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AVANT-PROPOS

On sait que, dès ses origines, le Comité International eut pour mission essen
tielle d’améliorer le sort des blessés de guerre. Dans ce but, il devait assurer la liaison 
entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, et surveiller l’exécution des décisions 
prises par leurs conférences. Il devait aussi travailler à gagner de nouveaux adhérents 
à la Convention de Genève. C’est dans ces limites que, depuis plus de cinquante ans, 
s’est déployée l’activité du Comité International. Les Conférences de la Croix-Rouge 
ont reconnu sa compétence dans ce domaine. Il continuera donc, comme par le passé, 
à faire centre, à grouper les efforts des Sociétés nationales, bref, à réaliser une unité 
d’action plus nécessaire aujourd’hui que jamais.

Mais voici qu’une transformation profonde s’est opérée. Aux tâches anciennes, 
de nouveaux, d’impérieux devoirs sont venus s’ajouter. Car la guerre actuelle a 
démontré la nécessité d’un organisme travaillant, en dehors des gouvernements et des 
Croix-Rouges de chaque Etat, au maintien des conventions internationales et à la 
sauvegarde des principes d’humanité.

Le Comité International s’est efforcé d’être cet organisme et de remplir cette 
mission élargie. C’est ainsi qu’il a créé un service de renseignements pour les 
prisonniers de guerre; c’est ainsi qu’il a entrepris des démarches en faveur du 
rapatriement des prisonniers invalides et valides; c’est ainsi qu’il a lancé au cours de 
la guerre les appels et les protestations que les événements lui paraissaient susciter. 
Ce faisant, il a constamment agi de son propre mouvement et sous sa seule responsa
bilité. Ainsi, tandis que les Croix-Rouges nationales deviennent de plus en plus des 
rouages officiels, mis en mouvement et dirigés par leur gouvernement, le Comité Inter
national, s’il veut vivre et faire œuvre qui vaille, doit rester dégagé de toute influence 
officielle ou politique. Il ne peut être impartial que s’il demeure libre de toute attache. 
Sa seule force réside dans cette indépendance absolue et jalousement conservée.

Tandis que les Croix-Rouges nationales ont des devoirs strictement tracés, 
tandis que leurs obligations et leurs prérogatives sont déterminées par des textes 
précis, le Comité International jouit d’une liberté d’action qu’aucun statut ne peut 
restreindre. Son programme d’action est simple et large. Fidèle à sa devise, il est le 
défenseur de la charité et de la justice. Ces deux principes, sans lesquels il n’est plus 
d’humanité digne de ce nom, il doit non seulement les proclamer, mais les protéger 
contre toute atteinte. Au-dessus des rivalités nationales, il doit chercher à incarner la 
conscience universelle.

Il doit parler haut et clair, il doit pouvoir parer à toutes les éventualités, aux
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circonstances les plus imprévues sans être bridé par des textes. Toute codification de 
ses compétences, d’où qu’elle vînt, serait une entrave.

Sans doute, ce rôle est redoutable, et ceux qui dès le début de la guerre ont 
cherché à le remplir, en ont senti le poids. Simples citoyens, ne relevant que d’eux- 
mêmes, mais citoyens de la petite terre où la Croix-Rouge a pris naissance,.ils ont fait 
de leur mieux dans la mesure de leurs forces et n’ont point la prétention de ne s’être 
jamais trompés.

De même que les jugements de la conscience individuelle n’ont d’autre 
sanction que le remords ou le blâme, de même les arrêts de cette conscience générale 
restent dépourvus de contrainte matérielle. C’est une faiblesse, puisque les décisions 
prises ne peuvent être imposées; mais c’est une force aussi, car, la guerre l’a prouvé, 
le facteur moral est une puissance supérieure à celle des armées. La voix de ceux qui 
parlent au nom de l’humanité fera toujours vibrer un écho dans l’âme de ceux qui ont 
faim et soif de justice.

Dans ces voies que les événements lui ont ouvertes à l’improviste, le Comité 
International est prêt à marcher avec droiture, avec cette audace aussi que donne la 
foi au bien et au progrès. II n’a point l’orgueil de l’œuvre accomplie; il sait que ses 
seuls mérites furent la bonne volonté et l’effort constant pour le soulagement des 
misères; il sait combien ce qu’il a fait est peu de chose auprès de ce qui reste à faire. 
Mais tant qu’il existera, il entend combattre sans relâche pour les principes qui sont 
sa seule raison d’être, pour le triomphe du droit sur la force, pour le triomphe de la 
charité sur l’égoïsme. '

Comité International de la Croix-Rouge 

Novembre 1918.
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INTRODUCTION

En 1871, au lendemain de la guerre franco-allemande, le Comité International 
de secours aux militaires blessés — comme il s’appelait alors — avait publié un premier 
recueil intitulé «Actes», comme celui-ci. Il contenait les actes du Comité International 
de 1863, date de son institution, jusqu’en 1871, année de la fin de la guerre franco- 
allemande, soit les circulaires, communications, lettres et notes sur divers sujets, qui 
étaient émanées, pendant cette période, de l’organe central des Sociétés de là Croix- 
Rouge. Il avait pour mission de fixer certains points d’histoire, et de présenter les 
jalons de l’activité du Comité International pendant ses huit premières années 
d’existence.

C’est un but analogue que vise le présent recueil, embrassant une période 
deux fois moindre, mais entièrement couverte par la guerre, ayant absorbé constam
ment les forces du Comité International et provoqué de sa part un labeur de tous les 
instants.

Ce n’est ni un résumé ni un compte-rendu, à peine un guide. A la fin de 
l’année 1916, le Comité a publié un aperçu succinct, mais aussi complet que possible 
de l’œuvre accomplie par lui, sous la forme d’un opuscule, le Rôle et l’Action du 
Comité International pendant la guerre européenne, 1914-1916. Cette monographie 
sera complétée, et présentera, dans une seconde édition, mais sous la même forme, un 
coup d’œil d’ensemble sur les tâches qui furent les siennes pendant toute la guerre. 
Plus tard, sans doute, si l’écrivain se trouve, une histoire complète de notre Agence 
devra être écrite. Mais ce travail de longue haleine, s’il est entrepris, nécessitera des 
mois pour être mené à chef.

L’idée première du présent recueil est née du besoin qu’a ressenti le Comité 
International de faire connaître le résultat, si négatif encore qu’il ait été, du plus 
important et du plus large de ses appels, celui contre les gaz asphyxiants. Avant ce 
dernier cri d’alarme adressé aux belligérants, il était logique de publier les autres 
appels ou circulaires qui l’avaient précédé.

On ne trouvera pas dans ce recueil la mention de toutes les initiatives fécondes 
qu’a pu prendre le Comité International et qui n’ont pas donné lieu à un appel général 
(internement des prisonniers, correspondance dans les régions occupées, missions 
diverses, etc.). Tous ces efforts sont résumés dans la brochure Rôle et Action.

En présentant au public le cadre de son activité en manière de Livre rouge et
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blanc — couleurs de son drapeau — la Croix-Rouge internationale ne voudrait point 
paraître faire œuvre d’immodestie. S’étant toujours tenue au-dessus du fracas des 
batailles sur le terrain qui est le sien, celui de l’humanité au milieu.des combats, elle 
n’ambitionne que d’apporter une petite pierre à cet édifice de paix et d’entente entre 
les nations dont elle appelle de tous ses vœux la construction permanente.

Genève. Novembre 1918.
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I

DEVOIRS INTERNATIONAUX DES SOCIÉTÉS 

DE LA CROIX-ROUGE
DANS LA GUERRE EUROPÉENNE ACTUELLE'

I

l58me CIRCULAIRE

Genève, i5 août 19:4.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

L’état de guerre est actuellement proclamé dans la plupart des
nations européennes, et d’autres Etats, tout en faisant connaître leur
volonté de rester neutres dans le conflit, ont procédé à une mobilisation
générale de leurs forces militaires. Dès maintenant l’œuvre de la
Croix-Rouge est appelée à une activité intense telle qu’elle ne s’est
jamais produite jusqu’à ce jour. Dès le commencement des hostilités,
des Comités centraux se sont adressés au Comité International pour
invoquer son appui et l’aide des Sociétés de la Croix-Rouge. D’autre
part, le Comité des Etats-Unis d’Amérique nous a déjà communiqué

. *les offres en personnel et matériel qu’il a fait transmettre aux pays 
belligérants, et le Comité de Lisbonne a offert de recevoir des blessés.

Le Comité International cherchera à remplir dans la mesure du 
possible le rôle d’intermédiaire pour la demande et l’envoi de secours 
entre les Sociétés de la Croix-Fouge. Il fera tout ce qui sera en son 
pouvoir pour provoquer l’aide de toutes les associations existant 
dans les pays non belligérants, mais il tient à faire ressortir les 
difficultés que crée l'énorme extension du conflit.

En raison de la mobilisation générale de son armée, la Suisse 
doit consacrer en première ligne ses efforts et ses ressources à son 
propre service sanitaire, et le fait que l’état de guerre existe sur toutes 
les frontières sauf une, apporte des entraves considérables aux 
communications internationales. Le Comité International consacrera 
toute son activité à l'exécution des mesures permises par les circons
tances. Il adresse dès maintenant un pressant appel aux Comités

1 Voy. Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, T. XLV, 1914, p. 225.

♦
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centraux des pays neutres pour qu’ils participent de toutes leurs 
forces à l’œuvre humanitaire du soulagement des blessés et des 
malades, victimes des combats sanglants qui se préparent. Il étudie la 
possibilité de la création d’agences internationales analogues à celles 
qui ont déjà fonctionné dans les guerres précédentes.

Il veillera de tout son pouvoir à la réalisation des résolutions 
prises par les conférences de la Croix-Rouge, notamment en ce qui 
concerne les prisonniers de guerre.

Les besoins seront immenses, mais le Comité International a 
la ferme assurance que le zèle charitable de toutes nos Sociétés sera à 
la hauteur des dévouements nécessaires.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération 
la plus distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave ADOR.
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II

CONSTITUTION DES COMMISSIONS 
ET D’UN BUREAU CENTRAL EN FAVEUR DE L’ASSISTANCE 

DES PRISONNIERS DE GUERRE1

l5gme CIRCULAIRE

Genève, i5 Août 1914.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Le Comité International de la Croix-Rouge croit devoir attirer 
votre attention spéciale sur l’exécution des décisions de la Conférence 
de Washington, relatives aux prisonniers de guerre. Nous vous 
rappelons qu’aux termes d’une résolution votée par cette conférence 
« les Sociétés de la Croix-Rouge doivent dès le temps de paix organiser 
» une Commission spéciale chargée en temps de guerre de recueillir 
» et de confier aux bons soins du Comité International de Genève les 
» secours qui lui seront remis pour les militaires en captivité. Le 
» Comité International, par l’intermédiaire de délégués neutres accré- 
» dités auprès des gouvernements intéressés, doit assurerla distribution 
» des secours qui seront destinés à des prisonniers désignés indivi- 
» duellement et répartir les autres dons entre les différents dépôts de 
» prisonniers, en tenant compte des intentions des donateurs, des 
» besoins des captifs et des instructions des autorités militaires ».

En conséquence de ces dispositions, nous vous invitons de façon 
pressante à faire connaître, dans le plus bref délai, au Comité Inter
national, la composition de la commission spéciale qui aura été 
désignée par votre Comité aux fins ci-dessus, et à veiller à l’exécution, 
par cette commission, de la tâche qui lui a été confiée.

De son côté le Comité International, dès que les commissions 
spéciales se seront mises en rapport avec lui, prendra les mesures 
nécessaires pour l’accomplissement du mandat qui lui a été donné par 
la Conférence de Washington. Il ouvrira à cet effet, à Genève, un

1 Voyez Bulletin, T. XLV, 1914, p. 227.
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bureau centralisant tous les renseignements et dons à destination des 
prisonniers de guerre.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération 
la plus distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :
è

Le Président :

Gustave ADOR.



Ill

ORGANISATION DE L’ASSISTANCE INTERNATIONALE 

EN FAVEUR DES PRISONNIERS1 ,

l6ome CIRCULAIRE

Genève, 27 Août 1914.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Comme suite à notre Circulaire n° 159, du i5 août 1914, nous 
vous confirmons l’ouverture dans nos bureaux à Genève, 3, rue de 
l’Athénée, de l’Agence Internationale de secours et de renseignements en 
faveur des prisonniers.

Nous faisons un pressant appel aux commissions spéciales en 
faveur des prisonniers, constituées auprès de chaque Comité central 
de la Croix-Rouge, pour qu’elles nous aident de tout leur pouvoir 
dans l’accomplissement de notre grande et importante tâche.

Chaque demande reçue par nous est classée et transmise à la 
Croix-Rouge du pays dans lequel le prisonnier est interné, avec prière 
de nous faire savoir dans quelle localité se trouve ce prisonnier. Sitôt 
la réponse reçue nous informons la famille ou la commune d’origine. 
Pour que ces renseignements puissent parvenir sans trop tarder à leur 
destination, il est indispensable que dans chaque pays, les commissions 
de prisonniers obtiennent de leur gouvernement communication rapide 
de toutes les listes des prisonniers, avec indication exacte de leur nom, 
du corps auquel ils appartenaient et du lieu de leur internement.

Les correspondances, les dons, les envois de tout genre qui 
nous parviendront à destination des prisonniers, désignés individuelle
ment, seront transmis par nous au Comité central de la Croix-Rouge 
du pays dans lequel le destinataire est interné, ou remis directement 
aux destinataires par nos délégués toutes les fois qu’il s’agira de 
sommes d'une certaine importance.

Les bureaux de renseignements que chacun des Etats belligé
rants doit constituer dès le début des hostilités, aux termes de l’article

1 Voyez Bulletin, T. XLV, 1914, p. 228.
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14 du Règlement annexé à la Convention de La Haye de 18991, facili
teront la transmission des nouvelles entre les prisonniers et leurs 
familles.

Nous vous prions de nous indiquer exactement Y adresse du 
bureau de renseignements constitué dans votre pays.

Nous vous prions également de vous entendre avec l’autorité 
militaire de votre pays et de nous faire savoir par qui et comment nos 
délégués seront accrédités auprès des belligérants, pour remplir leur 
mission en bénéficiant des dispositions de l’art.' i5 du susdit Règlement 
de 1899.

A cet égard nous serons reconnaissants aux Comités centraux 
de nous indiquer les noms de quelques personnes, appartenant à des 
pays non belligérants, pouvant, le cas échéant, être désignées par nous 
comme délégués neutres, que nous ferions accréditer auprès des 
gouvernements intéressés.

M. Romberg-Nisard nous a informé de son désir de créer à 
La Haye une association ayant pour mandat de recueillir les dons en 
faveur des prisonniers et de les leur faire parvenir. Sans méconnaître 
la généreuse pensée qui poussait M. Romberg-Nisard à prendre cette 
initiative, nous lui avons répondu, et fait savoir par l’entremise de la 
Croix-Rouge Française, que la question ayant été résolue par la Confé
rence de Washington, il nous paraissait tout à fait inutile d’organiser 
une action parallèle à celle des Sociétés de la Croix-Rouge. Si l’on veut 
faire œuvre utile dans ce domaine il faut une unité d’action, des 
renseignements centralisés et une seule et unique organisation pour 
faire parvenir les dons aux prisonniers. En dispersant les efforts on ne 
ferait que créer une confusion qui serait préjudiciable à leurs intérêts.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération 
la plus distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave ADOR.

1 L’art 14 du Règlement annexé à la Convention de La Haye de 1907 a une teneur analo
gue, mais tous les Etats n’ont pas ratifié cette Convention.



IV

OBSERVATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES’

Le 2i septembre 1914, le Comité International lançait l’appel suivant à 
l’honneur et à la conscience des Etats signataires de la Convention de Genève, en 
vue de les engager à faire respecter scrupuleusement les dispositions des pactes 
internationaux relatives aux blessés, aux malades, au personnel sanitaire et aux 
établissements ou au matériel hospitaliers. La réponse de quelques gouvernements et 
l’assurance que les commandants d’armée avaient été rendus attentifs aux prescriptions 
du droit des gens, ont démontré que cet appel n’avait pas passé inaperçu.

Genève, 21 septembre 1914.

Aux Hauts Gouvernements des Puissances belligérantes.

Le Comité International de la Croix-Rouge prend la respec
tueuse liberté de rappeler à votre Gouvernement, la nécessité de 
veiller à la stricte et loyale application de la Convention de Genève du 
6 juillet 1906.

Les accusations formulées de part et d’autre et reproduites 
par la presse, semblent montrer que les dispositions relatives au 
respect dû aux bleâsés et malades sans distinction de nationalité, à la 
protection du personnel et du matériel sanitaire officiel ou dépendant 
des Sociétés de la Croix-Rouge, ne sont pas suffisamment observées.

L’étendue des champs de bataille, l’importance des armées en 
présence rendent sans doute- cette surveillance parfois difficile, mais 
nous avons la conviction que si des instructions précises sont données 
aux commandants des armées, la Convention de Genève sera partout 
et toujours respectée pour le plus grand bien des belligérants.

En faisant appel à votre Gouvernement, le Comité Inter
national, organe central des Sociétés de la Croix-Rouge, dont 
l’intervention n’est fondée que sur l’autorité morale qu’on a bien 
voulu lui reconnaître, a cependant la conscience de remplir la mission 
humanitaire qui lui a été confiée.

Il espère que sa voix sera entendue de tous et contribuera, 
par le rappel des bienfaisants principes de la Convention, à améliorer 
le sort des soldats blessés ou malades.

Comité International de la Croix-Rouge :

Le Président :

G. ADOR.
Voy. Bulletin, T. XLV, 1914, p. 23q.
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V

APPEL EN FAVEUR DE L’AGENCE INTERNATIONALE

DES PRISONNIERS1

I 6 I me CIRCULAIRE

Genève, 6 octobre 1914

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Nos circulaires précédentes, Nos 15g et 160, vous ont renseignés 
sur la constitution et le fonctionnement de notre Agence internationale 
de renseignements et de secours en faveur des prisonniers de guerre.

Son activité a pris un développement énorme, sur lequel le 
numéro de ce mois de notre Bulletin international donnera quelques 
détails circonstanciés. Qu’il suffise de noter ici que le nombre de 
lettres reçues journellement dépasse 3ooo. que plus de 1000 lettres 
sont reçues et transmises chaque jour aux prisonniers et à leurs 
familles, que le mouvement de caisse, résultant d’argent à faire 
parvenir aux prisonniers, se chiffre par plusieurs milliers de francs 
par jour.

Vous concevrez aisément qu'un pareil labeur ne s’exécute pas 
sans occasionner des frais importants, alors même que notre Agence 
rencontre de tous les côtés une bonne volonté et de précieux concours 
auxquels nous nous plaisons à rendre publiquement hommage.

Bien que le Comité International ne possède que de minimes 
ressources, il n’a pas hésité à se charger de l’organisation de cette 
Agence internationale, pour satisfaire à un mandat qui lui a été confié 
par la Conférence de Washington et qu’il a accepté sans hésitation. 
Mais, scrupuleux exécuteurs de cette décision, nous nous permettons 
de demander aux Comités centraux de faire eux aussi leur part. « Les 
frais occasionnés ainsi au Comité International, dit la résolution de 
Washington, seront supportés par les Sociétés de la Croix-Rouge 
intéressées. » Nous adressons donc un vibrant appel aux Comités 
centraux, notamment à ceux des Etats belligérants, pour qu’ils veuillent

1 Bulletin, T. XLV, 1914pp. 23o.
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bien nous fournir les moyens de poursuivre l’œuvre humanitaire dont 
ils nous ont chargés et que nous avons bien volontiers assumée, dans 
le sentiment des services d’intermédiaire qu’un organe neutre et 
indépendant comme le Comité International pouvait rendre.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération 
la plus distinguée.

■ Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave ADOR.
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VI

FONDATION DE LA SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE 

DE LA CROIX-ROUGE1

I02me CIRCULAIRE

Genève, 14 Octobre 1914.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Nous avons Lhonnéur de porter à votre connaissance la 
fondation de la Société Luxembourgeoise de la Croix-Rouge. Son 
siège est à Luxembourg.

Le Luxembourg avait signé le 5 octobre 1888 la Convention de 
Genève du 22 août 1864, et ratifié le 27 août 1907 celle du 6 juillet 1906.

La Société nouvelle, constituée le 8 août 1914 sous la pression 
des circonstances, a été reconnue de suite par le Gouvernement, selon 
arrêté grand-ducal du lendemain, 9 août 1914, entré immédiatement 
en vigueur vu l’urgence résultant des événements.

Les statuts de la Société nouvelle ne nous ont pas encore été 
soumis, mais les principes posés dans l'acte constitutif du 8 août nous 
donnent toute garantie qu'ils satisferont entièrement aux bases uni
formes sur lesquelles repose l’édifice international de la Croix-Rouge.

Cet acte est signé entre autres de MM.
Laval, président de la Chambre des Députés, président.
Pescatore, bourgmestre et député, secrétaire.

Nous avons le plus grand plaisir à accueillir, au milieu de 
notre époque troublée, la nouvelle venue au sein de la famille 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge ; nous recommandons 
cette jeune sœur à la bienveillance de ses aînées et l’accréditons 
auprès de tous les Comités centraux.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération 
la plus distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Voy. Bulletin, T. XLV, 1914, p. 231.
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Le Président :

Gustave Ador.





VII

RENVOI DU PERSONNEL SANITAIRE

Interprétation des articles 9 et 12 de la Convention de Genève du 6 juillet igoô1

Genève, 7 Décembre 1914.

Le Comité International de la Croix-Rouge ayant été sollicité 
de différents côtés d’interpréter divers articles de la Convention de 
Genève, notamment les articles g et 12 concernant le personnel 
sanitaire, s’empresse de répondre à ce vœu en formulant son opinion 
de la manière suivante :

Il y a lieu avant tout de constater que le personnel protégé par 
la Convention est clairement défini par les articles 9, alinéa premier, 
10 et il ; il doit porter le brassard avec croix rouge sur fond blanc, 
délivré et timbré par l'autorité compétente. (Art. 20).

Le fait que ce personnel est armé et qu’il use de ses armes pour 
sa propre défense, ou celle de ses malades et blessés, n’est pas consi
déré comme étant de nature à priver une formation sanitaire de la 
protection assurée par la Convention de Genève (art. 8).

L’article 9 stipule que ce personnel ne sera pas traité comme 
prisonnier de guerre. Il en résulte pratiquement qu’il ne doit pas être, 
retenu ni enfermé, qu’il doit être autorisé à correspondre librement dès 
son arrestation. Bref, il ne saurait être entravé dans sa liberté qu’autant 
qu'il y va de sa propre sécurité ou des exigences de la censure militaire. 
Toute autre atteinte à sa liberté constitue une violation de la Conven
tion de Genève.

L’interprétation qu’il convient de donner à l’article 12 est non 
moins importante.

« Les personnes, y est-il dit, désignées aux articles précédents, 
continueront, après qu'elles seront tombées au pouvoir de l’ennemi, à 
remplir leurs fonctions sous sa direction. Lorsque leur concours ne 
sera plus indispensable, elles seront renvoyées à leur armée ou à leur 
pays, dans les délais et suivant l’itinéraire compatibles avec les néces
sités militaires. »

En acceptant cet article, les représentants des Etats contractants 
ont eu certainement en vue la libération du personnel sanitaire, 
aussitôt qu’il ne serait plus indispensable auprès des blessés qu'il

1 Voy. Bulletin, T. XLVI, 191 5, p. 45, ainsi que l’étude juridique qui précède cette note du 
Comité International.
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soignait à l’instant de son arrestation, ou auprès de ceux qui sont 
tombés dans les combats ayant lieu à ce moment. A ceux-là il doit 
continuer ses soins, mais il ne peut s’agir ici que des blessés recueillis 
dans les ambulances sur le théâtre même des hostilités, ou dans les 
hôpitaux à proximité, sur l’arrière de ses lignes. En revanche, il ne 
peut être question de retenir le personnel pour le service des hôpitaux 
où sont transportés ultérieurement, à l'intérieur du pays et fort loin 
des champs de bataille, les blessés remis à des organismes sanitaires 
stables.

Cette interprétation nous paraît seule conforme à l’article 12 de 
la Convention de Genève. Toute interprétation ou traduction autre 
fausse les intentions des Hauts Etats contractants. Il est, à plus forte 
raison, contraire aux termes de l’article 12 de retenir le personnel 
sanitaire de l’ennemi, lorsque celui-ci n'est plus indispensable, qu'il 
se trouve donc inoccupé, ou sans occupation urgente, et 'cela pendant 
de longues semaines, alors que des besoins autrement pressants se 
font sentir à l’armée et sur le théâtre des hostilités.

Si la Convention de Genève, en particulier les articles visant le • 
personnel sanitaire, n’est pas strictement appliquée, ce contrat inter
national perd toute sa valeur. Il ne serait pas digne des nations 
civilisées, qui ont été les premières à en vouloir l’exécution, de ne pas 
les observer scrupuleusement.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge1 :

Ed. N A VILLE. D1 F. FERRIÈRE.

1 M. G. Ador venait de partir pour Berlin après avoir donné sa pleine approbation au texte
ci-dessus.



Vili

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT POUR LES PRISONNIERS 

DE GUERRE MILITAIRES OU CIVILS1

l63me CIRCULAIRE

Considérant les divergences dans le régime auquel les prisonniers étaient 
astreints, suivant les Etats, et les inégalités choquantes qui en résultaient, le Comité 
International a rappelé, dans une circulaire du i5 Janvier 1915, les dispositions de la 
Convention de La Haye, relativement à la solde, aux travaux, aux soins matériels et 
aux besoins religieux, en émettant des vœux quant à la correspondance, les colis, les 
lectures, les conférences et l’hygiène des prisonniers.

Il croit avoir attiré ainsi sur certains points l’attention des gouvernements.

•.

Genève, i5 Janvier 1915.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Le Comité International, fort des expériences faites et des 
données que la direction de son Agence internationale des Prisonniers 
lui a fournies, serait très désireux de provoquer une entente entre 
tous les belligérants en vue d’assurer le même traitement à tous les 
prisonniers de guerre. Il prend donc la liberté de soumettre aux 
Comités centraux, et par eux aux différents gouvernements, les 
propositions suivantes :

Solde et envois d’argent. — Tous les officiers doivent recevoir 
la solde de leur grade et en avoir la libre disposition. (Art. 17, Règle
ment de La Haye.)

Il serait en outre désirable qu’une modeste allocation fût faite 
aux sous-officiers et aux soldats.

Les sommes envoyées aux prisonniers devraient être prises en 
charge par le commandant du camp, et un compte de dépôt ouvert à 
chaque prisonnier auquel le commandant remettrait, au fur et à mesure 
des besoins duement constatés, l’argent nécessaire au paiement des 
objets qu’il serait autorisé à acheter.

1 Voy. Bulletin, T. XLVI, 1915, p. 5.
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Un prisonnier, ayant de l’argent disponible à son' compte, 
devrait être autorisé, sous la surveillance du commandant, à remettre, 
par le débit de son compte, quelques secours à des camarades 
nécessiteux.

Correspondance. — Elle devrait être autorisée au moins deux 
fois par mois, et les lettres adressées aux prisonniers ou écrites par 
eux devraient être distribuées et expédiées le plus tôt possible, sous 
le contrôle de la censure.

Télégrammes, renseignements et nouvelles. — Les commandants 
devraient être invités à répondre aux télégrammes envoyés par le 
Comité International avec réponse payée.

Ils devraient fournir les renseignements qui leur sont demandés 
sur la santé des prisonniers, et communiquer à ceux-ci les nouvelles 
de leurs familles transmises par le Comité International.

Ils devraient indiquer dans quel camp les prisonniers ont été 
transférés, lorsqu’ils ne sont plus dans le camp mentionné sur les 
listes.

Colis. — Tous les colis destinés à des prisonniers devraient leur 
être intégralement remis, sans prélèvement ni retenue, pour autant 
que ces envois, après contrôle, ne renferment rien de prohibé.

Livres. — Il devrait être permis aux prisonniers de recevoir des 
livres, dans leur langue, à l’exclusion des journaux et des volumes 
d’actualité. Une liste des ouvrages ou catégories d’ouvrages qui 
pourraient être distribués ou mis en circulation, d’un camp à l’autre, 
pourrait être établie par le Comité central de la Croix-Rouge de 
chaque pays.

Travaux. — Les officiers devraient pouvoir faire quelques 
écritures, à leur choix, catalogues, copies, inventaires, ou de petits 
travaux manuels, reliure, cartographie, etc.

Lés soldats devraient pouvoir être employés à des travaux 
d’aménagement du camp. (Art. 6, Règlement de La Haye.)

Il faut éviter avant tout l’irtaction et l’oisiveté, qui sont une 
aggravation inutile des souffrances morales des prisonniers.

Secours religieux. — Les prisonniers devraient pouvoir recevoir 
les secours religieux d’ecclésiastiques de leur confession, autant que 
possible dans leur langue maternelle. (Art. 18, Règlement de La Haye.)

Conférences. — Il serait à souhaiter que, pour tromper l’ennui 
de l'oisiveté, les officiers entre eux, ou les soldats entre eux, fussent 
autorisés, s'ils le désirent, à se donner mutuellement des conférences 
sur des sujets neutres (scientifiques, par exemple).



Hygiène. — Il serait nécessaire de permettre aux prisonniers 
des promenades et des exercices physiques, jeux divers, etc.

Les prisonniers doivent pouvoir prendre des bains de propreté.

Soins matériels. — Les prisonniers doivent être traités pour la 
nourriture, le couchage et l’habillement comme les militaires de même 
grade dans le pays où ils sont détenus. (Art. 7, Règlement de La 
Haye).

Les locaux qu’ils habitent doivent être convenablement chauffés.

Nous saisissons cette occasion pour .rappeler V interprétation des 
art. 9 et 12 de la Convention de Genève de 1906, en vertu desquels le 
personnel sanitaire officiel, aussi bien que celui des services de la 
Croix-Rouge, ne doit pas être traité comme prisonnier de guerre, 
mais doit être renvoyé dès que son concours n’est plus indispensable.

Ce personnel doit recevoir la solde de son grade. (Art. i3.)

Nous souhaitons vivement que ces indications et ces vœux, 
dictés par une expérience de quelques mois, soient pris en considé
ration par les autorités compétentes. L’égalité de traitement entre 
prisonniers nous paraît hautement désirable, et les facilités accordées 
dans chaque Etat aux prisonniers sont pour lui la manière la meilleure 
et la plus noble de provoquer un traitement semblable en faveur de 
ses ressortissants captifs.

Nous espérons donc, Messieurs, que vous voudrez bien user de 
toute votre influence pour faire adopter ces normes, et vous en 
remerciant à l’avance nous vous présentons l’assurance de notre 
considération la plus distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave ADOR.

I
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IX

PROTESTATION CONTRE LA DISSOLUTION 
DU COMITE CENTRAL DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE1

l64mc CIRCULAIRE

Pour l’exposé plus complet des faits, le texte des ordonnances, les protestations 
du Comité central de Bruxelles, la correspondance avec la Croix-Rouge allemande et 
les autres Croix-Rouges, voy. Bulletin international, T. XLVI, ig15, pp. 277 à 2g5, 
434 à 437; T. XLVII, 1916, p. 10. Pour l’épilogue et les résultats de cette protestation, 
voy. T. XLVII, 1916, p. 229, pp. 412 à 431.

Genève, 8 Mai 1 g 15.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Par décision du 14 avril 1 g 15, le Baron von Bissing, gouverneur 
général de Belgique, a prononcé la dissolution du Comité central de 
la Croix-Rouge de Belgique. Cette dissolution a été signifiée au 
Comité directeur de Bruxelles, réuni le 16 avril dans ses locaux, 
93, rue Royale, à Bruxelles. Toute la fortune et les archives de la 
Croix-Rouge sont remises entre les mains du délégué du gouverneur, 
le Comte B. Hatzfeld, chargé de les administrer. Cet arrêté est 
exécutoire par la force publique.

En fait, il a été immédiatement exécuté.
Le motif de cette mesure serait, au dire de la Croix-Rouge de 

Belgique, son refus de coopérer à une œuvre que le Gouvernement 
allemand institue en Belgique sous le nom d’« aide et protection aux 
femmes par le travail », œuvre sortant des limites tracées par ses 
statuts.

La Croix-Rouge de Belgique a été fondée dès 1864. Ses premiers 
statuts ont été établis en conformité des principes fondamentaux et 
uniformes de la Croix-Rouge, et la loi du 3o mars 1891 lui a accordé 
la personnalité civile. Le 14 octobre 1864, le Gouvernement belge a 
signé la Convention de Genève du 22 août 1864, et Ie 27 août 1907, il 
ratifiait la Convention du 6 juillet 1906. La Société nationale belge de 
la Croix-Rouge jouit donc d'une existence légale et d’une recon-

1 Voy. Bulletin, T. XLVI, 1 g 15, p. 275.
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naissance officielle, tant de la part des autorités que des Sociétés de la 
Croix-Rouge.

Le i3 mars 1899, de nouveaux statuts, également conformes aux 
bases de la Croix-Rouge, ont été votés par la Société et approuvés 
par le roi Léopold. Un arrêté royal, du 25 mars 1906, règle le fonc
tionnement de la Croix-Rouge de Belgique en temps de guerre comme 
auxiliaire du service de santé officiel.

La Société est présidée par le prince de Ligne.
L’art. ier des statuts stipule que l’Association belge de secours 

aux militaires blessés ou malades a pour objet : « En temps de guerre, 
« de prêter son aide au service de santé militaire et de concourir au 
« soulagement de toutes les victimes de la guerre ».

L’art. 9 de l’arrêté royal susmentionné statue que, dès que la 
mobilisation de l’armée est décrétée : « La Société de la Croix-Rouge 
« et les sociétés qui en font partie doivent se conformer au Réglement 
« sur le service de santé de l’armée en campagne ».

Ces dispositions sont absolument normales et usuelles au sein 
de la Croix-Rouge ; elles décrivent et délimitent le but de la Croix- 
Rouge en temps de guerre et précisent sa fonction unique d’auxiliaire 
du service de santé.

En déclinant de s'associer à une œuvre d’aide et de protection 
aux femmes, si intéressante qu’elle soit, le Comité central de Bruxelles 
ne faisait que se conformer strictement aux statuts. En notre qualité 
d’organe central et de gardien des traditions et des principes qui ont 
fait l’unité et la force de la Croix-Rouge, nous ne pouvons que 
l’approuver.

Aussi, en cette même qualité, élevons-nous une ferme et vive 
protestation contre la dissolution du Comité directeur de Bruxelles. 
Basée sur les renseignements que ce dernier nous fournit, notre 
protestation reste objective et impartiale : elle s'adresse à cette mesure 
comme elle viserait tout acte, d'où qu'il vienne, qui aurait pour effet 
de porter atteinte à l’œuvre de la Croix-Rouge et à son action régulière 
et normale. Si la Croix-Rouge a accepté volontairement et dans 
l’intérêt même du but à réaliser, une militarisation de ses forces en 
cas de guerre, elle revendique hautement son droit à l’existence, ainsi 
que sa liberté d’action dans les limites de ses statuts et des prescrip
tions officielles qui fixent son rôle et ses attributions en temps de 
guerre. Elle ne saurait se courber devant une mesure administrative 
qui, l’assimilant à un simple rouage de l’Etat, lui enlèverait son 
autonomie ou supprimerait même ses organes directeurs.

Nous faisons donc énergiquement appel à tous les Comités 
centraux pour qu’ils appuient fortement de leur voix et de leur 
approbation notre protestation. Nous insistons auprès du Comité



central allemand pour qu’il s’emploie efficacement à faire rapporter 
cet arrêté. Confiants dans le bon droit et la justice de la cause de la 
Croix-Rouge en Belgique, faisant appel aux sentiments de droiture et 
d’équité des autorités compétentes, nous demandons que notre appel 
soit entendu, et que le Comité directeur de la Croix-Rouge de Belgique 
soit rétabli dans ses droits et dans ses fonctions.

Certains de votre appui dans nos légitimes revendications, nous 
vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les 
plus distingués.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave ADOR.

2 7





X

PERSONNEL DU COMITÉ INTERNATIONAL1

l65me CIRCULAIRE

Genève, 27 Août 1915.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Le 21 Août igi5, le Comité International célébrait le premier 
anniversaire de la fondation de l’Agence internationale des Prisonniers 
de guerre, et pour commémorer cette date, son Président offrait aux 
dévoués collaborateurs une collation sous les ombrages de sa merveil
leuse propriété au bord du lac.

Le Comité International a saisi également cette occasion pour 
se recruter : il a nommé comme nouveau membre, M. Frédéric 
Barbey-Ador, gendre de son président, et qui, par ses travaux 
historiques, par sa participation à la Conférence de Washington, 
ainsi que par un travail constant et diligent aux côtés du président 
dès les débuts de l'Agence internationale, était tout désigné pour 
remplir ces fonctions. *

Nous ne doutons pas que les Comités centraux n’accueillent 
avec satisfaction cette nomination qui procure au Comité une force 
nouvelle et capable, dans des circonstances où sa tâche est considérable.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération 
la plus distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Secrétaire-général : Le Président :

Paul DES GOUTTES. Gustave ADOR.

1 Voy. Bulletin, T. XLVII, 1916, p. 433.
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XI

SUSPENSION D’ARMES1

Le 29 octobre 1915, frappé par le nombre considérable de militaires irrévoca
blement disparus sans que leur identité eût pu être établie, le Comité International 
s’adressait aux belligérants pour leur recommander chaleureusement une suspension 
d’armes de quelques heures, après chaque combat, afin de permettre le relèvement 
des blessés, l’identification des morts et l’inhumation des cadavres. Il s’agissait cette 
fois d’une demande précise, aussi le nombre des réponses fut plus grand. Presque 
toutes, rendant hommage aux sentiments élevés qui avaient inspiré au Comité 
International sa démarche, faisaient ressortir l’impossibilité matérielle d’y donner 
satisfaction dans les conditions où la lutte se déroulait sur le champ des opérations 
militaires.

Genève, le 29 Octobre 1915.

Lettre ouverte adressée aux Souverains, Chefs d’Etats 
et Gouvernements des Pays Belligérants

*

Le Comité International de la Croix-Rouge est, depuis le 
commencement de la guerre, douloureusement impressionné par le 
nombre considérable de combattants qui ont disparu sans qu’il ait été 
possible de constater leur identité. Se trouvant, en raison de l’Agence 
internationale des Prisonniers de guerre qu’il a fondée à Genève, le 
témoin journalier des angoisses des familles plongées dans une cruelle 
incertitude sur le sort des leurs, il prend la respectueuse liberté de 
demander instamment que des instructions positives soient données 
aux différents commandants pour qu’il soit apporté une atténuation à 
cette inutile aggravation des souffrances de la guerre.

Toutes les fois que les nécessités du combat ne s’y opposent 
pas, une suspension d’armes de quelques heures devrait être accordée 
pour laisser les infirmiers des armées en présence relever-les blessés, 
procéder à l'inhumation des cadavres, après qu’auraient été identifiées 
les victimes de la journée. Les listes des blessés et des morts, établies 
et communiquées sans retard aux ministères de la Guerre et au Comité 
International, permettraient de renseigner promptement les familles.

Le plus élémentaire sentiment de charité, les plus impérieux 
appels de la pitié réclament toutes les mesures utiles, propres à révéler

1 Voy. Bulletin, T. XLVII, 1916, p. 16, et les réponses des Etats, p. 109.
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le sort de ceux qui sont noblement tombés sur le champ de bataille au 
service de leur patrie.

C’est avec confiance que le Comité International de la Croix- 
Rouge adresse cet appel aux Souverains et aux Gouvernements des 
Etats belligérants, convaincu que, dans toutes les armées, les chefs ont 
à cœur de ne pas accroître, sans nécessité, les souffrances résultant de 
combats déjà si meurtriers.

Plus la guerre se prolonge et s’étend, plus il devient nécessaire 
de chercher à diminuer les douleurs morales incalculables qui en 
découlent.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :
«

è

Le Président :

Gustave ADOR.

S
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XII

DEUXIÈME APPEL .

EN FAVEUR DE L’AGENCE INTERNATIONALE 
DES PRISONNIERS DE GUERRE1

l66mc CIRCULAIRE

Genève, 17 Février 1916.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Il y a dix-huit mois, en exécution du mandat reçu de toutes les 
Sociétés de la Croix-Rouge à la Conférence de Washington, nous 
fondions, à Genève, l’Agence internationale des Prisonniers de guerre.

■ Nous étions bien éloignés de nous douter alors, d’une part," de 
l’étendue de la tâche assumée et des dimensions que prendrait notre 
travail, d’autre part, de la durée de la guerre et partant de la prolon
gation d’efforts qui nous serait imposée.

Grâce au dévouement de bonnes volontés infatigables, à la 
bienveillance des gouvernements, à l’appui des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du public, nous avons pu jusqu’ici poursuivre notre œuvre.

Notre Bulletin international a, d’étape en étape, relaté chaque 
trimestre l’œuvre accomplie. Nous ne répéterons pas ici ce qu’il a pu 
exposer en détail. Qu’il nous suffise de rappeler qu’au 3i décembre 
igi5, nous possédions dans nos fichiers i,5oo,ooo fiches franco-anglo- 
belges, 1,000,000 de fiches allemandes, et 320,000 fiches appartenant * 
à d’autres services ; que nous avions expédié pour 60,000 francs de 
télégrammes, consommé 5,53o,ooo imprimés, représentant une 
dépense de 3g,000 francs, transmis pour plus de i,5oo,ooo francs en 
mandats à des prisonniers, fourni enfin 35o,ooo renseignements aux 
familles. Actuellement, nos dépenses totales atteignent un demi- 
million de francs.

Et cependant nous ne cessons de veiller à la plus stricte 
économie, et ceux qui nous ont honoré de leurs visites ont pu, 
croyons-nous, se rendre compte que l’organisation de notre travail

1 Voy. Bulletin, T. XLVII, 1916, p. i5o.
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était empreinte de la plus grande simplicité : toute dépense inutile est 
rigoureusement écartée.

On pourrait se demander, maintenant que fonctionnent chez 
tous les belligérants et même ailleurs, des Commissions de prisonniers 
ou des Bureaux de renseignements bien organisés, si notre rôle ne 
devenait pas secondaire et notre intermédiaire superflu. Nous nous 
sommes posé la question. Après examen approfondi, nous avons dù 
conclure nettement par la négative.

Tant que, chaque jour, nous recevons plusieurs milliers de 
demandes de tout genre, que partent de nos bureaux 3 à 4,000 lettres 
ou communications ; tant que notre entremise reste utile pour solliciter 
telle réciprocité dans le bien, tel adoucissement de régime ou quelque 
suppression de représailles, nous persistons à croire qu'il n’est pas de 
notre devoir d’abandonner le poste de confiance où nous a placés 
l’accord des Comités centraux. Notre situation indépendante, dans un 
pays neutre, nous permet de rendre des services que d'autres ne 
pourraient pas rendre.

Les délégations, compétentes et impartiales, que nous avons 
envoyées pour visiter les camps de prisonniers dans les différents pays 
(coût 84,000 francs) ont pu, par les rapports qu’elles nous ont remis et 
que nous avons publiés (coût 6,5oo francs), établir la situation réelle 
des faits et rassurer bien des intéressés, troublés par des racontars de 
journaux ou par des généralisations hâtives de cas individuels ou 
exceptionnels. A peine nos délégués sont-ils rentrés, les uns du nord 
de l’Afrique, les autres de Sibérie, que de nouvelles inspections nous 
sont réclamées.

Nous avons donc la conviction que, si les ressources nécessaires 
continuent à nous être fournies, nous devons poursuivre jusqu’au 
bout l’exécution fidèle de notre mandat.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, conscientes de leur 
devoir et de la responsabilité spontanément acceptée en 1912, à 
Washington, nous ont fait parvenir déjà les sommes suivantes :

Croissant-Rouge............................... ... Fr. 2,i38 i5

Croix-Rouge américaine .... » 25,400 —
» allemande .... » 5,747 l5
» de Bilbao .... » 125 —
» portugaise .... » 572 85

» espagnole .... » 1,000 —
» de Mont-de-Marsan. » 100 —
» française......................... » 8,000 —
» chinoise......................... » 12,600 —
» japonaise......................... » 2,5oo —
» autrichienne » 3,340 —
» serbe ............................... » 5oo —
» suisse......................... » 1,000 —
» de l’Emmenthal (Berne) » 40 —
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Croix-Rouge de Francfort et Hambourg . » 2,5oo —
» néerlandaise..............................................» 1,000 —
» britannique..............................................» 6,25o —
» italienne....................................................» i,ooo —
» norvégienne..............................................» 1,000 —
» hellénique..............................................» 1,000 —
» suédoise....................................................» 1,000 —

De notre côté, nous leur avons transmis les sommes qu’en vertu 
d’une louable solidarité internationale des associations ou des Etats 
nous avaient fait parvenir à leur intention (environ 25o,ooo francs, 
sans compter les dons spécialement affectés à telle catégorie de 
prisonniers).

En dépit des allocations des Croix-Rouges et des libéralités 
considérables du public, nous devons constater, depuis plusieurs 
mois, que nos recettes ne couvrent plus nos dépenses. L’Agence des 
prisonniers, que nous avons demandé à la Croix-Rouge Danoise 
d’instituer à Copenhague, et qui fonctionne en vertu de notre mandat 
pour le front oriental (Russes en Allemagne et Allemands en Russie), 
nous a envoyé dernièrement ses comptes : son déficit est de 3o,ooo francs 
pour i g 15, et elle en prévoit un de 55,ooo francs pour 1916. En bonne 
justice, c’est à nous qu’il appartient de faire face à ces dépenses, si 
nous voulons maintenir cette succursale. Il est évident que cette 
dernière travaille avant tout pour l’Allemagne et la Russie, mais nous 
sommes persuadés que ces deux Etats tiendront loyalement compte 
de cette circonstance dans la réponse qu’ils feront à notre appel.

C’est donc un nouvel appel, sérieux et pressant, que nous 
adressons à toutes les Sociétés de la Croix-Rouge, tant à celles des 
Etats belligérants, qui ont des prisonniers étrangers chez eux et 
nationaux ailleurs, qu'à celles qui ont le bonheur d’être restées en 
dehors de la formidable conflagration actuelle et qui doivent sentir la 
responsabilité de leur privilège.

Nous sommes absolument convaincus qu’elles entendront notre 
voix, quitte à frapper elles-mêmes aux portes que leur autorité • 
reconnue ou leur situation officielle peuvent leur ouvrir, et qu’elles 
nous fourniront, sans se lasser, les moyens de poursuivre jusqu’au 
bout la mission d’entr'aide que nous avons joyeusement acceptée, 
dans l’intérêt de leurs ressortissants malheureux et de l’humanité 
victime de la guerre.

C’est dans cette ferme confiance que nous vous prions, 
Messieurs, d’agréer l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave ADOR.
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XIII

PROPOSITION DE RENVOI DE LA CONFÉRENCE DE 1917'

I07mc CIRCULAIRE

Genève, g Mai 1916.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Confirmant une règle déjà ancienne, la Conférence de Was
hington en avril 1912 avait prévu la réunion de la Xme Conférence 
internationale de la Croix-Rouge pour 1917.'

Plusieurs Sociétés s'étaient mises sur les rangs pour la recevoir 
Le moment serait venu d’en préparer la convocation.

La guerre actuelle qui, commencée en 1914, ne paraît malheu
reusement pas près encore de se terminer, nous semble rendre difficile 
la réunion de cette Conférence en 1917. Les gouvernements, les Sociétés 
nationales mêmes peut-être, hésiteraient à se faire représenter, et les 
douloureux événements actuels pèseraient sans doute lourdement sur 
ses délibérations.

Plutôt que de risquer de compromettre la réussite d’une de 
nos réunions internationales, nous vous proposons de renvoyer la 
prochaine Conférence à des temps meilleurs.

Si d’ici à la fin de juin, la majorité des Comités centraux ne 
s’est pas prononcée en sens contraire, nous considérerons que vous 
partagez notre manière de voir, et nous vous prierons de faire crédit 
au Comité International du choix qu’il aura à faire du moment 
opportun pour la reprise de ce projet.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les 
plus distingués.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave ADOR.

1 Voy. Bulletin, T. XLVII, 1916, p. 254.
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XIV

MESURES DE REPRÉSAILLES CONTRE LES PRISONNIERS1

Saisi par les Croix-Rouges nationales de diverses protestations contre les 
mesures de représailles exercées sur des prisonniers et qui frappent des innocents sans 
défense, le Comité International a fait entendre l’appel suivant. Il a rencontré certains 
échos et contribué indubitablement aux prescriptions qui ont été insérées à ce sujet 
dans les accords conclus en 1917 et 1918 à La Haye et à Berne en faveur des 
prisonniers2.

Genève, 12 Juillet 1916.

Le Comité International de la Croix-Rouge aux Belligérants
et aux Pays neutres.

La Croix-Rouge, qui, nous sommes heureux de le dire, a pris 
dans cette guerre un immense développement, et dont l’action bien
faisante s’exerce en grand chez les belligérants, avec l’aide des neutres, 
a été fondée en vue d’un but unique : l’humanité.

Sa création a été inspirée par le désir d’adoucir en quelque 
mesure les souffrances de la guerre, et cela surtout chez ceux que 
la blessure, tout en leur laissant la vie, a rendus impuissants et 
inoffensifs.

Dans cette guerre, le nombre colossal des combattants a fait 
surgir une classe de malheureux qu’on peut appeler nouvelle ; car, si 
elle existait déjà autrefois, elle n’avait jamais atteint les proportions 
d’aujourd’hui, ce sont les prisonniers. Eux aussi sont impuissants, 
sans résistance, livrés à la merci de l’adversaire, qui les a forcés à 
jeter leurs armes, et à lui demander la vie.

Le prisonnier qui est sorti indemne de la bataille est certai
nement moins à plaindre que le blessé couché dans un lit d’hôpital. 
Néanmoins la captivité, cet exil forcé, loin du pays, loin des siens 
avec lesquels les communications sont rares et précaires, l’oisiveté 
souvent prolongée, causent une souffrance morale intense, qui va 
croissant avec la durée de la guerre.

Nous reconnaissons qu’en .général les pays belligérants ont fait

1 Voyez Bulletin, T. XLVII, 1916, p. 266.
5 Voy. l’Accord anglo-allemand de La Haye du 2 juillet 1917, Bulletin, T. XLV1I1, 1917, 

p. 439; les accords franco-allemands de décembre 1917, Bulletin, T. XLIX, p. 265, et d’avril 1918, 
ibidem, p. 396; l’accord anglo-ottoman de décembre 1917, ibidem, p. 426; l’accord franco-ottoman de 
mars 1918, ibidem, p. 518 ; et les autres accords mentionnés ibidem, pp. 340 et 487.
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ce qu'ils ont pu pour que la vie des prisonniers fût supportable, et 
pour ne pas rendre leur condition encore plus malheureuse en y 
ajoutant la souffrance physique. Les voyages d’inspection de nos 
délégués nous ont révélé les grandes améliorations apportées, soit 
dans l’aménagement des camps, soit dans le traitement des prisonniers. 
Mais nous avons vu dernièrement proclamer un principe, dont l’appli
cation tend chaque jour à s'aggraver, et contre lequel nous ne saurions 
protester trop énergiquement, c’est celui des représailles exercées sur 
les prisonniers.

Un belligérant a-t-il des raisons de croire que ses soldats, aux 
mains de l’ennemi, ne sont pas traités comme ils devraient l’être, ou 
que l’un d’eux a subi une condamnation qui semble imméritée, il * 
n'essaiera pas de faire appel aux sentiments de générosité de son 
adversaire. Il ne s’adressera pas aux neutres pour les prier de faire 
valoir auprès de son ennemi les considérations d'humanité et de 
justice. Il recourra d’emblée à la loi du talion, et il dépassera même la 
mesure de ses griefs. Il voudra que la dureté des représailles contraigne 
l’adversaire à céder ; et si celui-ci au contraire répond par de nouvelles 
rigueurs, elles en appelleront de plus sévères encore. Et il arrivera ce 
que nous voyons aujourd’hui, c’est que les représailles sur les 
prisonniers deviennent une enchère barbare, dont le mobile est la 
vengeance, et dont le prix est payé par des innocents sans défense, 
jusqu’au jour où leur cri de souffrance fera fléchir les autorités de 
leur pays, et les obligera à renoncer aux mesures qu’ils avaient prises 
vis-à-vis des prisonniers en leur pouvoir. Ces représailles sont 
d’autant plus injustes et cruelles qu’elles sont souvent provoquées 
par des renseignements inexacts.

Le Comité International de la Croix-Rouge ne saurait rester 
indifférent devant ce spectacle, devant la négation du principe qui est 
la raison d’être de la Croix-Rouge. La guerre est par elle-même un 
fléau assez terrible, pour qu’on n’ajoute pas aux maux qu’elle entraîne, 
par des mesures d’un caractère inhumain, et par des rigueurs inutiles. 
Puis, une fois la lutte terminée, si les nations espèrent arriver à une 
paix durable, le rapprochement ne sera-t-il pas bien plus difficile, 
quand la haine aura été attisée dans les cœurs non pas tant par le 
combat ouvert et loyal, que par ces souffrances imposées froidement 
et par calcul à des malheureux livrés sans défense à leurs maîtres ?

Aussi, fidèles au devoir que nous dicte notre qualité de Comité 
International de la Croix-Rouge, nous adjurons les belligérants de 
renoncer aux représailles sur les prisonniers, et de rompre avec le 
principe qui les inspire. Ne cherchez plus, leur dirons-nous, à exercer 
une pression sur vos ennemis par les rigueurs que vous infligez à 
ceux des leurs qui sont entre vos mains. N’est-ce pas un retour aux
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procédés des temps barbares, indignes des nations qui ont donné à la 
Croix-Rouge la place qu’elle occupe dans leurs armées ?

Vous avez une grande sollicitude pour les blessés, vous leur 
prodiguez vos soins, quel que soit le drapeau sous lequel ils ont 
combattu ; à cet égard, de tous côtés les témoignages sont unanimes ; 
pourquoi les prisonniers seraient-ils traités d’une manière toute 
différente ? Vous vous plaignez de ce que tels des vôtres souffrent 
injustement dans leur captivité; pourquoi ne pas faire appel au 
sentiment de justice de l’adversaire ? Pourquoi ne pas lui proposer, 
s’il fait droit à votre demande, d’accorder aux siens une faveur 
semblable ? Et si vous avez de la peine à l’aborder, pourquoi ne pas 
lui faire faire ce message par un neutre ? C’est là, nous semble-t-il, la 
rivalité qui devrait remplacer les représailles d'aujourd’hui, rivalité de 
justice et d’humanité, qui laisserait des soïivenirs de reconnaissance, 
et qui contribuerait à éteindre les haines, ce grand obstacle à 
l’apaisement.

Aussi nous n’hésitons pas à proposer aux belligérants cette 
ligne de conduite vis-à-vis des prisonniers. En réalisant à leur égard 
la devise de la Croix-Rouge « Inter arma caritas », les nations rendraient 
la guerre moins inhumaine, et feraient faire un nouveau progrès à la 
civilisation.

Au nom du Comité International de la Croix-Rouge :

Les Vice-Présidents : Le Président :

Adolphe D’ESPINE. Gustave ADOR.
Edouard NAVILLE.
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XV

TORPILLAGE DES NAVIRES-HOPITAUX

La question des navires-hôpitaux, de leur affectation et de leur utilisation a fait 
l’objet de longues controverses souvent imparfaitement résolues. Le Comité Inter
national a été appelé à s’en occuper à maintes reprises. A côté de la note ci-dessous, il 
a, dans une étude plus générale, examiné l’ensemble de la question, par interprétation 
de la Convention de La Haye de 1907 (N° X) et réfuté les arguments par lesquels 
l’Allemagne cherchait à justifier sa ligne de conduite h

Genève, 14 Avril 1917.

Note du Comité International de la Croix-Rouge 
au Gouvernement allemand

Le 29 Janvier 1917, le Gouvernement allemand a rendu une 
ordonnance, par laquelle à partir de ce jour, tous les navires-hôpitaux 
portant les marques de la Croix-Rouge seraient considérés comme 
vaisseaux de guerre, attaqués et coulés comme tels, dans une zone 
déterminée de la Manche et de la Mer du Nord.

Le Gouvernement allemand donne comme motif de cette mesure 
rigoureuse le fait que le Gouvernement anglais se servirait habituel
lement de ses navires-hôpitaux pour le transport de troupes et de 
munitions, protégées ainsi par le drapeau de la Croix-Rouge. Le 
Gouvernement allemand puise dans cette accusation le droit de se 
délier vis-à-vis des navires-hôpitaux du respect que les Conventions 
de Genève et de La Haye imposent à leur égard.

Le 20 Mars 1917, un sous-marin allemand torpillait Y Asturias, 
un vaisseau dont l'apparence ne laissait aucun doute sur sa destination, 
et qui la veille avait déposé un grand nombre de blessés et de malades. 
Précédemment déjà un autre grand vaisseau-hôpital, le Britannic, avait 
eu le même sort2.

Le Comité International, qui a le droit et le devoir de faire 
respecter les principes de la Croix-Rouge et de la. Convention de 
Genève, en signalant les atteintes qui pourraient y être portées, attire

1 Voyez l’étude juridique publiée dans le Bulletin, T. XLVIII, 1917, p. 223; la protestation 
anglaise, la réponse de la Croix-Rouge Allemande et notre réplique, ibidem, p. 262; la réponse du 
Gouvernement allemand et la réplique du Comité Internationa], ibidem, p. 3Sq; enfin le résumé du 
mémoire allemand, ibidem, p. 186, et du livre blanc anglais, T. XLIX, 1918, p. 2S1.

2 Depuis la rédaction de cette note, un nouveau navire-hôpital, le Gloucester Castle, a été 
torpillé dans la Manche.

43



la très sérieuse attention du Gouvernement Impérial sur la responsa
bilité qu’il assumerait vis-à-vis du monde civilisé en persistant dans 
une résolution en contradiction avec les conventions humanitaires 
qu’il s'est solennellement engagé à respecter.

En torpillant des navires-hôpitaux, on s’attaque non à des
combattants, mais à des êtres sans défense, à des blessés mutilés ou»
brisés par la mitraille, à des femmes qui se dévouent à une œuvre de 
secours et de charité, à des hommes qui ont pour armes non celles 
qui servent à ôter la vie à l'adversaire, mais celles au contraire qui 
peuvent la lui conserver et apporter quelque soulagement à ses 
souffrances.

Tout navire-hôpital muni des signes extérieurs prévus par les 
Conventions internationales et dont la mise en service a été réguliè
rement notifiée aux belligérants, est au bénéfice d’une présomption 
légale et doit être respecté par les belligérants.

Ceux-ci, s’ils ont de justes motifs de craindre qu’un navire- 
hôpital soit partiellement affecté à des buts militaires, ont sur eux, en 
vertu de l’article 4 de la Convention de La Haye, le droit de contrôle 
et de visite; ils peuvent lui imposer une direction déterminée et mettre 
à bord un commissaire, même le détenir, si la gravité des circonstances 
l’exige. Ils n’ont en aucun cas le droit de le couler et d’exposer à la 
mort tout le personnel hospitalier et les blessés transportés par ce 
navire.

L'Asturias paraît avoir été torpillé sans qu'on se soit préoccupé 
ni de son caractère, ni de sa destination.

Même si l’on admettait l’exactitude des faits sur lesquels 
l’Allemagne s’appuie pour justifier son ordonnance, le Comité 
International estime que rien ne saurait excuser le torpillage d'un 
navire-hôpital.

C’est pourquoi, considérant l’ordonnance du 29 Janvier comme 
étant en désaccord avec les Conventions internationales, il exprime le 

' vœu que cette ordonnance ne soit plus appliquée à l’avenir.

Au nom du Comité International de la Croix-Rouge :

Les Vice-Présidents,

Adolphe D’ESPINE.
Edouard NAVILLE.

Le Président,

Gustave ADOR.
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XVI

APPEL EN FAVEUR DU RAPATRIEMENT 

DES PRISONNIERS DE GUÇRRE

L’appel qu’on va lire, abondamment justifié par d’impérieux motifs humani
taires et qu’il appartenait au Comité International de lancer en faveur des prisonniers, 
n’est pas resté stérile. Il a certainement contribué, comme dans le domaine des repré-» 
sailles, à la préparation de ces accords signés à La Haye et à Berne en 1917 et 1918, et 
qui prévoient le rapatriement des prisonniers valides aussi bien que des malades 
et grands blessés 1.

Genève, 26 Avril 1917.

Le Comité International de la Croix-Rouge aux Belligérants

La guerre ayant une durée que personne ne pouvait prévoir, 
l’heure est venue de songer au sort des millions de prisonniers en 
captivité depuis plus d’une année.

Tous ceux qui les ont visités savent quelles sont les souffrances 
physiques et morales d'hommes privés de leur liberté depuis longtemps.

A l’insuffisance toujours croissante de l’alimentation, s’ajoute 
la dépression résultant de l’inaction et de la sévérité du régime auquel 
ils sont soumis.

Dans certains pays, la mortalité augmente dans une proportion 
inquiétante. Les constitutions les plus robustes ne résistent pas à la 
longue aux privations physiques et morales, et la tuberculose fait 
toujours plus de victimes.

Sans doute les gouvernements et les initiatives individuelles 
ont fait les plus louables efforts pour adoucir le triste sort de ces 
malheureuses victimes de la' guerre, mais les conditions économiques 
se sont tellement aggravées, les besoins à satisfaire sont si considé
rables, qu'il faut bien se rendre à l'évidence et constater avec douleur 
que l’avenir des prisonniers appelle la plus sérieuse attention de tous 
ceux qui ont à cœur de voir restituer à leurs pays respectifs des 
hommes capables de rendre encore des services à la société.

La solution qui s'impose consiste à rapatrier le plus grand

1 Voy. l’Accord anglo-allemand de La Haye du 2 juillet 1917, Bulletin, T. XLVIII, 1917, 
p. 439; les accords franco-allemands de décembre 1917, Bulletin, T. XLIX, p. 205, et d’avril 1918, 
ibidem, p. 396 ; l’accord anglo-ottoman de décembre 1917, ibidem, p. 426; l’accord franco-ottoman de 
mars 1918, ibidem, p. 518 ; et les autres accords mentionnés ibidem, pp. 340 et 487.
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nombre possible de prisonniers, en commençant par ceux qui ont la 
plus longue durée de captivité.

Toutes les nations ont un égal intérêt avoir revenir leurs enfants 
sains de corps et d’esprit.

La conscience s’élève avec force contre la prolongation d'une 
détention qui priverait peut-être l'Europe de millions de créatures 
humaines.

Aux morts glorieusement tombés, sur les champs de bataille, 
aux blessés et aux mutilés, pourquoi ajouter encore la perte irréparable 
de tant de malheureux qu’on pourrait rendre à leurs familles, conserver 
à la société et à leurs patries ?

Partout la main d'œuvre fait défaut, on la réclame à grands cris 
pour l’agriculture ; sans doute on y emploie les prisonniers, mais 
combien ce travail serait plus productif s’il était fait par des nationaux 
qui, ne devant plus être enrôlés dans les armées, travailleraient aux 
champs, contribueraient à adoucir les maux causés par la guerre et 
ramèneraient ainsi dans leurs propres pays un peu de bien-être et de 
prospérité.

Au jour béni de la cessation des hostilités, il faudra bien songer 
à libérer tous les prisonniers. A-t-on réfléchi aux difficultés matérielles 
à surmonter pour transporter plusieurs millions de prisonniers ?

De longs mois s’écouleront avant que ceux qui sont dans les 
Balkans, en Turquie, en Sibérie et ailleurs puissent être évacués.

Pourquoi ne pas commencer dès maintenant ?
Le Comité International est tellement convaincu de l'urgente 

nécessité de prendre des mesures immédiates pour conserver en santé 
et en vie les prisonniers qu'il adresse un solennel appel à tous les 
belligérants, leur demandant instamment de procéder sans délai à 
l’échange d’un grand nombre d’entre eux et de les rendre à la vie civile.

La guerre a accumulé trop de ruines, trop de deuils, a fait couler 
trop de sang pour ne pas écouter la voix du cœur, de la pitié, en 
restituant à leurs patries tous ceux qu'on peut encore sauver.

Au nom du Comité International de la Croix-Rouge :

Les Vice-Présidents, Le Président,

Adolphe D’ESPINE. Gustave ADOR.
Edouard NAVILLE.
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XVII

NOMINATION DE M. LE PROFESSEUR WILLIAM RAPPARD 

COMME MEMBRE DU COMITÉ INTERNATIONAL'

l68me CIRCULAIRE

Genève, i6 juin 1917

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que, dans 
notre séance du 16 juin, nous avons appelé M. William Rappard, 
professeur à la Faculté des Sciences économiques et sociales de 
l’Université de Genève, à faire partie du Comité International de la 
Croix-Rouge.

Devant l’importance de la tâche qui est devenue la sienne et 
qui restera sans doute considérable après la conclusion de la paix, 
le Comité International a senti le besoin d’accroître ses forces et 
d’augmenter le nombre de ses membres.

M. W. Rappard a été professeur, pendant plusieurs années, à 
l’Université d’Harvard, aux Etats-Unis, et, fixé à Genève depuis son 
retour d’Amérique, il a été.appelé à occuper, à l’Université, la chaire 
d’Histoire économique.

Il s’est fait remarquer par d’importants articles de journaux et 
par plusieurs publications. Dans le domaine de la Croix-Rouge, il a 
dirigé avec compétence et distinction, pendant bien des mois, le 
Service de notre Agence internationale qui s’occupe des prisonniers 
des Empires centraux. Il vient d’être désigné par le Conseil fédéral 
pour faire partie de la mission suisse qui accompagnera le nouveau 
ministre de Suisse en Amérique.

Les connaissances étendues de M. Rappard, l’élévation et la 
largeur de son esprit, sa parfaite possession des langues française, 
allemande et anglaise lui permettront d’apporter un concours efficace 
et bienvenu à l’accomplissement de la haute mission humanitaire qui 
est celle du Comité International de la Croix-Rouge.

1 Voy. Bulletin, T. XLVIII, 1917, p. 352.
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Nous sommes assurés que vous réserverez à notre nouveau 
collègue le meilleur accueil et vous prions, Messieurs, de croire à 
l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave ADOR.

n
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XVIII

APPEL DE M. GUSTAVE ADOR 
AUX FONCTIONS DE CONSEILLER FÉDÉRAL*

l6gme CIRCULAIRE

Genève, 3o Juin 1917.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Notre éminent Président vient d’être appelé, en raison de ses 
qualités hors ligne, à occuper un siège dans la première magistrature 
du pays. Par décision quasi unanime de l’Assemblée fédérale, en date' 
du 26 Juin, il a été nommé Conseiller fédéral, et désigné par le Pouvoir 
exécutif suisse pour diriger le Département politique à Berne.

L’honneur qui est fait à M. Ador et les conditions exceptionnel
lement flatteuses dans lesquelles sa nomination s’est faite rejaillissent 
sur le Comité International tout entier.

M. G. Ador conserve le titre de Président du Comité Interna
tional, mais il doit renoncer à toute participation effective au travail 
du Comité et de l’Agence, et, obligé de fixer son nouveau domicile à 
Berne pendant la durée de ses fonctions, il sera officiellement remplacé 
par ses collègues.

Mais M. Adora trop donné de ses forces et de son cœur à toute 
l’œuvre du Comité, depuis sa nomination à la présidence en 1910, au 
décès de Gustave Moynier, pour ne pas continuer à suivre et à 
s’intéresser à son travail. Nous savons qu’il sera toujours prêt à mettre 
ses hautes capacités et sa vaste expérience des choses internationales 
au service de ses collègues et de la cause de la Croix-Rouge.

A Genève, la présidence effective de l’Agence Internationale des 
Prisonniers de guerre est remise entre les mains de M. Edouard 
Naville, vice-président depuis le 5 Octobre 19O, et qui a, depuis la 
fondation de l’Agence, coopéré de façon constante et suivie à sa 
direction.

1 Voy. Bulletin, T. XLVIII, 1917, p. 220; p. 353 les témoignages reçus à ce sujet; et p. 273 
la réception de M. Ador à Genève.
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Nous sommes assurés, Messieurs, que vous vous réjouirez avec 
nous de l’honneur insigne qui est fait à notre Président et que vous 
continuerez à accorder au Comité International de la Croix-Rouge la 
confiance que vous nous avez témoignée jusqu’ici et à laquelle nous 
tenons par dessus tout.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération 
la plus distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Les Vice-Présidents:

Adolphe D’ESPINE.
Edouard NAVILLE.
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XIX

CONFÉRENCE
DES DÉLÉGUÉS DES CROIX-ROUGES NEUTRES

RÉUNIE A GENÈVE DU 10 AU 14 SEPTEMBRE 1917 1

Cette conférence a été convoquée par le Comité International dans l’intérêt des 
prisonniers et en vue de Faction à exercer en leur faveur, ainsi que le faisait ressortir 
la lettre d’invitation. Les décisions prises, que nous reproduisons seules ci-dessous, 
n’ont pas été sans influence pour les visites des camps, dans les efforts de ravitaille
ment et surtout sur les accords gouvernementaux conclus dès décembre 1917 et au 
cours de l’année 1918 2.

PROTOCOLE DE CLOTURE

Du 11 au 14 Septembre 1917, une Conférence des Croix-Rouges 
neutres européennes s’est réunie à Genève sous la présidence du 
Comité International, pour examiner, à l’entrée du quatrième hiver de 
la guerre, quelles améliorations pourraient être apportées aux condi
tions de vie, en premier lieu des prisonniers, puis des civils internés 
ou déportés, et enfin des habitants des pays occupés.

Cette Conférence était composée des membres du Comité Inter
national et de Délégués des Croix-Rouges de Danemark, d’Espagne, 
de Hollande, de Norvège, de Suède et de Suisse, à savoir :

1. CROIX-ROUGE DANOISE

M. le Capitaine Philipsen, président du Comité de la 
Croix-Rouge Danoise.

M. Engel, Dr en droit.

M. Nielsen, secrétaire de la délégation de la Croix- 
Rouge Danoise.

2. CROIX-ROUGE ESPAGNOLE

M. le Général Mille, président de la Croix-Rouge Espa
gnole.

3. CROIX-ROUGE NÉERLANDAISE

M. le Colonel J.-C. Verspyck Mynssen, membre du 
Comité supérieur de la Croix-Rouge Néerlandaise. 

M. le Dr F. Hymans, conseiller médical du Comité supé
rieur de la Croix-Rouge Néerlandaise.

1 Voy. Bulletin, T XLVIII, 1917, p. 357, Ie compte-rendu de cette conférence.
- Voy. Bulletin, T. XLIX, 1918, p. 62, et pour les Accords la note sous N' XVI ci-dessus.*
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4. CROIX-ROUGE NORVÉGIENNE

M. le Général Bull, chef de bureau de la Société Norvé
gienne, président du Comité de secours aux prison
niers de guerre.

M. le Capitaine Broch, membre de la Croix-Pouge.
5.. CROIX-ROUGE SUÉDOISE

M. Ernest Didring, membre de la Commission des 
Prisonniers de guerre de la Croix-Rouge Suédoise.

M. Sten Lindmark, secrétaire de la Commission des 
Prisonniers de guerre de la Croix-Rouge Suédoise.

6. CROIX-ROUGE SUISSE

M. le Colonel Bohny, médecin-chef de la Croix-Rouge 
Suisse.

7- M. E. de Torres, secrétaire de S. M. le roi d’Espagne, directeur de
l’Agence des prisonniers de guerre du roi d’Espagne.

La Conférence a pris les décisions et émis les vœux suivants.
Le texte de ces résolutions sera envoyé aux Croix-Rouges et 

aux Gouvernements.

I

VISITES DES CAMPS

La Conférence demande que partout où les Sociétés de la Croix- 
Rouge des Etats neutres ne peuvent pas exercer une surveillance 
efficace sur l’état des prisonniers, et les visiter sans restrictions, les 
gouvernements neutres qui représentent des belligérants aient auprès 
de leurs Ambassades ou Légations un nombre suffisant de délégués, 
librement choisis par leurs gouvernements et chargés exclusivement 
des intérêts des prisonniers. Ces délégués, de préférence des méde
cins, devraient être autorisés à visiter les prisonniers dans tous les 
endroits où ils se trouvent, notamment dans les camps, dans les 
chantiers de travail et dans la zone des armées. A cet égard, la réci
procité entre les belligérants devra être complète. Les prisonniers 
pourront s’entretenir librement avec les délégués dans leur langue 
nationale et leur transmettre leurs plaintes. Les délégués feront eux- 
mêmes les enquêtes et les visites nécessaires.

La Conférence exprime le vœu que les visites des commissions 
médicales, chargées de désigner les candidats au rapatriement et à 
l’internement, soient plus fréquentes qu’elles ne l’ont été jusqu’à 
présent et se renouvellent le plus souvent possible.
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REPRÉSAILLES

La Conférence demande aux gouvernements de renoncer aux 
mesures de représailles sur les.prisonniers de guerre, ou, à défaut, de 
ne les établir que quatre semaines après en avoir donné notification 
au gouvernement intéressé, en se conformant à la résolution de 
l’accord de La Haye, du 2 juillet 1917, entre le Gouvernement allemand 
et le Gouvernement anglais. Ce délai sera employé à faire contrôler 
par une commission neutre les motifs allégués pour cette mesure.

III

RAVITAILLEMENT
•

1. La Conférence des Croix-Rouges neutres charge le Comité 
International d’adresser, par l’intermédiaire de son représentant aux 
Etats-Unis, un appel pressant à la Croix-Rouge Américaine en vue 
d’obtenir d’elle l’envoi de vivres pour les prisonniers de guerre appar
tenant aux Etats de l’Entente. Ces vivres seraient débarqués dans un 
port à désigner selon les circonstances, et de là, sous le contrôle des 
délégués des Croix-Rouges neutres, dirigés sur les régions où l’ali
mentation des prisonniers est insuffisante.

2. Les Croix-Rouges neutres, après avoir pris connaissance des 
efforts réalisés jusqu’ici par les Croix-Rouges Scandinaves pour le 
ravitaillement et pour la transmission de secours en argent aux prison
niers dans l’Empire russe et en Roumanie libre, prient le Gouvernement 
russe de continuer à faciliter par tous les moyens l’activité de cès 
Croix-Rouges, spécialement en leur assurant la possibilité de trans
porter des secours.

3. Les Croix-Rouges neutres - adressent aux belligérants les 
vœux suivants :

a) Les Etats et les comités de secours seront autorisés à envoyer 
à leurs prisonniers des vivres, par trains ou wagons complets et 
plombés, comme c’est le cas déjà dans divers pays.

b) Il sera créé dans les localités centrales des dépôts de farine, 
de vêtements et de médicaments, placés sous le contrôle de délégués, 
des Croix-Rouges neutres.

c) La distribution des vivres et secours de toute nature sera 
assurée par les soins de délégués des Croix-Rouges neutres.

4. L’action des Croix-Rouges ne doit en aucune façon diminuer 
les responsabilités et les devoirs imposés par la Convention de La 
Haye aux gouvernements belligérants pour l’alimentation des prison
niers.
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IV

RAPATRIEMENT

La Conférence adresse aux gouvernements des Etats belligérants 
un pressant appel en vue d’obtenir la réalisation aussi prompte et aussi 
large que possible du rapatriement des prisonniers valides ayant subi 
une longue captivité, à condition qu’ils ne soient pas renvoyés au front.

L'échange par catégories entières doit être préféré à l’échange 
tête pour tête.

V

CIVILS

La Conférence des Croix-Rouges neutres fait un appel pressant 
aux Croix-Rouges pour qu’elles cherchent à obtenir de leurs gouver
nements l’amélioration du sort des civils tombés entre les mains de 
l’ennemi.

Elle formule en particulier les demandes suivantes :
A. INTERNÉS CIVILS

1. Le rapatriement de tous les internés civils dans le délai le 
plus prochain possible.

Dans tous les cas où ce rapatriement ne pourra être prompte
ment réalisé, les internés civils seraient mis suivant les circonstances 
au bénéfice de l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) L’assimilation des internés civils aux prisonniers militaires 
quant aux prérogatives prévues par la Convention de La Haye, notam
ment pour la correspondance et la réception de secours en argent et 
en nature.

b) Pour les internés qui ne pourront être rapatriés avant l’hiver, 
l’aménagement de dépôts ou de camps hygiéniques et spacieux, et 
l’abandon des petits dépôts mal aménagés et mal administrés.

c) L’extension des catégories de maladies et d’infirmités permet
tant le rapatriement ou l’internement en pays neutres.

dl L’observation stricte de l’accord intervenu entre l’Allemagne 
d’un côté, la France, l'Angleterre et la Russie de l’autre, de ne pas 
faire travailler les internés civils contre leur volonté, pour autant qu’il 
ne s’agit pas de travaux nécessaires à l’entretien du camp.

e) Le simple « confinement », c’est-à-dire l’autorisation de retour
ner à leurs occupations antérieures sous simple surveillance de police, 
au lieu de l’internement, pour les civils non suspects qui étaient, 
établis depuis longtemps dans le pays.

2. L’exemption de la prison pour les prisonniers civils dits 
« politiques », à l’exclusion des seuls incarcérés pour délits graves, et 
leur internement dans des camps de concentration et en pays neutres.
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B. DÉPORTÉS

Sauf cas de force majeure, limiter les déportations des habitants 
des pays occupés aux seuls hommes aptes à porter les armes.

Les listes des déportés devraient être transmises à l’ennemi, et 
ces civils mis au bénéfice des mesures accordées aux autres prisonniers 
quant à la correspondance et à la réception de secours. Ils devraient 
être rapatriés aussitôt que les circonstances le permettent.

C. HABITANTS DES PAYS OCCUPÉS

1. Autoriser et faciliter la correspondance dans la mesure des 
exigences de la censure, entre les habitants de ces pays et leurs 
familles à l’étranger.

2. Faciliter l'envoi de secours en argent et en nature dans la 
plus large proportion possible.

3. Autoriser le départ de ceux des habitants des pays occupés 
qui en font la demande.

4. Autoriser les visites dans les pays envahis de délégués des 
Puissances protectrices, de Comités de Croix-Rouges neutres ou du 
Comité International, ainsi que de Comités de secours neutres.

D. PERSONNEL ET MATÉRIEL SANITAIRE

1. La Conférence, partant du principe que les Etats belligérants 
observent exactement la Convention de Genève en ce qui concerne le 
personnel sanitaire pouvant revendiquer le bénéfice de cette Conven
tion, exprime le vœu que ce bénéfice soit étendu aux médecins civils 
internés ou déportés auxquels l’art 12 de la Convention n’est pas 
applicable.

2. La Conférence croit agir dans l'esprit de la Convention de 
Genève (chapitre IV concernant le matériel sanitaire) en demandant 
aux gouvernements belligérants d’autoriser l’importation dans les 
pays neutres et l’exportation de ces pays, de matériel sanitaire manu
facturé, nécessaire au soin des blessés et malades de la guerre, pour 
autant que ce matériel serait inutilisable pour des buts de guerre.

Sig?iatures :

Edouard Naville, vice-président du Comité 
International, président de la Conférence.

Philipsen, Croix-Rouge Danoise.
E. Mille, Croix-Rouge Espagnole.
Verspyck Mynssen, Croix-Rouge de Hollande.
J. Bull, Croix-Rouge de Norvège.
Ernst Didring, Croix-Rouge Suédoise.
Colonel Bohny, Croix-Rouge Suisse.
Emilio-M. de Torres, secrétaire particulier, délé

gué spécial de S. M. le Roi d'Espagne.
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XX

APPEL DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
AUX BELLIGÉRANTS

EN FAVEUR DES OFFICIERS PRISONNIERS1

L’effort du Comité International en faveur des officiers a rencontré de plusieurs 
côtés un accueil favorable, mais s’est aussi heurté à certaines difficultés 2.

Genève, io Octobre 1917.

A la suite des visites que les délégués du Comité International 
ont faites aux camps d’officiers prisonniers, et sur le vu de nombreuses 
lettres concordantes, le Comité croit devoir attirer l’attention des 
belligérants sur la question suivante.

Dans la plupart des pays où se trouvent des officiers en 
captivité, ceux-ci se plaignent du manque de liberté, en particulier 
de l’impossibilité de prendre de l'exercice, ce qui serait nécessaire à 
leur santé. L’exercice à la portée de tout le monde, c’est la marche, 
la promenade, à laquelle beaucoup de ces prisonniers désireraient 
pouvoir se livrer. Mais, dans un grand nombre de camps, et surtout 
dans les forts, l'espace accordé aux officiers prisonniers pour se 
promener est un étroit préau, souvent entouré de murs. Ou si de 
temps en temps on leur fait faire une promenade, c’est sous la garde 
de soldats le fusil chargé. Souvent les officiers, trouvant cette manière 
de faire offensante, ont renoncé plutôt à la promenade.

Pour remédier à cette condition fâcheuse, plusieurs ont 
demandé, et cette demande paraît au Comité parfaitement justifiée, 
que leur gouvernement les autorisât à donner leur parole de ne pas 
profiter de la promenade pour tenter de s'évader. Il nous semble que 
les gouvernements pourraient sans inconvénient et sans danger leur 
accorder leur requête. S’ils étaient nombreux, ils pourraient être 
accompagnés dans leur promenade par des officiers du pays capteur, 
qui exerceraient une surveillance générale ; mais ils n'auraient plus 
l'impression de marcher entre des gendarmes. D’ailleurs la parole d’un 
officier doit être une garantie plus efficace que l'œil d’une sentinelle.

1 Voy. Bulletin, T. XLV1II, 1917, p. 381.
2 Voy. Bulletin, T. XLIX, 1918, p. 65.
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Il serait entendu cependant que cette parole ne serait donnée 
que pour la promenade, et ne lierait l’officier ni avant, ni après.

Nous venons donc intercéder auprès des gouvernements en 
faveur de leurs officiers prisonniers, et les prier d’une part de leur 
donner l’autorisation de s’engager sur parole à ne pas s'évader 
pendant la promenade, et d’autre part à considérer cette parole 
comme suffisante pour épargner aux officiers une surveillance bles
sante et pour leur donner une certaine liberté.

On nous a fait observer qu’il y avait à cela un danger, celui de 
l’hostilité des populations. Mais nous ne pouvons croire que cette 
hostilité, qui s’est peut-être manifestée ici et là, lorsque la foule a vu 
pour la première fois des uniformes ennemis, persiste à la longue 
lorsqu’il s’agit de prisonniers établis depuis des semaines et des mois,' 
et à la vue desquels on est habitué. C’est pourquoi nous n’hésitons 
pas à prier les gouvernements de prendre cette mesure, qui consti
tuerait une amélioration bienvenue dans les conditions de vie d’un 
grand nombre d’officiers.

Au nom du Comité International de la Croix-Rouge :

Adolphe D’ESPINE, Edouard NAVILLE,
Vice-Président. Président par intérim.
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XXI

TROISIÈME APPEL

EN FAVEUR DE L’AGENCE INTERNATIONALE 
DES PRISONNIERS DE GUERRE'

iyOmc CIRCULAIRE

Genève, i5 Novembre 1917.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Pour la troisième fois nous sommes obligés de nous adresser à 
votre générosité et de vous demander les ressources nécessaires afin 
que nous puissions continuer l’oeuvre à laquelle nous( avons travaillé 
depuis plus de trois ans.

En Février 1916, nous vous décrivions ce qu’avait été notre 
activité depuis le début ; aujourd’hui nous vous invitons à jeter un 
coup d’œil sur ce qu’elle est devenue, et sur l’emploi que nous avons 
fait des ressources mises à notre disposition. Nous ne revenons pas 
sur la fondation de l’Agence internationale des Prisonniers ; qu’il nous 
suffise de dire que si maintenant encore notre personnel compte de 
nombreux collaborateurs de bonne volonté, dont le zèle et le dévoue
ment ne se sont pas ralentis depuis la première heure, néanmoins 
pendant trois années les circonstances en ont obligé un bon nombre à 
nous quitter, et que nous avons dû de ce fait accroître notre personnel 
salarié, ce à quoi nous forçait aussi l’extension de notre sphère 
d’action.

L’augmentation du nombre des belligérants nous apporte tou
jours de nouveau travail. Nous avons remis dès le début tout ce qui 
concerne le front russe en face des Autrichiens et des Allemands, à la 
Croix-Rouge de Copenhague, qui a créé une agence à cet effet. Nous 
remercions le Comité danois de tout le zèle et le dévouement qu’il a 
mis à s’acquitter de cette tâche. Tous les autres fronts, en Orient 
aussi bien qu’en Occident, sont restés de notre ressort, et cela nous a 
conduits à créer des sections nouvelles.

1 Voy. Bulletin, T. XLIX, 1918, p. 6.
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Actuellement nous recevons des belligérants et nous transmet
tons aux gouvernements, par l’intermédiaire des Croix-Rouges, les listes 
de prisonniers militaires et civils des pays suivants : D’Allemagne : 
Français, Anglais, Belges, Serbes, Portugais, Américains et Roumains. 
D’Autriche : Serbes, Français et Anglais. De Belgique : Allemands. 
De Bulgarie : Serbes, Français, Anglais, Italiens et Roumains. Des 
Etats-Unis : Allemands. De France : Allemands, Austro-Hongrois, 
Turcs et Bulgares. De Grande-Bretagne : Allemands, Austro-Hongrois, 
Turcs et Bulgares. Du Japon : Allemands et Austro-Hongrois. Du 
Portugal : Allemands et Austro-Hongrois. De Roumanie : Allemands, 
Austro-Hongrois, Bulgares et Turcs. De Turquie : Anglais, Français 
et Roumains. De l’Uruguay : Allemands et Austro-Hongrois.

La transmission directe ayant lieu entre l’Italie et l’Autriche, 
nous n’avons pas de listes de ces deux pays. Pour tous, sauf les Turcs 
et les Serbes, les noms des prisonniers sont reportés sur des fiches, 
dont nous avons maintenant plusieurs millions.

Les listes, les enquêtes et les démarches de tout genre que 
nous avons faites à la suite de demandes qui nous ont été adressées, 
nous ont permis d’envoyer aux familles environ 1,100,000 avis de 
renseignements. En outre, nous avons fait parvenir aux destinataires 
une somme de 7,549,196 francs, qui nous avait été remise pour eux, 
et qui représente des centaines de milliers d'envois. Il nous reste 
aujourd’hui 158,448 francs à transmettre.

Nos frais généraux au 3i Octobre s’élevaient à fr. 1,281,394. 
Le total des dons1, remboursements de dépêches et recettes diverses 
montent à fr. 1,352,343, sur lesquels les Croix-Rouges nous ont fourni 
fr. 257,287. La Croix-Rouge américaine figure dans ce chiffre pour 
fr. 106,623.

Les frais généraux mensuels ont atteint plus de fr. 5o,ooo. Il 
en résulte que le disponible que nous avons en mains, l’excédent des 
dons sur les dépenses, soit 70,34g francs, à quoi il faut ajouter ce qui 
nous a été promis, représente à peine deux mois de dépenses. C’est 
tout ce que nous avons devant nous, et l’on comprend que ce n’est 
pas sans inquiétude que nous regardons l’avenir.

Pour ce qui est des frais généraux, la plus grosse partie vient 
du salaire du personnel, que les difficultés économiques dans lesquel
les se trouve notre pays nous engageraient à augmenter, si l’on nous 
en fournissait les moyens.

Les nombreux voyages de nos délégués, que nous avons 
envoyés chez tous les belligérants jusqu’en Sibérie et en Birmanie, 
pour inspecter les camps de prisonniers, et dont les rapports sont

1 La liste des dons reçus (dépassant fr. 100.—) a été publiée chaque trimestre dans le 
Bulletin international, comme chap. VII de l’article consacré dans chaque N° à l’Agence internatio
nale. Voy. par exemple Bulletin, T. XLIX, p. 80.
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publiés dans seize fascicules de documents, n’ont pas beaucoup grevé 
notre budget, plusieurs des pays visités ayant pris à leur charge tout 
ou partie des frais de ces voyages*

Telle est aujourd’hui la situation où se trouve l'Agence et dont 
on ne peut nier la gravité.

Faudra-t-il que dans deux mois d’ici nous fermions nos portes, 
et que nous soyons forcés de rester sourds à toutes les requêtes, 
souvent si poignantes, qui nous parviennent de tous côtés ? Nous ne 
saurions nous y résoudre. Sans vouloir exagérer l’importance des 
résultats auxquels nous sommes arrivés, nous croyons avoir fait 
quelque bien. Nous appelons en témoignage ce million de familles 
auxquelles nous avons appris le sort d’un des leurs. C’est pourquoi 
nous n’hésitons pas à recourir à votre générosité et à votre bienveillant 
intérêt, certains que vous ne.laisserez pas tomber une œuvre dont la 
seule raison d’être est la grande loi d'humanité qui est à la base de la 
Croix-Rouge.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération 
la plus distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Vice-président, Le Président p. i.

Adolphe D’ESPINE. Edouard NAVILLE.
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XXII

CONFERENCE BULGARO-SERBE DES 14 ET 17 NOVEMBRE 1917
A GENÈVE 1

A l’instigation du Comité International, deux délégués, l’un de Bulgarie, 
l’autre de Serbie, se sont rencontrés à Genève, pour discuter les problèmes concernant 
leurs prisonniers respectifs et chercher, par irne entente, à améliorer la condition de 
ces derniers. Les délégués avaient reçu de leurs Gouvernements les pouvoirs de traiter 
ad referendum. Les entretiens ont été présidés par M. Ed. Navilie, comme président 
p. i. du Comité International; M. le Dr Ferrière y assistait, tant en raison de sa 
compétence spéciale dans le domaine des civils et des internés, que du fait qu’il avait 
été, quelque mois auparavant, délégué du Comité International en Bulgarie2. M. Paul 
Des Gouttes, Secrétaire Général du Comité International, fonctionnait comme 
secrétaire.

PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES ET RÉSOLUTIONS

M. Mikoff représente la Bulgarie, accrédité par deux lettres de la légation de Bulgarie 
en Suisse, en date du 24 octobre et du 9 novembre 1907.

Dr Markovitch représente la Serbie, accrédité par lettre de la légation de Serbie en 
Suisse, en date du ier septembre 1917.

M. Ferrière assiste à la Conférence, ainsi que M. Des Gouttes, fonctionnant comme 
secrétaire.

Cette conférence doit conduire à des résolutions prises ad referendum, et qui doivent 
être ténorisées dans un procès-verbal.

M. le délégué serbe déclare qu’il est autorisé à trancher de suite les questions 
concernant la Croix-Rouge et n’impliquant pas l’intervention des Gouvernements, par exemple 
la question de l’envoi des listes.

M. le délégué bulgare déclare qu’il n’a pas de mandat spécial sur ce point.

N° 1 de l'Ordre du Jour

Listes
M. le délégué serbe déclare que les listes serbes sont prêtes à être remises au Comité 

International pour être transmises à la Croix-Rouge Bulgare.
M. le délégué bulgare sait que la Croix-Rouge Bulgare est prête à envoyer les listes.
Décision : M. le délégué serbe s’engage à envoyer au Comité International les listes 

complètes de prisonniers militaires bulgares dressées par la Croix-Rouge Serbe, moyennant 
l’engagement du Comité International de ne pas les remettre à la Croix-Rouge Bulgare avant 
que celle-ci lui ait fait parvenir ses propres listes.

M. le délégué bulgare s’engage de son côté à expédier au Comité International ces 
listes complètes le plus tôt possible.

En ce qui concerne les noms, ceux des prisonniers serbes devront être écrits en serbe, 
tels que les prisonniers signent eux-mêmes, avec l’indication complète de l’affectation.

Les mutations et les décès devront être indiqués. Le duplicata des actes de décès sera 
envoyé par la Croix-Rouge Bulgare au Comité International.

La Serbie s’engage sur ces points à une réciprocité absolue.

1 Voy. Bulletin, T. XLIX, 1918, p. 28.
- Voy. Bulletin, T. XLV1II, 1917, p. 355.
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Quant aux civils, M. le délégué bulgare insistera pour l’envoi au Comité International 
de listes complètes des civils serbes en Bulgarie. M. le délégué serbe s’engage à fournir de son 
côté les listes de civils bulgares, s’il s’en trouve en mains de la Serbie, la réciprocité absolue 
étant ainsi garantie.

N° 2 de l'Ordre du Jour

Correspondance des prisonniers avec leurs familles et des civils dans les pays occupés
a) Prisonniers militaires.
M. le délégué bulgare déclare que les prisonniers bulgares n’ont aucune nouvelle, la 

correspondance ne fonctionôant pas.
M. le délégué serbe déclare que le Gouvernement serbe ne s’est jamais opposé à la 

correspondance des prisonniers bulgares, et a autorisé librement la correspondance en bulgare 
des prisonniers bulgares.

Décision : La Croix-Rouge Serbe s’engage à transmettre au Comité International la 
correspondance des prisonniers bulgares.

De son côté, la Croix-Rouge Bulgare transmettra au Comité International la 
correspondance des prisonniers serbes. Dans les deux cas, la correspondance sera autorisée 
dans la langue maternelle du prisonnier.

Il est désirable que cette correspondance ne soit pas limitée, ni d’un côté ni de l’autre, 
au point de vue de la fréquence des messages.

b) Internés civils.
Décision : Les internés civils seront soumis, au point de vue de la correspondance, au 

même régime que les militaires.
c) Civils dans les pays occupés.
M. le délégué serbe demande que la correspondance de la population en Serbie 

occupée par la Bulgarie soit mise sur le même pied que celle de la population en Serbie occu'pée 
par l’Autriche-Hongrie, laquelle fonctionne à satisfaction.

M. le délégué bulgare déclare que cette correspondance est autorisée par son Gouver
nement, sous les conditions fixées par la lettre reçue le 8 mai 1917 par la délégation du Comité 
International (voir Rapport, Série XV, p. 9).

Décision : Le Comité International ne pouvant se conformer au mode de correspon
dance imposé par l’Etat-Major bulgare, M. le délégué bulgare accepte d’appuyer auprès de son 
Gouvernement l’application du mode de transmission adopté par l’Autriche-Hongrie.

N° 3 de l'Ordre du Jour

Envoi d’argent aux prisonniers et aux civils
Décision : a) Prisonniers militaires. Les envois d’argent aux prisonniers se feront 

par l’entremise des Croix-Rouges avec engagement pour chacune d’elles de faire parvenir à 
l’autre le récépissé individuel original du destinaire.

Ces récépissés seront fournis également, dans le plus bref délai, pour les sommes 
remises antérieurement déjà aux Croix-Rouges.

b) Internés civils.
La même décision s’applique aux internés.
c) Population civile.
Le même mode de faire sera appliqué à la population civile, l’envoi d’argent à la 

population civile étant actuellement autorisé et devant se faire régulièrement.

N° 4 de l'Ordre du Jour

Envoi de vivres et vêtements aux prisonniers et civils
a) Prisonniers militaires.
M. le délégué bulgare déclare que ces envois sont autorisés. M. le délégué serbe 

affirme que la réciprocité est vraie.
Le vœu est émis que les Croix-Rouges se mettent en rapport avec les Légations des 

Puissances chargées des intérêts des belligérants, en vue d’assurer la distribution rapide de ces 
secours.

b) Civils.
La même décision s’applique aux civils.
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N° 5 de l'Ordre du Jour

Echange des grands blessés
MM. les délégués serbe et bulgare se déclarent d’accord pour que des efforts soient 

faits des deux parts afin que le principe adopté pour l’échange des grands blessés entre la 
Bulgarie d’une part et la France et l’Angleterre d’autre part, soit pris pour base d’un accord 
entre la Bulgarie et la Serbie à conclure dans le plus bref délai.

MM. les délégués serbe et bulgare s’engagent à faire de pressantes démarches auprès 
de leurs Gouvernements afin que les Puissances dont le territoire doit être emprunté facilitent 
la réalisation de cet échange dans le plus bref délai possible.

M. le délégué bulgare rappelle que 5i grands blessés bulgares, prisonniers de l’armée 
serbe, sont retenus à Lyon. A la demande du Comité International, M. le délégué serbe, qui 
ignorait ce fait, s’engage à agir suprès de son Gouvernement pour que le rapatriement de ces 
5i blessés soit effectué dans le plus bref délai et pour que cette rétention ne nuise en rien à 
l’échange de grands blessés entre la Bulgarie et la Serbie.

N° 6 de l'Ordre du Jour

Rapatriement des internés civils
Le Comité International, à la demande de M. le délégué serbe, prie la Bulgarie de 

rapatrier, le plus tôt possible, soit les internés civils dont l’internement n’est pas nécessité par 
des raisons militaires, soit la population déportée. M. le délégué bulgare se joint à cette 
demande et l’appuiera auprès de son Gouvernement.

La question ayant été soulevée par M. le délégué serbe, M. Te délégué bulgare dément 
catégoriquement qu’il y ait des déportés serbes en Asie Mineure, et déclare qu’il n’y a pas eu 
de déportation en dehors du territoire bulgare.

N° 7 de l'Ordre du Jour

Envoi d’informations sur les soldats malades ou blessés se trouvant dans les hôpitaux
Ce point étant en quelque sorte le complément du point N° i de l’ordre du jour 

(confection et communication de listes), il est exprimé le vœu de part et d’autre que de 
promptes et complètes réponses soient faites aux enquêtes transmises par le Comité Inter
national à ce sujet.

N° 8 de l'Ordre du Jour

Prisonniers bulgares dans la zone de guerre de Salonique
M. le délégué bulgare demande qu’une délégation du Comité International soit 

envoyée à Salonique pour'présenter un rapport sur la situation de ces prisonniers.
M. le délégué serbe déclare qu’il interviendra auprès de son Gouvernement pour que 

cette délégation éventuelle du Comité International soit bien accueillie.
La Conférence est déclarée close après que le présent procès-verbal ait été lu et adopté 

point par point, et que chaque décision ait fait séparément l’objet de l’approbation expresse de 
MM. les délégués bulgare et serbe.

Ed. Naville, président, p. i. du Comité Inter
national de la Croix-Rouge.

Dr Mikoff, délégué de la Croix-Rouge Bulgare.
Dr L. Marcovitch, délégué de la Croix-Rouge 

Serbe.
Dr Ferriere, vice-président du Comité Inter

national de la Croix-Rouge.
Paul Des Gouttes, secrétaire général.
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XXIII

PROJET D’EXPOSITION INTERNATIONALE 
D’APPAREILS POUR LA RÉÉDUCATION DES MUTILÉS1

I 7 I me CIRCULAIRE

Cette initiative, qui rentrait directement dans la mission générale du Comité 
International et qui lui avait été suggérée d’Italie, a dû être abandonnée en raison des 
difficultés des relations internationales et des tâches plus immédiates qui absorbaient 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge2.

Genève, 3o Novembre 1917.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Depuis le début de cette longue et terrible guerre, les plus 
grands efforts ont été tentés dans tous les pays en faveur des invalides 
et mutilés. Des résultats remarquables ont. été obtenus tant en 
chirurgie, qu’en orthopédie et en prothèse. La rééducation des muti
lés fait l’objet de l’attention de tous les gouvernements. Cette assis
tance aux victimes de la guerre intéresse les Croix-Rouges au premier 
chef. Il a semblé au Comité International qu’il devait essayer de faire 
connaître à tous, les progrès accomplis par chacun. Dans ce but il 
suggère aux Croix-Rouges de tous les pays l’idée de participer à une 
Exposition internationale où figurerait tout ce que le génie de chaque 
nation a su trouver pour réadapter à la vie civile les victimes de la 
guerre que leurs blessures ou leurs maladies ont écartés définitivement 
du front, appareils de prothèse, méthodes de rééducation, etc.

L'exposition serait limitée strictement à ce point de vue là. Les 
premiers soins aux blessés, l’organisation des ambulances et postes 
de secours, les traitements divers ainsi que la rééducation fonctionnelle 
(mécanothérapie, électrothérapie), etc., ne seraient pas inscrits au 
programme. Certains pays en effet considèrent comme secret de la 
défense nationale, tout ce qui peut contribuer à remettre sur pied un 
combattant momentanément éloigné du front. Mais les mêmes

1 Voy. Bulletin, T. XLIX, 1918, p. 10.
2 Voy. ibid. p. iq5.
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réserves ne sauraient être faites pour ceux que la gravité de leurs 
blessures écartent à tout jamais des postes de combat. Aucun secret 
ne peut logiquement être invoqué à leur endroit. Les gouvernements 
belligérants, qui tous pratiquent l’échange des grands blessés et des 
invalides, ne peuvent se refuser à faire connaître les soins dont ces 
mêmes invalides ont été l'objet.

L’exposition se ferait par nation, belligérants et neutres, et dans 
chaque nation par profession ou groupe de professions et selon les 
mutilations : aveugles, manchots, estropiés, etc*

Sans attendre la fin des hostilités, et malgré les difficultés 
matérielles créées par les circonstances présentes, le Comité Interna
tional invite les Croix-Rouges de tous les pays, belligérants et neutres, 
à lui faire connaître leur maniere de voir quant à l’opportunité et à la 
possibilité d’une exposition de cette nature.

Il joint à sa proposition un programme provisoire et est prêt à 
étudier les modifications qui pourraient lui être suggérées.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération 
la plus distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Président p. i.,
Edouard NAVILLE.

Le Vice-Président,
Adolphe ¿’ESPINE.
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PROGRAMME PROVISOIRE

I. Appareils de prothèse ayant trait à la rééducation professionnelle :
A. Appareils prothétiques provisoires.
B. Appareils définitifs :

a) Prothèses de travail :
Appareil radial.
Mains articulées, main-pince, main-crochet, main magnétique.
Bras articulés, rotatifs, appareils prothétiques de l’épaule.
Prothèses pour doigts, oreilles, nez, yeux, paupières, etc.
Jambes et pieds articulés.

5 Etc.
b) Mains j

^raS ) artificiels, dits du dimanche ou de luxe.
Jambes (
Pieds )

Etc.

II. Outils, instruments, procédés divers destinés à venir en aide aux mutilés :
Outils du cultivateur.
Outils de l’artisan (par profession) adaptés à la mutilation (ceintures, crochets, 

rabots, etc.).
Machines à écrire spéciales.
Instruments utilisés pour l’instruction des aveugles.
Instruments de la vie courante (cuillers, fourchettes, porte-crayons).
Perforateurs automatiques.
Systèmes de fermeture pour vêtements.
Systèmes permettant à un manchot de nouer, etc.
Systèmes pour bicyclettes.

Etc.

III. Moyens d’adaptation économique de la grande industrie aux mutilations :
Métiers à tisser et à filer.
Appareils nouveaux de protection et de sécurité.

Etc.

IV. Appareils orthopédiques destinés à remédier aux conséquences des raccourcisse
ments, des ankyloses, des paralysies, dus aux blessures de guerre :

Bottines orthopédiques.
Corsets orthopédiques.

Etc.

V. Publications et illustrations :
Photographies, clichés, moulages 
Brochures, revues, journaux 
Tableaux graphiques et statistiques 
Documents divers 

Etc.

N. B. Les divisions ci-dessus ne sont données qu’à titre d’indication générale 
et ne doivent pas être considérées comme définitives ni comme complètes.

ayant trait à la rééducatiou professionnelle des 
mutilés et à leur activité professionnelle nouvelle.
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XXIV

APPEL EN FAVEUR DE LA SUPPRESSION DES CAMPS 
DITS DE PROPAGANDE1

Cet effort a provoqué certaines réponses intéressantes-, mais nous ne sommes 
pas à même d’indiquer quel résultat pratique il a pu avoir.

Genève, 21 Janvier 1918.

Le Comité International de la Croix-Rouge aux Belligérants

Le Comité International de la Croix-Rouge qui, par le fait de 
son caractère international, reçoit des renseignements sur la manière 
dont sont traités les prisonniers dans les diverses armées en guerre, 
croit devoir attirer l’attention des belligérants sur une pratique qui n’a 
pris déjà que trop d'extension, et qui lui paraît tout à 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 être utile à l’Etat capteur. Pour cela, 
il s’agit de les détacher de la nation à laquelle ils appartiennent et de 
les engager à se joindre à ceux qui furent leurs adversaires, et qui le 
sont encore pour leurs anciens frères d’armes.

Deux moyens sont employés pour arriver à ce qu'ils renient le 
drapeau sous lequel ils ont marché. Tantôt c'est un traitement de 
faveur accordé à ceux qui paraissent disposés à faire cause commune 
avec leurs ennemis ; on espère que le contraste entre leur position 
privilégiée et celle de leurs compagnons d’infortune sera un puissant 
mobile pour les engager à se placer dans les rangs de ceux qu’ils ont 
commencé par combattre. Tantôt, au contraire, on recourt à la dureté, 
aux privations, au traitement de rigueur, dont celui qui les subit sera 
délivré dès qu’il s'engagera dans les rangs de ses gardiens.

Le Comité International ne peut admettre qu’un pays, par une 
pression quelconque, fùt-ce même par la religion ou l’esprit national, 
pousse les prisonniers qu'il a entre les mains à abandonner leur 
drapeau, ou à violer leur serment, c'est-à-dire à commettre un acte

1 Voy. Bulletin, T. XL1X, 1918, p. 183.
2 Voy. ibidem, pp. 184 et 311.
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que, chez ses ressortissants, il appellerait trahison et qu’il punirait 
avec la dernière rigueur.

Et surtout le Comité s'élève contre les punitions infligées à 
ceux qui se sont refusés à commettre cet acte de félonie, et qui sont 
devenus ainsi les victimes de leur fidélité au drapeau et de leur 
patriotisme. C'est pour ceux-là en premier lieu que nous désirons faire 
entendre notre voix.

Le Comité s'adresse de la manière la plus pressante aux belli
gérants et les supplie de renoncer à obtenir des prisonniers un acte 
qui est la négation des principes de loyauté, d’honneur et de respect 
de la parole donnée, qui sont à la base de la société aussi bien que 
des armées.

Au nom du Comité International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE
Président p. i.

Adolphe D’ESPINE
Vice-Président



XXV

APPEL CONTRE L’EMPLOI DES GAZ VÉNÉNEUX

Cet appel a eu un grand retentissement. Il a provoqué des polémiques de 
presse et des attaques à l’adresse du Comité International provenant des deux partis 
en lutte. L’impartialité du Comité International en ressort plus évidente et incon
testable.

Vu l’importance de cette action, qui intéressait directement des populations 
entières, nous publions la note commune des Puissances de l’Entente et la réponse de 
l’Allemagne.

I

Genève, 6 Février 1918.

Le Comité International de la Croix-Rouge aux Belligérants 1

L'un des caractères les plus douloureux de la guerre qui désole 
actuellement l'humanité, c'est la violation journalière des conventions 
les plus solennelles, de ce qu’on a appelé les lois de la guerre, de ces 
accords par lesquels on espérait en diminuer la cruauté. Bien loin 
d'atténuer les maux qu'entraîne la guerre, on peut dire que les progrès 
de la science dans l’aéronautique, la balistique ou la chimie, n’ont fait 
qu'en aggraver les souffrances et surtout les étendre à toute la popu
lation, en sorte que la guerre ne sera bientôt plus qu’une œuvre de 
destruction générale et sans merci.

Nous voudrions aujourd'hui élever la voix contre une innovation 
barbare que la science tend à perfectionner, c’est-à-dire à rendre 
toujours plus homicide et d'une cruauté plus raffinée. Il s’agit de 
l’emploi des gaz asphyxiants et vénéneux dont, paraît-il, l’usage va 
aller en augmentant dans des proportions qu'on ne soupçonnait pas 
jusqu’ici.

Le Règlement, adopté à La Haye, concernant les lois et coutumes 
de la guerre sur terre contient ce qui suit : « Il est notamment interdit 
d'employer du poison ou des armes empoisonnées, » et aussi : « d'em
ployer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des 
maux superflus. » Les gaz asphyxiants ou vénéneux sont sans aucun 
doute l’un de ces poisons interdits par la Convention. Les sanitaires

1 Voy. Bulletin, T. XLIX, 1918, p. 185, et p. 188 les commentaires de la presse.
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qui ont relevé sur le champ de bataille les combattants atteints par 
ces gaz, et mieux encore les infirmières qui les ont soignés dans les 
hôpitaux, tous sont unanimes à témoigner des souffrances terribles 
que causent ces gaz, souffrances dont la vue est plus poignante que 
celle des plus cruelles blessures.

C’est déjà trop que ces procédés soient entrés dans la pratique 
de la guerre. Mais ce que nous tenons à déclarer, c'est que sur celui 
qui aura cherché à rendre plus cruelle cette méthode de combat pèsera 
une responsabilité qui va toujours en s’aggravant, celle d’avoir poussé 
la guerre dans une voie contraire aux idées d’humanité qui semblaient 
se répandre et dont la Croix-Rouge paraissait la preuve vivante. Car 
il ne s’agit pas ici d'un acte qu'une armée puisse repousser parce qu'il 
•lui répugne. Il y va de son existence même. Un combattant, en face 
d’un ennemi qui use de ces gaz, est forcé malgré lui de l’imiter, et s’il 
ne veut pas être dans une position d’infériorité qui pourrait lui être 
fatale, il cherchera à le dépasser, il concentrera tous ses efforts pour 
obtenir que ces poisons aient une-action toujours plus délétère et plus 
étendue : ce sera la rivalité dans la course aux procédés les plus 
meurtriers et les plus cruels.

On nous parle maintenant de nouveaux toxiques volatils, dont 
la fabrication en grande abondance est chose d'autant plus facile que 
la matière première de laquelle on les tire est tout à portée. On nous 
montre des projectiles chargés de ces gaz vénéneux semant la mort et 
une mort affreuse non seulement dans les rangs des combattants, 
mais à l’arrière, au milieu d’une population inoffensive, dans une zone 
étendue où tous les êtres vivants seraient frappés de destruction. Nous 
protestons de toutes les forces de notre âme contre cette manière de 
faire la guerre, que nous ne pouvons appeler autrement que criminelle. 
Et si, ce qui est probable, l’adversaire est obligé de recourir à des 
moyens de contre-attaque ou à des représailles pour forcer son ennemi 
à renoncer à cette pratique odieuse, nous entrevoyons une lutte qui 
dépassera en férocité ce que l’histoire a connu de plus barbare.

C’est pourquoi nous Croix-Rouge, nous dont le drapeau est 
l'emblème du sentiment d’humanité qui paraissait naguère se faire 
jour même dans la bataille, nous nous adressons aux Souverains, aux 
Gouvernements et aux généraux d’abord, puis aux peuples qui sont 
maintenant rangés les uns contre les autres. Nous faisons appel à ce 
même sentiment d’humanité que nous ne croyons pas éteint même 
après trois ans de guerre.

Voulez-vous que la victoire ne soit pour vous que la destruction 
complète de ceux qui vous combattent ? Voulez-vous que le triomphe 
se change en opprobre, parce qu’il ne sera plus dû à la valeur et à 
l’intrépidité de vos enfants ? Voulez-vous, à son retour, saluer non le
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brave qui sans hésiter a exposé sa vie pour son pays, mais l’homme 
qui, sans danger pour lui-même, a réussi à l'aide de poisons à se 
débarrasser de ses ennemis, en infligeant à ses victimes d’horribles 
souffrances ?

Nous ne pouvons croire qu’en tous pays les cœurs généreux ne 
soient pas révoltés par ces perspectives, et c’est pourquoi nous n’hési
tons pas à demander hautement qu’on renonce à cette manière atroce 
de faire la guerre. Pour cela, il faut un accord immédiat que les 
diverses armées s’engageraient à exécuter loyalement. Si la Croix- 
Rouge Internationale pouvait provoquer cet accord, s’il pouvait être 
conclu à l'ombre de son drapeau, ce serait là un premier retour aux 
principes qui ont dicté les Conventions de Genève et de La Haye, et 
cet acte qui sauverait des milliers de vies serait tout à l’honneur des 
nations aussi bien que des armées.

Au nom du Comité International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE, président p. i. Horace MICHELI.
Adolphe D’ESPINE, vice-président. Edmond BOISSIER.
Dr F. FERRIÈRE, » Frédéric BARBEY.
Alfred GAUTIER, » William E. RAPPARD.
Adolphe MOYNIER, trésorier. Paul DES GOUTTES, secrétaire général.



II

RÉPONSE DES ÉTATS DE L’ENTENTE1

Voici la note que les Puissances de l’Entente nous ont adressée par l’entremise 
de leurs Légations à Berne, soit Angleterre, Belgique, Etats-Unis, France, Grèce, 
Italie, Japon, Portugal, Serbie. Nous donnons aussi la lettre d’accompagnement de 
l’Ambassade de France.

Ambassade
DK LA

République Française • Berne, le 8 Mai 1918.
en Suisse

Monsieur Naville, Président du Comité International de la Croix-Rouge, Genève. 

Monsieur le Président,

Par une lettre en date du 14 février dernier, vous avez bien voulu prier M. Beau de 
transmettre à M. le Président de la République Française le texte d’un appel adressé à tous les 
Chefs d’Etat contre l’emploi des gaz vénéneux.

J’ai l’honneur de vous faire parvenir, ci-joint, la réponse des Gouvernements alliés à 
cette communication.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma considération la plus 
distinguée.
. Clinchant.

Les Gouvernements des Puissances alliées, signataires des Conventions de La Haye, 
ont reçu avec la plus sincère sympathie l’appel que le Comité de la Croix-Rouge a eu la 
louable pensée d’adresser aux belligérants en vue d’arrêter, s’il est possible, l’emploi des gaz 
asphyxiants et empoisonnés comme moyens de guerre.

Les Puissances alliées, plus que personne, s’associent aux idées généreuses et vrai
ment humaines qui, ici encore, ont inspiré le Comité de Genève, et elles partagent pleine
ment son sentiment d’horreur et de profonde tristesse lorsqu’elles constatent avec lui que la 
science, au lieu d’être appliquée au soulagement des misères humaines, est prostituée chaque 
jour davantage en une oeuvre de destruction générale et impitoyable.

Il n’est que trop vrai, comme le dit le Comité de la Croix-Rouge, que ceux qui, les 
premiers, n’ont pas craint d’inventer des moyens de guerre tels que les gaz mortels, ont 
assumé une terrible responsabilité. De semblables procédés, une fois introduits, il est impossi
ble à l’adversaire de ne pas y recourir s’il ne veut être sacrifié, et de ne pas chercher à s’y 
perfectionner lui-même et à y dominer s’il ne veut être dominé.

Au début de la présente guerre, les Puissances alliées croyaient et avaient le droit de 
croire avec le monde entier qu’il en était définitivement fini, entre nations civilisées, avec les 
procédés de guerre de la barbarie et leur raffinement de cruauté. L’engagement exprès et solen
nel avait été pris par toutes les Puissances qu’il ne serait jamais fait usage du poison, ni 
d’armes, ni de projectiles, ni de moyens de guerre quelconques destinés à causer des souffran
ces inutiles. Comme le Comité de la Croix-Rouge, les Puissances alliées considèrent que les 
gaz empoisonnés et asphyxiants tombent directement sous cette interdiction.

Cet engagement 'a pris place dans les Conventions dont les divers Gouvernements 
— et en premier lieu le Gouvernement Impérial allemand — avaient garanti la loyale exécu
tion. Si la parole d’honneur des Etats souverains se doit voir reconnaître quelque valeur, rien 
n’apparaissait plus solidement fondée que la conviction des Nations alliées que leurs soldats 
n’auraient pas à se voir infliger les tortures des gaz mortels, et qu’elles n’avaient pas à les 
munir d’appareils pour les en protéger.

1 Voy. Bulletin, T. XL1X, p. 312.
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Telle était la situation lorsqu’en avril ig15, les troupes alliées se sont vues attaquées 
par un nouvel ennemi, les gaz mortels: gaz asphyxiants, puis gaz empoisonnés, ennemi 
perfide, impalpable, cruel, causant les souffrances affreuses que le Comité de la Croix-Rouge 
n’a que trop exactement décrites. L’Empire allemand avait recouru à des procédés dont il 
s'était engagé à ne pas se servir. Une fois de plus, il avait violé sa parole.

Pendant des mois, ce fut le devoir des Puissances alliées de chercher et de trouver 
les moyens de protéger leurs soldats contre de semblables abominations et de les munir de 
tous les engins leur permettant de combattre à armes égales contre leur adversaire. Aujour
d’hui, cette tâche est accomplie.

Par son éloquent et généreux appel, le Comité de la Croix-Rouge supplie qu’une 
entente, que les armées s’engageraient à observer loyalement, intervienne immédiatement 
pour arrêter l’usage de ces gaz.

Avec tout autre adversaire, si la question eût pu se poser, les Puissances alliées 
n’hésiteraient pas à adhérer sans réserve à une semblable proposition. Ils l’ont agréée en 1899 
et en 1907 ; ils sont prêts à l’agréer vis-à-vis de quiconque tient sa parole.

Mais vis-à-vis de l’Empire allemand et de ses subordonnés, si cette entente interve
nait, quelle garantie les Puissances alliées auraient-elles que le nouvel engagement serait 
mieux observé que le précédent ? Cet engagement pourrait-il être plus formel, plus solennel, 
aurait-il plus de valeur que celui déjà si formellement et si solennellement pris par l’Empire 
allemand et dont il s’est joué, dès qu’il a cru y trouver son avantage ?

Malgré tout, si le Gouvernement allemand déclare aujourd’hui qu’il se rallie à la 
proposition de la Croix-Rouge relative à la cessation de l’emploi des gaz et offre des garanties 
nouvelles, détaillées et efficaces, assurant qu’un accord à cet égard sera observé par lui, les 
Gouvernements Alliés ne se refuseront pas à examiner cette proposition dans l’esprit le plus 
libéral. Mais en l’absence de semblables garanties les Alliés manqueraient à leur devoir en ne 
recourant pas à tous les moyens qui leur paraîtront propres à mettre leur adversaire hors 
d’état de nuire.

III

RÉPONSE DE L’ALLEMAGNE 1

La lettre suivante, de la Légation d’Allemagne à Berne, nous a apporté la 
réponse de l’Allemagne.

Légation

Impérialej\llemande Berne, 12 Septembre 1918

« Monsieur Ed. Naville, Président par interim du Comité International
de la Croix-Rouge, Genève.

« Très honoré Monsieur le Président,

« Comme suite à ma lettre du 27 mai, j’ai l’honneur de répondre comme suit au 
Comité International de la Croix-Rouge, de la part du Gouvernement impérial, au sujet de 
l’appel adressé aux Puissances belligérantes, contre l’emploi de gaz vénéneux et asphyxiants :

« Le Gouvernement allemand n’a pas manqué d’examiner l’appel du Comité Inter
national de la Croix-Rouge avec toute l’attention que chaque proposition tendant à l’adoucis
sement des souffrances amenées fatalement par la guerre est toujours sûre de trouver du côté 
de l’Allemagne. Il comprend d’autant mieux cet appel que, bien avant le début des hostilités, 
la manière de voir qui l’a guidé dans ses méthodes de guerre est que les combattants doivent 
s’abstenir de l’emploi de moyens que leurs effets particulièrement cruels obligent à considérer 
comme étant en opposition avec les lois de la véritable humanité. C’est pour cette raison que, 
lors de la deuxième Conférence de la paix qui fut tenue à La Haye, le Gouvernement alle
mand a pris énergiquement fait et cause pour la conclusion d’accords internationaux interdi
sant l’emploi de poisons ou d’armes empoisonnées, ainsi que toutes les armes, projectiles ou 
matières susceptibles de causer inutilement des souffrances.

« En conséquence, au cours de la guerre actuelle, le haut commandement allemand 
n’a pas cessé de prendre tout particulièrement garde à ce que toutes les mesures fussent évitées Il

1 Voy. Bulletin, T. XLIX, 1918, p. 962.
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qui auraient pu donner lieu à une cruauté inutile, autant du moins que la conduite des enne
mis. en nécessitant les contre-mesures, ne le forçait pas à prendre une attitude différente. 
Bien que les méthodes de guerre des ennemis de l’Allemagne, conformément à leur volonté de 
détruire ce pays continuellement proclamée par leurs hommes d’Etat responsables, se soient 
de plus en plus rapprochées des procédés rappelant les époques les plus sombres de la manière 
barbare de combattre, le haut commandement allemand n’a pas cessé d’agir d’après ces prin
cipes. Le Gouvernement allemand a préféré laisser ses adversaires maîtres d’amener sur les 
champs de bataillé européens les peuples sauvages dont il est prouvé qu’ils ont commis les 
atrocités les plus inouïes, de traiter avec la plus dure cruauté de paisibles citoyens, des vieil
lards, des femmes et des enfants qui avaient eu le malheur de tomber aux mains des ennemis, 
et de se rendre en général coupables de tous les crimes contre lesquels l’Allemagne a, depuis 
des années, protesté en vain devant lennonde entier. Malgré tout, le peuple allemand a refusé 
d’employer une semblable méthode de combattre, de même qu’il est impossible de trouver 
dans la presse allemande des attaques du genre de celles qu’on lit tous les jours dans les plus 
grands journaux des pays ennemis, où l’on ne cesse de traiter les Allemands de barbares et 
de Huns.

« Pour ce qui concerne l’emploi de gaz délétères et asphyxiants, le haut commande
ment n’a fait exécuter, de son côté, d’attaques par les gaz, que lorsque ses adversaires, qui 
avaient placé particulièrement leurs espoirs sur les inventions de l’ingénieur français Turpin, 
se furent depuis longtemps servi de ce moyen de combat. Le sentiment qu’il avait de sa res
ponsabilité vis-à-vis de ses compatriotes devait, tout naturellement, l’empêcher de renoncer 
pour sa part à un moyen de combat efficace, quoique cruel, et ceci seulement pour épargner 
à ses adversaires les souffrances que ceux-ci jugeaient à propos de faire subir aux soldats alle
mands dans une mesure toujours croissante. Le communiqué officiel allemand du icr mars 
t g 15 constate déjà l’emploi de gaz asphyxiants par ses ennemis, tandis que ce n’est qu’à la 
date du 24 avril de la même année que les communiqués anglais et français sont à même de 
parler d’attaques aux gaz exécutées par les Allemands.

« Il est donc de toute évidence qu’il ne saurait être question, pour le Gouvernement 
allemand, de faire de son côté des propositions tendant à amener la suppression ou la restric
tion de l’emploi des gaz délétères ou asphyxiants. D’autre part, le Gouvernement allemand, 
en se refusant de prime abord à examiner toute proposition sérieuse paraissant susceptible 
d’adoucir les souffrances causées par la guerre, irait à l’encontre de l’esprit de véritable huma
nité dont sont pénétrés, en Allemagne, aussi bien l’armée que le peuple, le Parlement que le 
Gouvernement. Si par conséquent les pays en guerre avec l’Allemagne s’adressent au Gouver
nement allemand avec des propositions à ce sujet, celui-ci n’hésitera pas à se livrer à un exa
men approfondi de la question de savoir jusqu’à quel point il lui est possible d’adhérer à de 
semblables propositions sans porter préjudice aux intérêts vitaux du peuple allemand, et jus
qu’à quel point il existe des garanties suffisantes pour que les accords qui pourraient être con
clus soient véritablement observés de la part des adversaires de l’Allemagne. »

« Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée.
Romberg, ministre impérial. »

Le retard dans la réponse de l'Allemagne a empêché le Comité 
International de présenter aux Belligérants une proposition destinée 
à arrêter l’emploi de ces gaz: Cette question, ainsi que d’autres, devra 
être examinée dans une conférence diplomatique qui fixera à nouveau 
les lois de la guerre.
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XXVI

CONFÉRENCE DES CROIX-ROUGES DES BELLIGÉRANTS

ET DES NEUTRES 1

iy2me CIRCULAIRE

Une nouvelle réunion, non plus seulement des Croix-Rouges neutres mais 
aussi des belligérants paraissant possible et devant être des plus avantageuses pour le 
sort des prisonniers, le Comité International avait risqué d’en essayer la convocation. 
Cette tentative, qui était bien dans les traditions humanitaires du Comité International, 
était prématurée. Devant certaines oppositions, elle dut être abandonnée 2.

Quelques mois, après l’Angleterre, la France, la Belgique et l’Italie d’une part, 
l’Allemagne, l’Autriche et la Turquie d’autre part, négociaient à La Haye ou à Berne 
les accords en faveur des prisonniers, qui sont mentionnés plus haut3.

Genève, Février 1918.

Monsieur le Président,

Le Comité International de la Croix-Rouge à Genève a l’honneur
d’inviter la Croix-Rouge...............................................................................
à se faire représenter à une Conférence des Croix-Rouges de tous les 
pays belligérants, ainsi que des pays neutres d’Europe, qui se tiendra à 
Genève le 30 avril igi8 et jours suivants.

Le but de cette Conférence est d’étudier les différentes questions 
relatives aux prisonniers de guerre. Des conférences ont eu lieu déjà 
au cours de cette guerre entre les Croix-Rouges de divers pays ;

à Stockholm, novembre 1915 ; mai et décembre 1916; août 1917. 
entre les Croix-Rouges Allemande, Autrichienne, Hongroise, Russe et 
Suédoise ;

à Copenhague, octobre 1917, entre les Gouvernements et Croix- 
Rouges d'Allemagne, Autriche, Danemark, Hongrie, Roumanie, 
Russie, Suède, Turquie (Croissant-Rouge ottoman) ;

à Christiania, décembre 1917, entre Croix-Rouges et Gouver
nements d’Allemagne, Autriche-Hongrie, Norvège et Russie ;

à Genève, 14-17 novembre 1917, entre Croix-Rouges de 
Bulgarie et Serbie.

Ces Conférences, de même que la Conférence des six Croix-

1 Voy. Bulletin, T. XLIX, 1918, p. 192.
2 Voy. ci-dessous.
2 Voy. note sous pièce XVI ci-dessus.
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Rouges neutres d’Europe, tenue à Genève en septembre 1917, ont 
préparé la voie à des accords gouvernementaux conclus directement 
ou par voie diplomatique.

L’heureux résultat de ces rencontres particulières, ainsi que des 
suggestions venues des pays belligérants de l’un et de l’autre parti, 
ont décidé le Comité International à provoquer une réunion générale 
des Croix-Rouges belligérantes et neutres, où seraient traitées dans 
leur ensemble les questions relatives aux prisonniers de guerre mili
taires et civils. Il n’est pas du rôle des Croix-Rouges d’édicter des 
règles de droit international, mais il est de leur devoir de formuler les 
principes d’humanité dont ces dispositions doivent s’inspirer.

Le Comité International croit donc qu’il est opportun d'essayer, 
avec l’appui des Croix-Rouges intéressées, de compléter et de préciser 
les Conventions de Genève et de La Haye, élaborées en temps de paix, 
sur les points concernant les prisonniers qu'elles ont insuffisamment 
traités ou qu’elles n’ont pas abordés, et dont l’état de guerre a révélé 
l’importance.

Un programme sommaire est annexé à la présente invitation.
Un programme détaillé et un projet de « code du prisonnier de 

guerre», à soumettre à la Conférence, suivront prochainement.
Confiant que la Croix-Rouge ne refusera pas à cette Conférence 

le concours de son expérience et de ses lumières, le Comité Interna
tional vous prie, Monsieur le Président, d'agréer les assurances de sa 
haute considération.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Edouard N A VILLE, président p. i.
Adolphe D’ESPINE, vice-président.
Dr F. FERRIÈRE, »
Alfred GAUTIER, »
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PROGRAMME SOMMAIRE

I. PRISONNIERS

Rapatriement, échange, internement en pays neutre.
Régime, travail, nourriture, correspondance, ravitaillement, discipline et 

pénalités.

II. CIVILS

Régime des populations civiles pendant la guerre:

Internés: Traitement dans les camps et hors des camps, travail, correspondance, 
secours en argent et en nature.

Rapatriement (femmes, enfants, vieillards, malades, valides).
Prisons. Régime, correspondance, secours.

Déportés: Catégories. Régime. Limitation à la déportation.

III. POPULATIONS DES TERRITOIRES ENVAHIS

Correspondance, secours, traitement, etc.
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XXVII

AJOURNEMENT DE LA CONFÉRENCE DES CROIX-ROUGES 

DES BELLIGÉRANTS ET DES NEUTRES1

173me CIRCULAIRE

Le projet de cette Conférence dut être entièrement abandonné, notamment en 
raison des accords diplomatiques conclus directement entre les Gouvernements 
intéressés 2.

Genève, 5 Avril 1918.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Au mois de février dernier, nous avions l’honneur de vous 
inviter à faire représenter votre Société à une Conférence des Croix- 
Rouges de tous les pays belligérants, ainsi que des pays neutres d’Europe, 
qui devait se réunir à Genève le 3o avril 1918.

Les négociations préliminaires à cette assemblée, les circons
tances politiques et militaires actuelles, ainsi que la reprise à Berne 
des pourparlers entre les plénipotentiaires allemands et français 
entamés déjà en décembre 1917, rendent nécessaire l'ajournement de 
cette Conférence.

Le Comité International espère pouvoir fixer prochainement et 
dès que les circonstances le permettront, la date à laquelle vqs 
délégués auraient à se rendre à Genève.

Dans l’intervalle, ainsi que nous l’avons annoncé, nous vous 
enverrons un programme détaillé et précis des objets qui seraient 
portés à l’ordre du jour des délibérations.

Si vous aviez des sujets à proposer, nous vous serions obligés 
de nous les faire connaître aussitôt que possible.

Nous vous rappelons que notre programme sommaire limite

1 Voy. Bulletin. T. XLIX, 1918, p. 194.
- Voy. sous pièce XXVI ci-dessus, note introductive.



les questions à traiter aux trois domaines suivants : I. Prisonniers, 
II. Civils, III. Populations des territoires envahis.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération 
la plus distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Adolphe D’ESPINE
Vice-Président

Edouard NA VILLE
Président p. i.

i
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XXVIII

MANIFESTE RELATIF A L'ACCORD SUR LE RAPATRIEMENT 
DES PRISONNIERS ET DES CIVILS

CONCLU A BERNE ENTRE L’ALLEMAGNE ET LA FRANCE, LE 26 AVRIL 1918 1

Au moment où les accords diplomatiques conclus à Berne entre les Gouverne
ments intéressés, puis constitutionnellement ratifiés, assuraient le rapatriement des 
prisonniers, déjà réclamé par le Comité International en avril 1917, ce dernier se 
sentit pressé d’exprimer la joie que la libération d’un grand nombre de captifs et 
l’amélioration de leur sort lui causaient, à lui et à l’humanité au nom de laquelle il 
parlait. Il envoya donc aux Etats belligérants le manifeste suivant :

Genève, i5 Mai 1918.

Le Comité International de la Croix-Rouge aux Belligérants.

Il y a exactement une année, le 26 avril 1917, le Comité 
International de la Croix-Rouge s’adressait en termes pressants aux 
nations en guerre, pour intercéder en faveur des millions de prison
niers dont un grand nombre étaient captifs depuis plus de deux ans. 
Il demandait avec instance qu’aux centaines de milliers de combattants 
fauchés par la mitraille on n’ajoutât pas d’autres milliers de victimes 
succombant à une mort lente, due aux souffrances morales et physiques 
d’une captivité prolongée. Et même si le prisonnier résiste aux priva
tions qu'il a à subir, aux maladies qui le frappent, à la tuberculose 
qui le guette, la dépression morale, fruit de ce long exil, ne fait trop 
souvent de lui qu’un être débile n’ayant à son retour plus de forces à 
consacrer au service de sa patrie.

Il ne s’agit pas seulement de commisération envers les prison
niers, mais de l’avenir du pays auquel ils appartiennent. A ce danger

\

si menaçant, le Comité proposait le seul remède qui paraisse efficace : 
rapatrier le plus grand nombre de prisonniers, en commençant par 
les premiers captifs.

Aujourd’hui, le Comité peut saluer avec joie l’accomplissement 
de son vœu, et exprimer à l'Allemagne et à la France combien il est 
heureux de voir ces deux grandes nations entrer résolument dans la 
voie qui est celle de l’humanité, aussi bien que celle de leur intérêt 
particulier. L'accord franco-allemand, conclu à Berne le 26 avril 1918,

1 Voy. Bulletin, T. XLIX, 1918, p. 31 <3.
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ratifié de suite par les Gouvernements, et qui entre en vigueur le 
i5 mai, est l'un des événements importants de cette guerre, car il 
apporte un grand soulagement à plusieurs des maux qu’entraîne cette 
lutte prolongée.

Et d’abord, en ce qui concerne les prisonniers militaires, non 
seulement comme par le passé les grands blessés ou les grands 
malades seront internés ou rapatriés, mais tous ceux qui ont été en 
captivité depuis plus de dix-huit mois doivent être rapatriés tête pour 
tête, grade pour grade. Doivent être rendus en outre, sans égard au 
nombre et au grade, ceux qui ont plus de 40 ans et qui sont pères 
d'au moins trois enfants, et ceux qui ont 45 ans révolus. C’est donc 
toute une catégorie de prisonniers de plus de 18 mois qui s’ajoute à la 
précédente. On parle d’un chiffre qui dépassera cent mille de chaque 
côté. Et l’on se représente le nombre de familles qui vont être dans la 
joie au retour d'un des leurs qu'elles n’ont peut-être pas vu depuis 
près de quatre ans. Et pour le prisonnier lui-même, le rapatriement 
dût-il se faire attendre plusieurs mois en raison des difficultés inévi
tables de transport, quel meilleur remède à la dépression et à* la 
langueur dont il souffre, que l’espoir de se retrouver bientôt dans la 
patrie ?

Un second principe a trait aux civils.
Il est une catégorie de prisonniers qui est une innovation de 

cette guerre, et pour laquelle rien ou presque rien n’était prévu dans 
les conventions : ce sont les civils. Ici l’accord de Berne a posé un 
principe qui était réclamé par l'opinion publique de toutes les nations. 
Il n’y aura plus de prisonniers ou d’internés civils. Les ressortissants 
du pays ennemi pourront, sur leur demande, quitter le pays où ils 
sont retenus ou y rester sous condition d’une résidence déterminée.

De tous les civils, les habitants des pays occupés sont ceux qui 
méritent le plus d’intérêt. Pour eux, qui, aux termes de la Convention 
de La Haye, peuvent être astreints à certains travaux, il a été stipulé 
que, sauf exceptions, ce travail doit se faire au lieu du domicile ou 
dans les environs immédiats, et que si, pour des raisons économiques 
ou militaires, l’habitant doit être déplacé, ce déplacement ne peut en 
aucun cas se faire en dehors du territoire occupé. Cette règle met fin 
aux déportations contre lesquelles on se rappelle que la Suisse avait 
protesté, et que nous devons savoir gré à l’Allemagne d’abandonner 
par cette convention.

En dehors des grandes lignes, des accords spéciaux règlent 
l’installation des camps d’officiers et de soldats, le régime de ceux qui 
les habitent, la question des peines disciplinaires, celle du transport 
des civils et des militaires, etc.

Les représailles sur les prisonniers, un genre de mesures qui,
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dès le commencement de la guerre, avait vivement préoccupé le 
Comité, ne pourront être exercées qu’après un préavis d’un mois, le 
délai partant du jour où la notification a été faite au Département 
Politique suisse.

On voit que cet accord consacre des principes d’une grande 
portée, auxquels l’Allemagne et la France déclarent vouloir se 
conformer jusqu'à la fin de la guerre.

Aussi nous ne saurions que presser les autres belligérants, 
l’Angleterre, l’Italie, l’Autriche et leurs alliés, de suivre le noble 
exemple donné par ces deux adversaires et d’adopter cet accord, conclu 
dans une conférence où l’on a apporté de part et d’autre un vrai esprit 
de conciliation.

Sans doute, il y aura lieu de le développer et de le compléter sur 
bien des points, mais si tous les belligérants l’acceptent et le ratifient 
avec l’empressement qu’y ont mis les deux puissances intéressées, 
cette unanimité fera inscrire dans les lois de la guerre quatre au moins 
des décisions qui y ont été prises :

Un prisonnier de guerre malade ou bien portant ne doit pas 
rester en captivité plus de dix-huit mois.

Aucune mesure de rétorsion ne peut être exercée sur un 
prisonnier sans un préavis d’un mois au moins.

Il n'y a pas de prisonniers civils. L’étranger habitant un pays 
ennemi a le droit de rentrer dans son pays d’origine, ou de conserver 
son domicile primitif, sous la seule condition d’une résidence 
déterminée.

Enfin, les déportations sont abolies.
Le Comité International espère vivement que l’accord de Berne 

sera exécuté strictement à partir du i5 mai, et que son influence 
bienfaisante ne tardera pas à s’étendre et à se faire sentir sur toutes 
les nations en guerre.

Au nom du Comité International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE
Président p. i.

Adolphe D’ESPINE 
D1 F. FERRIÈRE 
Alfred GAUTIER

Vice-présidents
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XXIX

LA MISSION
DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 

PENDANT ET APRÈS LA GUERRE

I 74me CIRCULAIRE

Les armistices qui ont été signés entre tous les belligérants en octobre et 
novembre 1918, et qui devaient exercer une grande influence sur l’œuvre de l’Agence 
internationale des Prisonniers de guerre, ne pouvaient laisser le Comité International 
muet. Aussi désira-t-il marquer dans les lignes suivantes ce qui avait été son rôle 
pendant la guerre et ce qui lui apparaissait comme sa tâche dans l’avenir.

Genève, 27 Novembre 1918.

Le Comité International de la Croix-Rouge 
aux Sociétés de la Croix-Rouge et aux Belligérants

Le il novembre, l’armistice était proclamé sur tous les fronts. 
Après quatre ans de combats ininterrompus dans les trois conti
nents de l’ancien monde, le canon et la fusillade ont fait silence. Sur 
terre, sur mer et dans les airs, la terrible oeuvre de destruction et 
de carnage s'est subitement arrêtée, et le monde entrevoit déjà cette 
figure bénie et si ardemment désirée : la paix.

Le Comité International de la Croix-Rouge partage la joié 
et la reconnaissance du monde entier à la pensée que cette tuerie 
qui a coûté la vie à des millions d’hommes a enfin cessé. Les hôpi
taux ne se rempliront plus de foules d’infortunés, qu'un art médical 
perfectionné arrache sans doute à la mort, mais pour les rendre à la 
vie mutilés et souvent réduits à l’impuissance. Et l’on ne verra plus 
les longues processions de combattants désarmés, traînant dans la 
captivité une vie de tristesse et de langueur.'

En face de ces circonstances, le Comité International s'est 
demandé en quoi son œuvre devait se modifier et quelle était la tâche 
qu’il aurait désormais à remplir. Les proportions colossales qu'a assu
mées cette guerre ont fait naîtr« des conditions nouvelles, et ont influé 
sur l'action du Comité. Dans tous les pays belligérants les Croix- 
Rouges nationales ont pris un développement considérable, en rap
port avec le chiffre énorme des blessés qu'elles ont eu à soigner.
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Aussi le Comité a-t-il été forcé de laisser en grande partie aux 
Sociétés nationales et aux Etats tout ce domaine qui, à l’origine, a 
provoqué la fondation de la Croix-Rouge. Il l’a fait d’autant plus faci
lement qu’en ce qui concerne les blessés les principes de la Croix- 
Rouge ont eu gain de cause, et que les belligérants s’y conforment.

En revanche, dès la déclaration de guerre, le Comité s’est fait 
un devoir de mettre à exécution la. résolution de la Conférence de 
Washington, qui le chargeait de s’occuper des prisonniers, ^avec le 
concours d’agences que chaque Cropc-Rouge devait fonder en vue du 
même but. En août 1914, ces agences n'existaient nulle part ; aussi 
avons-nous été obligés de faire les premiers pas dans cette voie, et 
même d’élargir notre champ d'action. De simple organe de transmis
sion de listes et de correspondances que nous devions être, nous 
sommes devenus le centre auquel on s’adressait pour des renseigne
ments de tout genre sur les prisonniers, et notre Agence a pris le 
développement qu’elle a atteint aujourd’hui, travaillant d'accord avec 
celles qui ont été établies depuis lors dans les pays neutres et belli
gérants. On nous a demandé aussi de veiller à la manière dont étaient 
traités les prisonniers, et d’aller voir si l'on observait à leur égard 
les prescriptions des conventions.

Cette œuvre du Comité était nouvelle ; elle est née des circons
tances ; elle est conforme à la grande loi d’humanité qui a inspiré la 
Croix-Rouge, et qui doit dominer l’activité du Comité au delà même 
parfois du champ normal et primitif de son activité. Comment adou
cir les maux de la guerre, c’est là ce que nous avons constamment à 
rechercher, et nous ne devons pas hésiter à mettre en avant une idée 
nouvelle qui pourrait conduire à ce résultat.

Bien que l'on nous ait opposé souvent les nécessités militaires 
ou politiques, nous ne cesserons pas, en toute occasion, de défendre 
la cause humanitaire. Ainsi, nous occupant des prisonniers, nous 
avons pu juger de ce qu’étaient leurs souffrances, et les angoisses de 
leurs parents. Maintenant que la paix est en vue, nous demandons 
instamment que leur rapatriement se fasse le plus rapidement possi
ble, et qu’ils aient bientôt le bonheur de retrouver famille et patrie.

■ Il est clair qu’avec le retour des prisonniers dans leur foyer, 
cette branche de notre activité n’existera plus. Mais nous avons devant 
les yeux dès maintenant un devoir tout aussi pressant. Dans tous les 
pays en guerre, c’est par centaines de milliers que se comptent les 
mutilés, les impotents, les invalides, pour lesquels il faudra trouver 
quelque moyen de vivre, quelque occupation qui ne dépasse pas leurs 
forces très diminuées. Puis il y aura à lutter contre les ravages de la 
tuberculose, qui, surtout parmi les prisonniers insuffisamment nourris, 
menace de faire chaque jour de nouvelles victimes. Enfin il y a ces



foules de veuves et d’orphelins, ces vieux parents, privés de celui 
qui était leur soutien et de qui dépendait leur existence. A tous 
ceux-là il sera urgent de porter secours. Nous savons que dans plu
sieurs pays on s’en occupe déjà activement. Ici ce sont les Etats, là 
ce sont des sociétés privées. Quels sont les moyens les plus efficaces 
pour alléger en quelque manière ces maux sans nombre ? La législa
tion ne devra-t-elle pas intervenir ?

Il semble que pour atteindre le but, la coopération serait d’une 
grande utilité. N’y aurait-il pas grand avantage à mettre en commun 
les expériences qu’ont faites chaque pays ? Une conférence, dans 
laquelle les Etats et les Croix-Rouges exposeraient comment ils 
entendent résoudre ces questions si poignantes et si difficiles, ne 
conduirait-elle pas à un échange d’idées très profitables ?

Nous soumettons ce projet aux intéressés en les priant de 
vouloir bien nous dire ce qu’ils en pensent et comment ils l’accueil
leraient1. Ce qui dicte cette proposition au Comité International, 
c’est la conviction bien arrêtée qu’un des premiers devoirs de la 
paix c'est de travailler à soulager en quelque mesure les misères de 
tout genre que la guerre a entraînées à sa suite, et c’est le désir de 
faire quelque chose en faveur des infortunées victimes du fléau terri
ble qui, il faut l’espérer, a désolé le monde pour la dernière fois.

Au nom du Comité International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE
Président p. i.

Adolphe D’ESPINE
Dr F. FERRIÈRE
Alfred GAUTIER

Vice-présidents

1 Nous avons reçu déjà plusieurs réponses encourageantes, notamment de M. Calonder, 
Président de la Confédération suisse en 1918.
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ANNEXE

PUBLICATIONS DU COMITÉ INTERNATIONAL 

DEPUIS LE DÉBUT DE LA GUERRE

y
Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, trimestriel, paraissant dès 1869 :

N° d’octobre 1914, épuisé.
Année....... 1 g 15, 584 p.

»   1916, 471 p.
» ....... 1917, 484 P-
» ....... 1918, 56o p.

Fr.. 10.— par an.
Fr 2.— le numéro.

Dès 1919 : Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin des Sociétés de la 
Croix-Rouge, mensuel.

Abonnement par an . . Fr. 20.—
Un numéro.......................... » 2.—

La question du renvoi du personnel sanitaire (interprétation de l’article 12 de la 
Convention de Genève). — Extrait du Bulletin international de janvier 1 g 15. 
— In-8°, 15 p............................................................................................................... fr. o 25

Organisation et fonctionnement de l’Agence internationale des prisonniers de guerre, 
à Genève, 1914-1915.—Genève, février 1915, in-16, .52 p. (avec illustrations) . . fr. 1 —

Renseignements complémentaires sur l’activité de l’Agence internationale des prison
niers de guerre à Genève, en 1915 et 1916. — Genève, mars 1916, in-16, 66 p. . fr. 1 —

Le Rôle et l’action du Comité International de la Croix-Rouge pendant la guerre 
européenne de 1914 à 1916 (Paul Des Gouttes). — Genève, 3i décembre 1916, gr. in-8°, 
42 p.............................................................................................................................. fr. i -—

Documents publiés à l'occasion de la guerre (soit Rapports des Délégués du Comité 
International sur leurs visites aux camps de prisonniers).— Chaque série. . . fr. 1 5o
ire série. — Rapports de MM. Ed. Naville et V. van Berchem, Dr C. de Marval, 

A. Eugster sur leurs visites aux camps de prisonniers en Angleterre, France et Alle
magne, en janvier 1915, 2me édition. — Genève, mars 1915, Georg & Cie, in-8°, 94 p 

Le même en allemand. — Genève, Georg & Cie, in-8°, 115 p.
2e série — Rapports de MM. le Dr C. de Marval (3e et 4e voyages) et A. Eugster (2e voyage) 

sur leurs visites aux camps de prisonniers en France et en Allemagne, en février et 
mars 1915. — Genève, mai 1915, Georg & Cie, in-8°, 88 p.

Le même en allemand. — Genève, Georg & Cic, in-8°, 96 p.
3e série. — Rapports de M. le Dr C. de Marval sur son voyage au Maroc (5e voyage) et de 

MM. Eugster et Dr C. de Marval sur leurs visites communes à des camps de prison
niers en Allemagne et en France, en avril et mai 1915. — Genève, juin 1915, 
Georg & Cic, in-8°, 58 p.

Le même en allemand. — Genève, Georg & Cic, in-8°, 64 p.
4e série. — Rapports de MM. Ador, Dr Ferrière et Dr de Schulthess-Schindler sur leurs visites 

à quelques camps de prisonniers en Autriche-Hongrie, en septembre 1915. — Genève, 
novembre 1915, Georg & Cie, in-8°, 45 p. (épuisé).

5e série. — Rapport de M. le Prof. Dr D’Espine sur sa visite aux camps dé prisonniers en 
Italie, en octobre 1915. — Genève, novembre 1915, Georg & Cie, in-8°, 36 p. (épuisé). 

6e série. — Rapports de MM. Ed. Naville et J. Martin sur une seconde visite aux camps de 
prisonniers en Angleterre, en décembre 1915. — Genève, janvier 1916, Georg & Cic, 
in-8°, 3o p.



7e série. — Rapports de MM. les Drs F. Blanchod et F. Speiser sur leurs visites aux dépôts de 
prisonniers au Maroc, en décembre ig15 et janvier 1916. — Genève, mars 1916, 
Georg & Cic, 123 p. (épuisé).- ,

8e série. — Rapports de MM. F. Thormeyer et Dr Ferrière junior sur leurs visites aux camps 
de prisonniers en Russie et en Serbie, d'octobre 1915 à février 1916. — Genève, mars 
1916, Georg & Cie, in-8°, i5o p.

9e série. — Rapports de MM. le Dr Vernet et Richard de Murait sur leurs visites aux dépôts 
de prisonniers en Tunisie, et rapport de MM. P. Schatzmann et Dr O.-L. Cramer sur 
leurs visites aux dépôts de prisonniers en Algérie, en octobre 1915 et janvier 1916. — 
Genève, avril 1916, Georg & Cie, in-8°, 110 p.

10e série. — Rapport de MM. les Drs F. Blanchod et F. Speiser sur leur visite aux chantiers 
de travail de prisonniers français en Allemagne, en mars et avril 1916. — Genève, 
juillet 1916, Georg & Cic, in-8° (épuisé).

i ie série. — Rapport de MM. le Dr de Schulthess-Schindler et F. Thormeyer sur leurs visites 
aux camps de prisonniers russes en Allemagne, en avril 1916. — Genève, juillet 1916, 
Georg & C'c, in-8°, 62 pages et annexes.

12e série. — Rapport de MM. Alfred Boissier et Dr Adolphe Vischer sur leur inspection des 
camps de prisonniers en Turquie, octobre 1916 à janvier 1917. — Genève, mars 1917, 
Georg & C'c, in-8° (épuisé).

i3c série — Rapports de MM. le Dr F. Blanchod, F. Thormeyer et E. Schoch sur leur inspec
tion des camps de prisonniers turcs en France, en Corse et en Egypte, en décembre 
1916 et janvier 1917. — Genève, mars 1917, Georg & Cie, in-8°, 92 p.

14e série. — Rapport de MM. F. Thormeyer, Em. Schoch et Dr F. Blanchod sur leurs visites 
aux camps de prisonniers de guerre ottomans et d’internés autrichiens et allemands 
aux Indes et en Birmanie, de février à avril 1917. —Genève, juillet 1917, Georg & Cie, 

, in-8°, 87 p. et annexe.
i5c série. — Rapport de MM. le Prof. Ad. D’Espine et le Dr Ch. Martin-Du Pan sur leurs 

visites aux formations sanitaires du front italien, en mai et juin 1917. — Genève, 
août 1917, Georg & Cie, in-8°, 19 p.

16e série. — Rapport de MM. le Dr F. Ferrière, H. Micheli et K. de Watteville sur leur 
voyage à Vienne, Budapest et Sofia, et leurs visites à quelques camps de prison
niers en Bulgarie, en avril et mai 1917. — Genève, août 1917, Georg& Cie, in-8°, 72 p.

17e série. — Rapport de M. le Dr R. Guillermin sur sa visite aux camps de prisonniers bulgares 
en France, en novembre 1917. — Genève, décembre 1917, Georg & C'c, in-8°, 28 p.

18e série. — Rapport de M. le Dr R. Guillermin et Capitaine de Stockar sur leur visite des 
camps de prisonniers et d’internés civils en Roumanie (Moldavie), de janvier à mars 
1918 [illustré).— Genève, juin 1918, in-8°, io3 p., 2 cartes, 8 planches. . fr. 2 5o 

Le même en allemand.— Genève, Georg & C‘e, in-8°, 107 p., 2 cartes, 8 planches fr. 2 5o
19e série. — Rapport de M. le Dr R. Guillermin sur sa visite à quelques camps de prison

niers de guerre allemands en France, juin 1918. — Genève, novembre 1918, 
in-8°, 43 p.....................................................................................................fr. i 5o

20e série. — Rapport de M. le Dr F. Paravicini sur sa visite des camps de prisonniers au Japon 
(en allemand). — Genève, Georg et Cic, in-8°.......................................... fr. 1 5o
Le rapport de M. le Dr Ferrière et de M. G. Werner sur leur voyage à Rome, Athènes,

Salonique et Sofia (septembre-octobre 1918) constituera la 21e série des Documents.
Prof. Bernard Bouvier. Gustave Moynier. 1826-1910. — Genève, novembre 1918, 
in-8°, 5g p.................................................................................................... fr. 2 —
Actes du Comité International pendant la guerre. —Genève, décembre 1918, in-40, 
94 p..............................................................................................................fr. 10 —
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