
f

— 41 —

A Callao, Mme Beatrice Moreno de Freira, second6e par
quelques dames de l'endroit, a organist un autre groupemenl du
meme genre, qui rivalise avec la Socie'te' de la capitale pour former
des inflrmieres et remplir la mission charitable de secourir les
blesses et malades.

RUSSIE

LES BUREAUX DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRISONNIERS BE GUERKE

Si familiarises que nous soyons avec lesnombreuses institutions
sociales, qui, dans les temps modernes, s'efforcent de faire pene'-
trer dans la vie de l'humanite" plus de justice, de pitie", de bienfai-
sance, la reflexion nous enseigne qu'il a fallu des siecles d'efforts
et de patience pour adoucir quelque peu les lois et les usages des
civilisations primitives. II n'est pas besoin de remonler bien haul
lecours des annees pour retrouver,dans les rapports entre les in-
dividus, les classes de la society et les nations, des principes et
des coutumes qui excitent notre etonnement et notre indignation.
On s'apercoit que, pour l'ensemblede l'humanite, le progres moral
est exlremement lent, mais on constate aussi que ce progres existe
et persiste. Cette conviction est un puissant encouragement pour
tous ceux qui, dans la mesure de ieurs moyens et de leurs forces,
travaillent a re"aliser un ideal meilleur. C'est pourquoi Thistoire
du de"veloppement de chaque progres humanitaire presente un
inte'ret et un enseignement.

La question du traitement des prisonniers de guerre est trop
vaste pour etre e"tudiee en entier dans un article, mais, puisque
re'cemment cette question est entree dans le cercle toujours plus
vaste des competences de la Croix- Rouge, puisqu'il apparait, qu'au
meme titre que les belligerants blesses, les prisonniers de guerre
ont droit a la sollicitude et la protection, les lecteurs du Bulletin
international trouveront peul-etre quelque inte'ret aux renseigne-
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ments qui vont suivre. Nous les empruntons en grande partie aux
articles du professeur Martens et a l'excellent ouvrage de M. Eu-
gene Bouche : Les prisonniers de guerre (St-Petersbourg 1907).

11 est certain que le triste sort des prisonniers de guerre n'a pas
manqu^ d'exciter, meme aux epoques les plus rudes, la compas-
sion de quelques cceurs gene>eux. L'histoire et la legende fournis-
sent de nombreux exemples d'actes de clSmence et de devouement
en faveur des malheureux que le sort des armes avait fait tomber
entre les mains de leurs ennemis Plusieurs ordres religieux se
sont consacres a la delivrance et au soulagement des prisonniers.
Mais, pour arriver a des mesures officielles et generates, destinies a
assurer aux prisonniers de guerre un traitement plus conforme
aux droits de l'humanite", il ne faut pas remonter bien haut dans
l'histoire.

En 1806, le gotivernement russe edicta des Dispositions concer-
nant I'entretien des prisonniers frangais. Ces dispositions furent com-
pletees en 1813 par une Loi sur le traitement et la juridiction a I'egard
des prisonniers de guerre, puis en 1829 et en 1853 par differentes
mesures inspirees par les necessites de la guerre.

La Conference internationale de Bruxelles, convoque"e en 1874
sur l'initiative del'empereur Alexandrell, avait 6tabli un« projet
de declaration sur leslois et coulumes de la guerre ». Le paragra-
pbe 6 du titre I contenait des dispositions applicables aux prison-
niers de guerre J. Ge projet ne recut pas de sanction offlcielle.
Neanmoins, il ne restapas lettre morte, puisque, pendant la guerre
avec la Turquie de 1877-1878, la Russie mit en pratique les dis-
positions elaborSes par la Conference, bien que le traitement r6ci-
proque ne luifut pas accorde par les autorites turques. Le projet
de la Conference de Bruxelles conserva toute sa valeur theorique.
Les traites speciaux Fadopterent comme base d'etude sur les droits
de la guerre et dans plusieurs etablissements militaires, il figura
dans les programmes comme matiere d'enseignement.

Vingt-cinq ans plus tard, en 1899, se reunissait, sur l'initiative
de S. M. l'empereur Nicolas II, la Conference de La Haye. Une
revision de la codification internationale des lois de la guerre
attribua une importance nouvelle a la question des prisonniers de

1 Voy. Bulletin T. V, 197 ; T. VI, 9, VII, 87, 135, 182.
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guerre. On adopta le principe de l'organisation obligatoire pour
chaque belligerant: 1° d'un office de renseignements au sujet des
prisonniers de guerre et 2°d'une institution specialement destined
a les secourir pendant leur captivite sur le territoire ennemi.

Quels mobiles ont dicKS a la Conference de La Haye l'e'tablisse-
ment de cette nouvelle institution ?

Sans doute, les autorite's militaires, sous l'empire de considera-
tions purement pratiques et administratives, dressaient generale-
ment des listes de prisonniers, soit en vue d'Gchange, soit pour la
repartition dans les lieux d'internement, soit pour la recuperation
des frais occasionne's par leur entretien. G'e'taient des mesures
d'ordre et d'administration. La plupart du temps, les soldats pri-
sonniers 6taient simplement comptes, sans etre de'signes individuel-
lement et, seuls, les offlciers figuraient nominativement sur les
lisles.

La Conference de La Haye s'est propose1 un but humanitaire.
Elle ne considere pas le soldat prisonnier comme une unite mise
hors de combat; elle voit en lui un homme, une victime des ne-
cessite's de la guerre, ayant droit, au meme titre que les blesse's, a
l'assistance et a la protection de la sociele. Ce soldat, que le service
de la patrie a arrache a son foyer, y a laisse" une famille, des amis,
des affections et des interets. Transports au loin, sur une terre
etrangere, au milieu d'une population indiff<§rente ou hostile, il
sent s'ajouter aux rigueurs de la detention l'isolement, l'abandon,
1'absence de nouvelles et les inquietudes qu'elle rause. D'autre
part, la famille du malheureux, ignorante de son sort, se demande
avec angoisse ce qu'il est devenu, en quel lieu il se trouve el s'il
est encore au nombre des vivants. On voudrait lui ecrire, le con-
soler, lui envoyer avec des nouvelles des siens quelques secours
bien necessaires, mais par quelle voie parvenir jusqu'a lui? L'au-
torite militaire, deborde'e en temps de guerre par les n^cessites de
la defense nationale, n'a ni le temps, ni les moyens de s'occuper
des depresses particulieres. Les bureaux ministe>iels sont muets et
impuissants.

C'esl ici que se justifie l'ingerence de l'initiative priv6e. La
creation d'un bureau special de renseignements sur les prisonniers
de guerre a pour but de r6pondre a cette nScessite. Desormais il
y aura une institution chargee uniquement de centraliser tous les



— U —
renseignemenls obtenus, de les transmettre au public, de servir
d'interme'diaire entre les prisonniers et leurs families etd'apporter
tous les adoucissements possibles au sort des milliers de militaires
tombed entre les mains de l'ennemi. II y a la deux taches distinc-
tes, toutes deux ardues et compliquees : le service des rensei-
gnements et le service de secours.

Examinons-en d'abord les difficultes.
En premier lieu, 1'obtention des renseignements.
Pour des causes faciles a comprendre, c'est presque uniquement

de I'autorit6 militaire qu'on peut attendre des donn^es sur lenom-
bre des prisonniers. A.pres chaque engagement, on porte sur les
listes d'appel les soldats presents, on verifiele chiffre des morts et
des blessSs et Ton obtient celui des disparus et des prisonniers.
Ces derniers sont entre les mains de l'ennemi qui les 6vacue g6n6-
ralement sur son territoire et les y detient jusqu'a la fin des hos-
tililes. De cet 6tat de choses, il resulte que c'est surtout chez l'ad-
versaire qu'un belligerant doilchercher les donn§es relatives a ses
propres soldats prisonniers et, par suite, l'institution de bureaux
de renseignements doit exister simultanSment chez chacune des
nations bellige'rantes.

En second lieu, il convient de remarquer que l'existence des
bureaux de renseignements ne se justifle que pendant la duree de
1'etat de guerre. Tandis que les institutions charitablesdelaCroix-
Rouge, par exemple, les soeurs de charite', les Samaritains, les
cliniques, les dispensaires, etc., tendent de plus en plus a rendre,
meme en temps de paix, d'inapprgciables services, l'action des
bureaux de renseignements sur les prisonniers de guerre est limi-
tee, quant a sa dur^e, par l'ouverture et la cessation des hosli-
lites. Leur permanence serait sans objet. II s'agit done d'une ins-
titution temporaire. Les bureaux de renseignements auront,
des le d6but d'une guerre, a s'organiser de pied en cap, a recruter
leur personnel et a etablir leurs moyens d'action. II est done de
toute importance, dans ce domaine, de noter avec soin les expe-
riences faites pour se rendre compte des obstacles a surmonter et
des fautes a 6viter.

C'est a ce titre que I'activit6 des bureaux de renseignements sur
les prisonniers pendant la guerre russo^japonaise pr6sente un
serieux interet, tant par les proc^des employes que par les resul-

_J
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tats obtenus. Les defectuosite's que nous aurons a signaler sont
elles-memes d'un utile enseignement. Lecompterendu du bureau
russe de renseignements les expose avec une impartiality digne
d'Sloges.

Bappelons brievement les obligations que la Convention de La
Haye impose aux bureaux de renseigr.ements sur les prisonniers.
Us doivent 6tablir pour chaque prisonnier de guerre une jiche in-
dividuelle, contenant toutes les indications relatives a son identite,
la designation de son lieu d'internement avec, le cas echeant, les
changements de residence; ils ont a obtenir des renseignements
sur sa sante', connaitre dans quel hopital il esl traite", s'il est malade,
et 6tre inform£s de son deces s'il y a lieu.

Les bureaux sont charge's de recueillir, de conserver etde faire
parvenir aux ayants droit les effets personnels, valeurs, papiers,
lettres et autres objets ayant appartenu a des prisonniers decedes.
Cette mesure s'etend aussi aux effets analogues trouve's sur les
soldats ennemis morts sur les champs de bataille. Tous les ren-
seignements obtenus doivent etre porters a la connaissance des
families des prisonniers.

Les bureaux de renseignemenls sur les prisonniers de guerre
jouissent de la franchise posiale sur le territoire des 25 puissances
signataires de la Convention de La Haye. L'article 15 de cette
Convention stipule que les socie"tes re"gulierement institutes pour
secourir les prisonniers de guerre, ainsi que leurs agents et leur
personnel, jouiront, de la part desbelligerants, de touteslesfacility
compatibles avec les exigences militaires et les reglements admi-
nistratifs. Les de'le'gues de ces socie'te's seront ad mis a visiter les
prisonniers dans les lieux d'internement et a leur distiibuer des
secours, a condition d'exhiber une autorisation delivree par l'au-
torite" militaire superieure et de prendre reiigagement ecrit de se
conformer a toutes les prescriptions d'ordre et de surete".

La Conference de La Haye, apres avoir fixe' les droits et les
devoirs des bureaux de renseignements, laissa a chaque Etat le
soin de les organiser a sa guise, dans les limiles tracees par la
Convention. II importait, en effet, de permettre a chaque puissance
de cr6er la nouvelle institution selon ses propres principes d'admi-
nistration, ou me"me de la rattacher a d'autres institutions de but
analogue.
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C'est qu'en effet, 1'idee s'etait deja presentee a plusieurs des
membres de la Conference de La Haye, que la Croix-Rouge,, par son
but, son organisation et ses moyens paraissait toute designee pour
remplir a l'egard des prisonniers de guerre une tache humanitaire
semblable acelle dont elle s'acquittait depuis plus de trente ans
envers les militaires blesses ou malades. A la Conference interna-
tional des societes de la Croix-Rouge, tenue a St-Petersbourg en
mai 1902, deux rapports furent presents sur la question des se-
cours aux prisonniers de guerre. Dans le premier de ces rapports,
M. Leon Renault, membre de l'lnstitut ainsi que du Comite cen-
tral de la Society francaise de secours aux blesses, etudiait la
question suivante : les societes destinees a porter secours aux bles-
ses peuvent-elles et doivent-elles s'occuper des prisonniers de
guerre selon les instructions de la Conference de La Haye ? Le
second rapport, presentepar M. le professeur Martens, au nom de
la Direction ge"ne"rale de la Societe russe de la Croix-Rouge, etait
intitule : Les Societes de la Croix-Rouge, les Bureaux de renseignements

et les Societes de secours aux prisonniers de guerre, pre'vus par la

Conference de La Haye. Ces deux rapports furent mis en discussion
dans la seance pleniere du 17 mai 1902.

Les representants de la grande majorite des society's nationales
de la Croix- Rouge, n'ayant pas eu la possibility d'etudier a fond
la question, l'assemblee vota, a l'unanimite, la resolution suivante :
« Les societes de la Croix-Rouge sont invitees a mettre a l'etude
la question de savoir si elles sont disposees a se charger du soin
des prisonniers de guerre conforme'ment aux prescriptions de la
Conference de La Haye. »

L'institution des bureaux de renseignements et de secours pour
les prisonniers de guerre entrait ainsi dans la phase, generalement
longue, des etudes preliminaires. Mais de fatales realites allaient
brusquement faire passer ces projets de l'existence theorique a
l'impitoyable pratique. En 1904, e"clata la guerre russo-japonaise.
Nous avons eu deja l'occasion, dans de precedents articles, de
faire observer que la soudainete des hostilites avait produit dans
la Societe russe de la Croix-Rouge un certain desarroi, d'ailleurs
rapidement repare par une activite decuplee. Les premiers elans
furent pour les blesses. Neanmoins, l'oeuvre destinee aux prison-
niers de guerre ne fut pas oubliee.
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Sous la presidence de M. Martens, une commission fut formee
au Ministere des affaires etrangeres, dont flrent partie des
de'legue's des Ministeres de la guerre, de la marine, de l'inte'rieur,
des finances, et des representants de la direction generale de la
Socie"te russe de la Croix-Rouge. On posa les bases du projet
d'organisation. Le 13 mai 1904, S. M. l'Empereur sanctionna le
Reglement provisoire relatif aux prisonniers de guerre. En vertu de ce
reglement l'entretien et la surveillance des prisonniers de guerre
japonais sont du ressort du Ministere de la guerre. La Societe
russe de la Croix-Rouge est chargee de l'organisation d'un bureau
de renseignements sur les prisonniers de guerre. La direction de
ce bureau fut confine au professeur Martens.

Ce reglement du 13 mai 1904 marque done dans l'histoire gene-
rate de la Croix-Rouge une date importante. C'est le d6but d'une
nouvelle extension de Pactivite de la Croix-Rouge, puisque c'est
la premiere fois qu'une des socie"te"s de la Croix-Rouge est officiel-
lement chargee d'appliquer au soulagement des prisonniers de
guerre les principes humanitaires qui ont preside a la naissance
de 1'tBuvre cr6ee par la Convention de Geneve.

Ce qui rend celte premiere experience au plus haut point
interessante, c'est qu'il a fallu creer de toutes pieces une organi-
sation qui n'avait jamais existe" nulle part, elaborer au fur et a
mesure des necessites les regies de son fonctionnement, en corri-
ger les defectuosite's pendant la periode meme du travail le plus
intense. Nous tiendrons constamment comple de cette particu-
larity importante dans l'etude que nous ferons de l'activite du
bureau russe de renseignements sur les prisonniers de guerre.

Une des premieres questions a resoudre fut celle de la franchise
postale. L'article 16 de la Convention de La Haye stipule la fran-
chise de port pour toute la correspondance relative aux prison-
niers de guerre. Mais la mise en pratique de ce principe exigea de
laborieux pourparlers avec le Ministere de l'interieur et la direc-
tion des Postes. Un accord intervint et le Reglement du 26 juil-
let 1904 enumera en detail les clauses et conditions mises a
l'exone>ation des taxes postales. Malheureusernent, pour plusieurs
raisons, la correspondance te'legraphique ne put pasetre comprise
dans la franchise. Ce fut un grave inconvenient. Les lettres
mettaient pour parvenir du Japon a St-Peterbourg un temps



— 48 —

considerable qui variait suivant les circonstances entre 33 et
108 jours. La taxe ordinaire pour les t616grammes prives est trop
elev6e pour etre a la portee de la generality du public (1 rouble
31 cop. par mot = fr. 3 47.) Cependant un certain nombre
s'adresserent au bureau pour obtenir par son interme'diaire des
informations te1e"graphiques sur )e sort de tel ou tel prisonnier.
Le nombre de depe"ches expedites de ce chef fut de 328 et leur
cout monta a 7151 roubles (fr. 18,950) ce qui met le prix moyen
d'un tele"gramme a 21 roubles 80 cop. (fr. 57 75). On peut con-
clure de ces donnges que, dans l'inte'ret de l'03uvre des prison-
niers, l'article 16 de la Convention de La Haye devrait etre
complete' et mis en harmonie avec les reglements de 1'Union
poslale universelle. En outre, il serait tres desirable d'obtenir la
franchise telegraphique. On peut envisager aussi la possibility
d'adopter un code special d'abre'viations te"legraphiques mis a la
disposition des institutions de la Croix-Rouge.

Une seconde question, plus importante encore, 6tait celle de
Pobtention des renseignements sur les prisonniers de guerre. Le
bureau japonais de renseignements avait 6t£ organist des le
debut des hostilites a Tokio par le Ministere de la guerre. Sur la
demande du bureau russe, il se chargea de communiquer les
renseignements qu'il prenait sur les prisonniers russes, a la lega-
tion de Russie, a Pekin, laquelle les transmettaila St-Pe"tersbourg,
soit par la poste soit par le telegraphe. Les relations du bureau
russe et du bureau japonais se prolongerent jusqu'a leur ferme-
ture apres la conclusion de la paix.

Le bureau de Tokio envoyait gengralement trois fois par mois
la liste des prisonniers nouvellement arrives au Japon. Ces listes
parvenaient ordinairement cinquante-deux jours apres la date de
leur expedition. De son cot6 le bureau de St-Pe'tersbourg
communiquait les listes de prisonniers japonais a la legation du
Japon a Berlin.

Sur la demande de 1'ambassadeur de Russie a Paris, le gouver-
nemenl francais chargea ses agents diplomatiques au Japon de
communiquer au Ministere des affaires 6trangeres a St-P6ters-
bourg tousles renseignements qui parviendraient a leur connais-
sance au sujet des prisonniers russes interne's au Japon. Ces rensei-
gnements passaient a 1'etat-major de la guerre qui les faisait ensuite
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parvenir au bureau. Cette voie presentait des inconvenients.
L'6tat-major envoyait ces listes irrGgulierement, sans y ajouter
aucun renseignement supplementaire et sans verification. D'autres
listes 6manaient du Ministere de la marine. Quelques renseigne-
ments6taient encore fournis par le Ministere des affaires 6 trangeres.

Tous ces proc6d6s d'information se ressentent fortement de la
periode de tatonnements par laquelle l'oeuvre des renseignements
a passe". II s'en degage une lecon. Les bureaux de renseignements
devront a l'avenir disposer de toutes les facilites n6cessaires a
l'obtention des listes de prisonniers. II serait bon que les rensei-
gnements pussent etrepris sur place par des delegue"s du bureau
n'ayant envers les autorites militaires d'autre obligation que celle
de respecter les reglements et les ordres du service de la guerre.
Nous avons eu plusieurs fois 1'occasion, en decrivant l'activite' de
la Ooix-Rouge russe pendant la guerre de 1904-1905, de signaler
sinon un leger antagonisme, du moins des froissemenls entre les
autorite's militaires et les representants de la Croix-Rouge. Sans
donner a ces divergences de point de vue plus d'importance
qu'elles n'en meritent, il faut en conclure que, tout au moins pen-
dant la duree de la guerre, les autorites mililairessont trop absor-
bees par leurs fonctions et par leurs terribles responsabilites pour
ne pas mettre au second plan de leurs preoccupations les ceuvres
purement philanthropiques. II importe done que ces dernieres
soient capables de remplir elles-memes leur mission sans trop
compter sur la cooperation de l'ele'ment militaire.

I I I . Envois d'argent.

Le service de la transmission des envois d'argentaux prisonniers
de guerre fut un des plus difiiciles a etablir. Arriver a ce que des
sommes confines au bureau parvinsseut promptement et surement
aux mains de ceux auxquels elles etaient destinies, etail, dans les
circonstances creees par la guerre, une tache malaisee. Le service
de la poste ordinaire etait trop lent et trop complique'. On essaya
de se servir de la Banque Russo-Chinoise, mais, malgre' toute la
bonne volont6 de cet elablissement, les formalites de comptabilit6,
destinees a obtenir un contrdle sur du versement des fonds, ame-
naient des retards gnormes. On recourut aussi aux bons offices de
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la direction des postes autrichiennes. En definitive, le proce'de le
plus pratique resulta d'un arrangement conclu entre les ministeres
des affaires etrangeres de France et de Russie, d'une part, et les bu-
reaux russe et japonais de renseiguemenls sur les prisonniers de
guerre, d'autre part. Aux termes de cet accord, une avance de fonds
6tait remise par les soins de l'ambassadeur de France au Japon au
bureau de Tokio. Au fur et a mesure des versements effectues a
Petersbourg au bureau russe, celui-ci communiquait par tele-
gramme conventionnel le nom des destinataires et Vindication, des
sommes a leur remettre. Malgr6 le supplement de frais cause par
l'emploi du telegraphe, le procede" que nous venons d'indiquer fut
reconnu, a l'experience, comme le plus sur et le plus pratique.

Le total des sommes envoyees par l'intermediaire du bureau
aux militaires russes internes au Japon se monte a 128,747 roubles
(environ 335,000 francs). Le nombre des envois fut de 6500.

Au mois de Janvier 1906, c'est-a-dire trois mois apres la
conclusion de la paix, le bureau ferma le guichet des envois d'ar-
gent. Au mois de mars 1906, le bureau de Tokio, renvoya les
sommes qui n'avaient pas pu etre remises a leurs destinataires.
Le bureau de St-Petersbourg fit les demarches necessaires pour
restituer ces sommes aux expediteurs. La liquidation de cette
branche d'activitS fut longue et compliquee: certains envois
n'etaient pas parvenus du tout a leurs destinataires, soit que les
adresses indiquees fussent inexactes, soU que l'argent eu.t et6
delivre a des individus porteurs du meme nom. Uu certain nombre
de reclamations furent elevees. On les satisfit toutes dans la mesure
du possible, mais la conclusion qui s'impose est que, pour cette
branche comme pour plusieurs autres, 1'organisation des bureaux
de renseignements demande a etre soigneusement 6tudiee et
am^lioree.

IV. Expedition rfes lettres, des colis postaux et autres envois.

D'apres les statuts de l'Union postale universelle, l'etat de
guerre entre deux pays faisant partie de l'Union n'apporte pas
de modifications aux stipulations postales. Les belligSrants peuvent,
pour faciliter leurs communications postales, recourir aux bons
offices d'une quelconque des puissances comprises dans l'Union.
En consequence, pendant la guerre russo-japonaise, les envois
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postaux continuerent a e^re expedies par les voies ordinaires, c'est-
a-dire en transitant par l'Allemagne et l'Autriche.

Le bureau russe de renseignements surles prisonniersde guerre,
charg6, soit par les particuliers, soit par les administrations, du
soin de faire parvenir la correspondance destinee aux militaires
interne's au Japon, procedait de la maniere suivante. Chaque jour,
les lettres de cette categorie, parvenues au bureau, etaient nume-
rote'es et inscrites sur un registre special; les adresses etaient
veriflees, completees, traduites en franc.ais et munies de la men-
tion : « correspondance des prisonniers de guerre ». Ces lettres
etaient ensuite reunies en un paquet soigneusement emballe qui
etaient adresse au bureau japonais et remis a la postecentrale. Le
nombre des lettres expedites par les soins du bureau pendant la
duree de la guerre fut de 23,144.

A partir du mois de novembre 1905, uncertain nombre de ces
lettres firent retour au bureau avec la mention inconnu ou non
delivre. (le fait s'explique sans doute par les memes raisons que
la penurie de renseignements sur les prisonniers. Un grand
nombre de ces derniers Etaient transferes dans d'autres lieux
d'internement, ou Staient dejS en route pour rentrer en Russie,
sans compter les cas de maladie, de de"ces et les erreurs d'adresse.
Cependant on ne peut s'empecher de trouver que le chiffre de
9211 lettres retourne'es, sur 23,144 expedites, constitue une pro-
portion regrettable. Le bureau eut a accomplir un travail supple-
mentaire considerable pour retrouver les expediteurs et leur
renvoyer leurs lettres.

Les colis postaux, envoyes a l'adresse des prisonniers russes au
Japon par l'intermediaire du bureau russe, s'eleverent au chiffre
de 6937. Gette partie de sa tache fut loin d'etre commode. Aux
difflcultes postales s'ajouterent les conflits avec les douanes. En
outre, la plupart des paquets apportes au bureau necessitaient un
nouvel emballage. Le transport a la poste exigea un employe
special.

Le bureau eut aussi a transmettre les dons et offrandes en
argent et en nature que des personnes charitables lui apportaient
pour etre envoyes et distribues aux prisonniers russes. Ces dons,
furent, pour la plupart, transmis a Fambassadeur de France a
Tokio, M. Harmand, et au vice-consurde France a Kobe, M. Fos-
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sarieu, qui, avec un reel denouement, non seulement assurerent
personneliement la distribution, mais encore visiterent frequem-
ment les prisonniers russes, s'informerent de leur etat et de leurs
besoins, et adresserent au bureau beaucoup d'utiles reuseigne-
ments.

Le gouvernement japonais n'accordait qu'avec une extreme
circonspection l"aulorisation de visiter les prisonniers russes. Aussi
les renseignements sur les traitements dont ces derniers e'taient
l'objet proviennent pour la plupart des interne's eux-memes. Leurs
appreciations sont si divergentes et probablement si partiales qu'il
ne serait pas juste d'en faire la base d'un jugement d'ensemble sur
les precedes des autorites militaires japonaises. II n'en est pas
moins regrettable que les bureaux de renseignements n'aient pas
pu obtenir d'etre represented dans les locality d'internement par
des agents officiels autorises par les deux gouvernements.

V. Les prisonniers japonais en liussie.

A l'egard des prisonniers de guerre japonais internes en Russie,
le bureau russe de renseignements s'inspira des memes principes
et des memes methodes qu'il appliquait a ses compatriotes. Aussi,
pour eviter des repetitions, nous noterons seulement les poinls ou
la mise en pratique de ces melhodes pre"senla des differences
saillantes.

Aux difflcultes ordinaires relatives & l'etablissement etau classe-
ment des fiches, vint s'ajouter la complication des norns, pr^noms
et surnoms japonais, source de nombreuses erreurs. Grace a cette
circonstance, les listes n'arrivaient au bureau de Tokio qu'avec
de grands retards et elle ne pre'sentaient qu'une exactitude tres
relative.

Heureusement le chiffre total des Japonais interne's en Russie
ne s'est eleve qu'a 2083 d'apres les documents officiels. La corres-
pondance des prisonniers japonais fut, pour le bureau de rensei-
gnements qui en 6tait charge1, une cause de nombreux tracas.
Selon les reglements militaires relatifs a cet objet, les lettres ema-
nant des prisonniers, ainsi que celles qui leur e'taient adresse'es,
devaient passer sous les yeux des autorite's militaires pourempecher
l'espionnage et la communication de renseignements importants.
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Cette censure militaire ne pouvait s'exercer qu'apres que les lettres
avaient 61& traduites du japouais en russe. Le bureau eut mille
peines pour trouver un traducteur. Mais, — nouvel obstacle —
les Japonais se servent de deux sortes d'6criture : l'une courante,
forme'e de lettres, et nomme'e katakana, l'autre composed de signes
hie'roglyphiques et d'abre'viations (firakana, yamatokano). On ne
trouva aucun traducteur en 6tat de d6chiffrer cette derniere
6criture. Lorsqu'apres de nombreuses recherches, on se rGsigna a
se passer de la traduction et a expedier les lettres telles quelles,
des mois s'elaient ecoules depuis le jour ou. elles avaient 6 te ecrites.
Quant aux lettres Sorites en katakana, Punique traducteur qu'on
s'6tait procure les traduisait avec une telle lenteur que le bureau
ne pouvait les expfidier qu'avec de regrettables retards.

Le nombre des lettres ecrites par les prisonniers japonais et ex-
pediees par les soins du bureau fut de 20,462, ce qui donne la
proportion d'environ 10 lettres par tete.

La correspondance venue du Japon et transmise aux prisonniers
japonais en Russie s'eieve au chiffre de 10,762. Les envois d'argent
furent insignifianls. En revanche, 2534 colis exp6dies par les soins
du bureau de Tokio furent remis a leurs destinataires. Ges colis
contenaient principalement des livres et du linge.

Les rapports directs du bureau russe de renseignements avec
les prisonniers japonais internes en Russie peuvent se diviser en
deux groupes : rapports par correspondance et visites personnelles.
Au premier de ces groupes se rattachent les lettres 6crites par les
prisonniers soit pour obtenir des renseignements, soitpour formu-
ler des reclamations par l'interme'diaire du bureau et pour obtenir
des adoucissements a leur regime. Le bureau fit de son mieux
pour fournir a ses correspondants les renseignements qu'il lui
etait loisible de transmettre. Quant aux plaintes et aux demandes
concernant le regime d'internement, il dut se borner a les faire
parvenir au Ministere de la guerre duquel dependait entierement
l'examen de ce genre de demarches, dont quelques-unes, du reste,
furent favorablement accueillies.

\jfc Wveau, desiranV enVvet ew rapports persovivve\s avec \es pn-
sonniers internes, obtint de l'6tat-major de la guerre l'autorisation
d'envoyer son directeur et un de ses membres a Medved, localite
du gouvernement de Novgorod, ou les Japonais etaient casernes
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sous la surveillance du 199me regiment de reserve. Cette delega-
tion, arrived £i Medved, fnt accompagnee dans sa visite par les
offlciers specialement charges du soin des prisonniers, par un tra-
ducteur et par le capitaine japonais Kamourai.

Les soldats japonais, visiblement satisfaits d'etre l'objet d'une
visite, adresserent aux membres du bureau diverses demandes
concernant principalement les lettres, lespaquets oul'argentqu'ils
attendaient de leurs families. On visita egalement les malades in-
ternes a 1'hopital. Le soir, un spectacle fut donn6 au mess du re-
giment. Les officiers japonais y furent invites et les envoyes du
bureau eurent la possibility de s'entretenir longuement avec eux.
Le lendemain, ils assisterent a un spectacle japonais donne dans le
manege, et ils visiterent les ateliers ou les Japonais utilisaient leurs
loisirs forces a la confection de menus ouvrages. Cette visite de
deux jours laissa aux representants du bureau l'impression que
les autorites militaires, charg6esde la surveillance des prisonniers,
s'acquittaient de cette tache avec humanite et bienveillance.

La conclusion de la paix, arrivee sur ces entrefaites, dispensa le
bureau de renouveler cette visite aux prisonniers. Ceux-ci furent
ramenes en decembre 1905 a la station-frontiere russe de Verjbo-
lovo et remis aux officiers japonais charges de les reconduire dans
leur patrie.

VI. Conclusions

Pour ne pas etendre outre mesure cette etude, nous laissons de
cote les questions de statistique et de comptabilite qui n'offriraient
pas un interet general. Nous nous borneronsaenoncerbrievemeat
les conclusions qui nous paraissent se degager de la premiere ex-
perience faite des bureaux de renseignements sur les prisonniers
de guerre,

II convient d'abord de rendre un juste hommageaudevouement
et a l'activite des hommes qui, pendant plus de deux ans, s'acquit-
terent de la lourde tache de l'organisation, de la direction et du
fonctionnement des bureaux de renseignemenls. Mis a l'impro-
viste en face d'une besogne enorme et compliquee, ils firent de
leur mieux. Les bons resultats obtenussont leuraauvre. Lesdefec-
tuosites sont dues aux circonstances deTavorables que nous avons
signalees.
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On peut afflrmer que l'institution de la Groix-Rouge est certai-
nement l'organe le plus apte, le mieux pr6par§ as'occuperd'adou-
cir le sort des prisonniers de guerre. EUe peutconsacrer a cette
tache le devouement et l'experience de son nombreux personnel,
son organisation eprouvee et ses relations 6lendue3. Mais cette
ceuvre ne peut elre accomplie d'une maniere satisfaisante que si
certaines conditions d'importance primordiale sont remplies.

La premiere de ces conditions serait que les reglements concer-
nant l'activite des bureaux de renseignements sur les prisonniers
de guerre fussent revises, completes et modifies dans le sens d'une
plus large autonomie accordee a ces institutions.

La seconde, c'est qu'une fois les regies du fonctionnement de
ces bureaux elaborees dans tous les details, un personnel plus ou
moins nombreux futinitied'avanceaufonctionnement dece travail.

Enfin, la meilleure mesure a preconiser serait la creation d'un
bureau international qui apporterait a cette tache la puissante
influence d'un accord entre tous les Etats, la garantie d'une im-
partialite absolue et les ressources Stendues de la charite interna-
tionale. La creation de ce bureau international pour la protection
des prisonniers de guerre nous parait le complement naturel de
1'ceuvre de la Croix-Rouge.

Nous l'appelons de tous nos vceux 1.
F. THORMEYER.

SUISSE

LOI FEDERALE CONCERNANT LA PROTECTION DE L'EMBLEME ET DU

NOM DE LA CROIX-ROUGE, DU 14 AVRIL 1910

Nous avons publie, en 1909, le projet de loi concernant la protec-
tion de l'embleme et du nom de la Groix-Rouge, soumis par le
Conseil federal a la deliberation des Chambres2.

1 La Redaction du Bulletin, en insurant l'int^ressant article de son cor-
respondant, reserve son opinion sur la creation d'un bureau international.

sVoy. T. XL., p. 130.


