gautier resume,
-. ' a l'intention de chaque Delegation, la tache plus speciale
s,- qui incomberait a la Groix-Rouge de son pays ensuite des

recommandations de la Conference. Enfln M. Barbey-
'• Ador obtient aisement le vote de l'assemblee sur la pro-

position suivante : ~
-,' - La Conference exprime le vceu que les gouvernements bellige-
£ • rants autorisent les offlciers de leurs armies, qui sont faits pri-
/ ; sonniers, a donner leur parole de ne pas s'eVader durant les prome-
\ nades qu'ils peuvent faire hors des camps d'internement.

"h Enfln, le protocole de cldture, que nous reproduisons
• ci-dessous in extense, fut vote et signe par les chefs des Dele-

gations.
Au dejeuner qui suivit, reunissant MM. les Delegues,

les membres du Comite International, les rapporteurs de la
' Conference, et les membres du Secretariat, au Pare des

< Eaux-Vives, M. le President donna lecture d'un telegramme
'• a envoyer au President de la Confederation sur la proposi-
• tion de M. Mille.

Au nom du Comite International, M. D'Espine, vice-
president, adressa a MM. les Delegues une allocution d'adieu,
conc,ue en termes excellents, a laquelle repondirent suc-
cessivement MM. Mille (Espagne), Bull (Norvege), Di-

X dring (Suede), Mynssen (Hollande), Philipsen (Danemark),
Bohny (Suisse) et M. de Torres, au nom du roi d'Espagne.

Puis MM. les Delegues prirent conge, etant pour la plu-
part rappeles chez eux par leurs pressantes occupations,
mais emportant — nous l'avons su plus tard — le meil-.
leur souvenir de cette rencontre a Geneve avec le Comite
International. •

Au cours de la Conference, MM. les Delegues avaient
ete regus chez M. Ed. Naville a Malagny, dans sa belle
propriete au-dessus de Genthod, chez M. Ed. Boissier,
a Geneve, et chez M. Barbey-Ador, dans sa jolie campagne
de Chambesy, au bord du lac.


