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L'Agence des Prisonniers de la Croix-Rouge Franpaise
pendant ses trois premieres annees d'existence

A l'occasion du troisieme anniversaire de la fondation de
l'Agence des Prisonniers, la Croix-Rouge Franchise a organise,
le 16 decembre 1917, une reunion presidee par M. Louis
Renault, sen president, et ou M. Louis Maurange, secretaire
general de l'Agence, retraca 1'historique de l'Agence et pre-
senta un corripte rendu de la section des Renseignements,
M. le baron d'Anthouard resuma l'oeuvre de la section
des Secours et M. de Witt donna un apercu financier.
Puis parcourant d'un regard toute l'ceuvre accomplie,
M. L. Renault fit en quelque sorte la synthese de ces trois
rapports pour' decrire en traits rapides l'ensemble de l'oeuvre
accomplie.

Deja designee avant la guerre, pour deferer aux engage-
ments pris lors de la Conference international e de la Croix-
Rouge a Washington en 1912, la Commission des prison-
niers dut se reconstituer, en septembre 1914, d'abord sous
la presidence de M. Albert de Mun 1. Elle commenca de
fonctionner a Bordeaux. A la mort prematuree de ce der-
nier, la presidence fut exercee par le Marquis de Vogue,
qui donna a l'Agence son veritable essor.

Les demandes de renseignements affluerent rapidement.
Deja en Janvier 1915,. lorsque le gouvernement rentra
a Paris et avec lui la Commission des prisonniers, il avait
ete repondu a 155,000 lettres, et un personnel de 100 em-
ployes etait au travail. M. Maurange rend, en passant, un ecla-
tant et juste hommage a M. Ador, «l'infatigable president,
l'ame agissante du Comite International de la Croix-Rouge
de Geneve », qui vint visiter l'Agence a Bordeaux deja
en 19142 et revint a plusieurs reprises, rendant pleine justice
& l'effort accompli.

Au debut de Janvier 1915, avec le gouvernement, l'Agence

1 Voy. T. XLV, 1914, p. 281.
2 Voy. T. XLV, 1914, p. 251-252.
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rentfait a Paris et s'installait dans le palais de l'avenue des
Ghamps-Elysees, que Mme la comtesse de Beam mit genereu-
sement a sa disposition. L'Agence accusa alors sa division
en deux sections : celle des Renseignements dirigee par
M. Maurange, et celle de.s Secours a la tete de laquelle se
placa M. le baron d'Anthouard. A la fin de mars 1917, la
premiere avait repondu a 1,700,000 demandes et constitue
un fichier de 1,500,000 fiches, scientifiquement classees avec
le concours de deux professeurs a l'Ecole des langues orien-
tales. Une tache ardue a ete de relever. au moyen de lettres
et de documents prives, les omissions des listes allemandes,
lesquelles atteignaient un pourcentage eleve. Travaillant
parallelement avec le ministere de la Guerre, l'Agence de
Paris obtenait, par l'intermediaire du Comite International,
les renseignements beaucoup plus rapidement que la voie
diplomatique ne les procurait a l'organe d'information
officiel. La direction effective de l'Agence fut assumee par le
general Michal, enleve lui aussi prematurement a sa tache,
en octobre 1916, et, au deces du president de la Groix-Rouge
francaise, le Marquis de Vogue, qui le suivit de pres en
decembre 1916, ce fut M. Louis Renault qui assuma la charge
de president, M. le baron d'Anthouard prenant celle de vice-
president.

Apres une certaine resistance, les commandants de camps
et de lazarets allemands se mirent a repondre regulierement
aux demandes perseverantes qui leur etaient adressees par
le service des enquetes. En 1917, plus de 3.000 reponses di-
rectes ont ete obtenues ainsi. Le service qui s'occupe des
internes civils en Allemagne a eu moins de satisfaction et
s'est heurte a une rigueur qui n'a pas desarme. Les avis' de
deces sont, vu leur caractere, l'objet d'une prudente et
consciencieuse verification, avant leur communication,
en meme temps que des efforts sent faits pour recueillir
tous les renseignements dont la famille en deuil est avide.

M. Maurange exprimele regret que des principes generaux
n'aient pas, avant la guerre, delimite les roles respectifs
des Croix-Rouges belligerantes et du Comite International,
ni fixe la cooperation des brganes de l'assistance volontaire
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avec les administrations de l'Etat. Bien des tatonnements et
des lenteurs eussent ainsi ete evites.

La sectionjdes Secours, dirigee par M. le baron d'An-
thouard, a d'emblee, soit des octobre 1914, visite les camps
de prisonniers en Prance pour y surveiller, conformement
aux accords internationaux de La Haye. et de Washington,
la distribution des envois aux prisonniers. Puis, laissant
aux osuvres locales l'initiative de reunir et d'expedier des
secours, elle se reserva le r61e de coordonner les entreprises
isolees, afin d'augmenter le rendement. Cette coordi-
nation, consistant a assurer le ravitaillement du prisonnier
par sa region d'origine (famille ou ceuvre locale), fut defi-
nitivement realisee en juin 1915. Les prisonniers apparte-
nant aux regions envahies, ceux dont l'adresse n'est pas
connue etaient l'objet de secours collectifs, au moyen d'oeu-
vres creees a cet effet et qui se repartirent les camps d'Alle-
magne. Un annuaire publie en 1916 et en 1917 ' fournit au
sujet de cette repartition toutes les indications que le public
peut desirer.

Les comites de secours constitues dans les camps et dus
a 1'initiative des prisonniers eux-memes etaient charges de
distribuer ces envois collectifs. L'Agence leur fournit l'appui
moral et les directions generales necessaires.

En ce qui concerne le pain, on sait qu'en vue d'une econo-
mie indiquee et d'une expedition plus sure, aux envois in-
dividuels ont ete substitues les envois collectifs confies a
la «Federation nationale d'assistance aux prisonniers de
guerre », dont l'Agence assura le fonctionnement initial.
Dernierement, au mois de decembre 1917, ce service de pain
put etre etendu d'une part aux officiers, et d'autre part aux
prisonniers francais en Autriche-Hongrie. II n'y a plus en
Allemagne et en Autriche de prisonnier qui ne recoive, par-
ses soins, 2 kg. de biscuits hebdomadairement.

Passant a 1'extension du role de l'Agence quant au regime
general des prisonniers, M. d'Anthouard rappelle les visites
officielles organisees par le Comite International, en vue

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 349.
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d'ameliorer leur sort, en meme temps que de couper court
aux plaintes mal fondees et aux exagerations des prison-
niers, trop avidement accueillies et repandues par cer-
tains journaux ; il mentionne egalement dans son rapport
les protestations du Comite International, son intervention
en vue du rapatriement et de I'internement des grands bles-
ses et malades. L'oeuvre d'assistance ne sera pas terminee
avec la guerre ; des milliers de prisonniers auront besoin
de secours divers en rentrant dans la patrie, L'Agence
a encourage les oeuvres qui prevoient eette assistance, notam-
ment dans la lutte contre la tuberculose, qui deviendra chez
les captifs moralement et materiellement debilites une ne-
cessite imperieuse. Passant en revue, enfln, ses collaborateurs
benevoles et perseverants, pour leur adresser l'expression
de sa reconnaissance, M. d'Anthouard paye lui aussi son
tribut de gratitude a l'Ambassade d'Espagne a Berlin, au
Comite International, a la Mission catholique suisse, a la
Croix-Rouge Danoise et a l'Alliance universelle des Unions
chretiennes de Jeunes Gens.

M. C. de Witt complete par un compte rendu financier
cet interessant expose du travail de l'Agence de Paris.
Le Comite central de la Croix-Rouge Francaise, preside par
le Marquis de Vogue, vota d'emblee une subvention de 5,000
fr. et lanca un appel « a tous les Francais ». Des ressources
toujours plus grandes etaient indispensables ; a c6te de sa
tache grandissante, l'Agence se faisait un devoir d'aider les
•Buvres connues qui avaient pour objet le bien du prison-
nier, Les colonies frangaises a l'etranger ne furent pas les
dernieres a repondre a l'appel en faveur de leurs compa-
triotes captifs et malheureux.

Enfln M. Louis Renault, dans une allocution synthetisant
ces iapports,.rappelle, en sa qualite de jurisconsulte et pro-
fesseur de droit international, l'origine historique de l'ceuvre
en faveur des prisonniers, basee sur les dispositions des con-
ventions entre Etats. II rend a son tour un juste hommage de
gratitude a tous ceux dont le devouement n'a pas faibli
depuis le debut de la guerre ; il salue avec joie -l'attribution
du prix Nobel au Comite International. M. Ador, dit-il,
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n'ayant pas voulu etre separe de son Comite dans la candj-
dature a poser. « Jamais recompense n'a ete mieux meiitee ».
II nous sera permis de relever ces paroles dans une bouche
aussi autorisee, et qui vient malheureusement de se fermer
a jamais. ,

A la Chambre franpaise t Notre appel en faveur
du rapatriement des prisonniers

A la seance du 11 Janvier 1917, M. le depute Leon Pascal
a donne, a la Chambre franchise, lecture de l'appel lance
par le Comite International, le 26 avril 1917, en faveur du
rapatriement des prisonniers de guerre1. «Voila l'appel, dit-il.
« dans son discours, que l'homme de cceur qui s'appelle
« M. Ador, adressait a tous les belligerants. J'ai le droit de
« dire que sa voix puissante, solennelle, a domine la voix
« du canon elle-meme, parce que c'est la voix de l'huma-
« nite. » Plus loin, il dit avoir lu dans les rapports de la
Groix-Rouge internationale qu'en matiere de rapatriement
de prisonniers, chaque gouvernement craint d'enrichir les
armees de Tadversaire de ces epaves, et oublie qu'il conser-
verait des citoyens et des peres de famille a son pays.
Ces rapports que M. Pascal cite, c'est le Bulletin international,
et il emprunte a un article de M. le Dr Ferriere sur le rapa-
triement, cette phrase aussi lapidaire dans sa forme que
tristement vraie dans le fonds : «Mais la preoccupation
« du mal qu'on espere faire a 1'ennemi prime trop souvent la
« pensee du bien qu'on pourrait.se faire a soi-meme. C'est
« la mentalite de la guerre, on en revient... apres, parfois
« quand il est trop tard ! 2»

L'interpellation du depute Pascal fut suivied'une longue
et interessante discussion, qui entraina le Gouvernement
francais a envisager plus favorablement la question du rapa-

.triement en grand, et en tout cas a pousser a une nouvelle

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 221.
2 Voy. ibid, p. 413.


