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Appel en faveui* de la suppression des camps
dits de propaganda

Geneve, 21 Janvier 1918.

Le Comite International de la Groix-Rouge a adresse
aux belligerants l'appel suivant :

Le Comite International de la Croix-Rouge qui, par le
fait de son caractere international, recoit des renseignements
sur la maniere dont sont traites les prisonniers dans les diverses
armees en guerre, croit devoir attirer l'attention des belli-
gerants sur une pratique qui n'a pris deja que trop d'ex-
tension, et qui lui parait tout a fait condamnable.

Le nombre des prisonniers est si grand que dans plusieurs
pays on essaie de faire usage au moins d'une partie d'entre
eux comme d'une force militaire qui pourrait £tre utile a
l'Etat capteur. Pour cela. i l s 'agi tde les detacher de la na-
tion a laquelle ils appartienhent et de les engager a se joindre
a ceux qui furent leurs adversaries, et qui le sont encore pour
leurs anciens freres d'armes.

Deux moyens sont employes pour arriver a ce qu'ils re-
nient le drapeau sous lequel ils onfr marche. Tant6t, c'est
un traitement de faveur accorde a ceux qui paraissent dis-'
poses a faire cause commune avec leurs ennemis ; on es-
pere que le contraste entre leur position privilegiee et celle
de leurs compagnons d'infortune sera un puissant mobile
pour les engager a se placer dans les rangs de ceux qu'ils
ont commence par combattre. Tantdt, au contraire, on
recourt a la durete, aux privations, au traitement de rigueur,
dont celui qui les subit sera delivre des qu'il s'engagera
dans les rangs de ses gardiens.

Le Comite International ne peut admettre qu'un pays,
par une pression quelconque, fut-ce meme par la religion
ou l'esprit national, pousse les prisonniers qu'il a entre les
majns a abandonner leur drapeau, ou a violer leur" serment,
c'est-a-dire a commettre un acte que, chez ses ressortissants,
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il appellerait trahison et qu'il punirait avec la derniere
rigueur.

Et surtout le Comite s'eleve contre les punitions infligees
a ceux qui se sont refuses a commettre cet acte de felonie,
et qui sont devenus ainsi les victimes de leur fldelite au dra-
peau et de leur patriotisme. G'est pour ceux-la en premier
lieu que nous desirons faire entendre notre voix.

Le Gomite s'adresse de la maniere la plus pressante aux
belligerants et les supplie de renoncer a obtenir des pri-
sonniers un acte qui est la negation des principes de loyaute,
d'honneur et de respect de la parole donnee, qui sont a la
base de la societe aussi bien que des armees.

Au nom du Comite International de la Croix-Rouge :

Adolphe D'ESPINE, Edouard NAVILLE

Vice-President President p. i.

Get appel, qui adresse, comme on vient de le voir, aux belli-
gerants et non plus aux Croix-Rouges, a ete transmis aux
Gouvernements par leurs agents diplomatiques a Berne,
n'a pas provoque de reponses de la part des Etats qui ont
eu recours a ces camps de propagande.

Le Gomite International ne s'est pas borne a cette cir-
culaire imprimee. II a, tant vis-a-vis de la France que vis-a-
vis de l'Allemagne, precise ses revendi cations en faveur du
respect de la nationality du prisonnier et de son devoir
a son pays, en s'appuyant sur les faits que sa documentation
lui fournissait. Les ministeres de la Guerre de ces deux Etats
n'ont.pas encore, a l'heure oil nous ecrivons, pris position
en presence de notre intervention, mais nous ne doutoris
pas qu'ils ne reconnaissent la justesse de notre point de vue.

Le ministere de la Guerre d'Autriche, d'autre part, nous
a fait remercier, par l'intermMiaire de la Croix-Rouge, des
nobles intentions que revelait cet appel. II s'y associait
pleinement, et avec d'autant plus d'empressement que
l'Autriche-Hongrie n'avait jamais recouru a de semblables
moyens. Au contraire, l'empereur a expressement ordonne
que les nombreux prisonniers russes qui auraient %voulu
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combattre contre la Russie fussent inexorablement econ-
duits.

Nous aurons sans doute a mentionner des reponses ulte-
rieures.

Appel contre I'emploi des gaz veneneux

Geneve,. 6 Feyrier 1918.

Le Comite International de la Croix-Rouge a encore
adresse aux belligerants l'appel suivant :

L'un des caracteres les plus douloureux de la guerre qui
desole actuellement l'humanite, c'est la violation jour-
naliere des conventions les plus solennelles, de ce qu'ori a
appele les lois de la guerre, de ces accords par lesquels on
esperait en diminuer la cruaute. Bien loin d'attenuer les
maux qu'entraine la guerre, on peut dire que les progres
de la science dans l'aeronautique, la balistique ou la chimie,
n'ont fait qu'en aggraver les souffrances et surtout les eten-
dre a toute la population, en sorte que la guerre ne sera
bientot plus qu'une oeuvre de destruction generale et sans
merci.

Nous voudrions aujourd'hui elever la voix contre une inno-
vation barbare que la science tend a perfectionner, c'est-a^
dire a rendre toujours plus homicide et d'une cruaute plus
raffinee. II s'agit de I'emploi des gaz asphyxiants et veneneux
dont, parait-il, 1'usage va aller en augmentant dans des pro-
portions qu'on ne soupconnait pas jusqu'ici.

Le Reglement, adopte a La Haye, concernant les lois et
coutumes. de la guerre sur terre, contient ce qui suit : « II
est notamment interdit d'employer du poison ou des armes
empoisonnees,» et aussi : «d'employer des armes, des pro-
jectiles ou des matieres propres a causer des maux super-
flus. » Les gaz asphyxiants ou veneneux sont sans aucun
doute l'un de ces poisons interdits par la Convention. Les
camarades qui ont releve sur le champ de bataille les com-
battants atteints par ces gaz, et mieux encore les infirmieres


