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ENGEL, Dr. en droit.
NIELSEN, secrétaire de la délégation 
de la Croix-Rouge danoise.

Général MILLE, Président de la Croix-Rouge 
espagnole.

M. E. de TORRES, secrétaire du roi, Direc
teur de l’Agence des prisonniers du roi 
d’Espagne.

Colonel J.C. VERSPYCK MYN3SEN, membre du 
Comité supérieur de la Croix-Rouge 
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té supérieur de la Croix-Rouge néer
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4. CRO DI-ROUGE NORVEGIENNE Mo le Général BULL, chef de bureau de la
Société norvégienne, "président du Comi
té de secours aux prisonniers de guerre. 

Mo Le Capitaine BROCH, membre de la Croix- 
Rouge O

5. CROIX-ROUGE SUEDOISE M. Ernest DIDRING, membro de la Commission
des Prisonniers de guerre de la Croix- 
Rouge suédoise.

M. SIEN L INUMARE';) secrétaire de la Commis
sion des Prisonniers de guerre de la 
Croix-Rouge suédoise.

6. CROIZ-RDUGE SUISSE M. le Colonel 30HNY, médecin-chef de la
Croix-Rouge suisse.

MEMBRES DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE A GENEVE

MM. NAVILLE, Edouard, Professeur à l’Université. Associé étranger 
de l’Institut de Eranoe- Vice-Président.

D’ESPINE, Adolphe, Dr-méd. Professeur à 1’Université.Associé 
étranger de l’Académie de Médecine de Paris.Vice-Président

MOYNIER, Adolphe. Consul honoraire de Belgique. Trésorier

PERRIERE, Frédéric, Dr- méd. Directeur de la Section civile 
de l’Agence internationale.

GAUTIER, Alfred, Professeur à l’Université. Juge à la Cour 
de cassation.

BOISSIBR, Edmond. Colonel-.

MICHELI, Horace, Conseiller national.

3AR3EY-AD0R, Frédéric, Archiviste-paléographe.

SECRETARIAT DE LA CONFERENCE

DES GOUTTES, Paul,Secrétaire général. Docteur en droit, 
avocat.

CHEUEVIERE, Jacques. Secrétaire adjoint.

Adjoints du Secrétariat : MICHELI, Louis, DES GOUTTES,Jean
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REDIT ION DT OUVERTÜRE DF, Là CONFERENCE 

A LTATHENEE
h

SALLE DE LA SOCIETE; DES ARTS

Lundi 10 Septembre à 8 heures

Messieurs les Délégués sont au complet, sauf M. le 

Général MILLE, président de la Croix-Rouge espagnole, retenu 

par un retard de traine

M. Ed. NAVILLE, vice-président du Comité International 

président de la Conférence souhaite la bienvenue à MM* les Dé

légués. Il les informe que la réunion ayant un caractère inti

me et familier, il nTa pas été constitué de bureau de sténo- 

dsctylograph.es ; il ne sera tenu qu'un procès-verbal succinct 

des délibérations et qu’aucune communication ne sera faite à 

la presse avant la clôture de la Conférence.

Les rapports qui seront présentés contenant des indi

cations confidentielles, MM» les Délégués voudront bien en 

faire l’usage le plus discret.

Une modeste collation termine cette première réunion 

tenue dans la salle, où, en 1863, a été fondée l’institution 

internationale de la Croix-Rouge.

Le Secrétaire général :

Paul DS3 GOUTTES
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SEANCE DU 11 SEPTEMBRE 1917 

A 10 HEURES FJ MATIN'

A 1T ATHENEE

Ordre du jour : Discours d’ouvetturo
Prisonniers militaires 
Visites des camps.

MM. les Délégués sont tous présents. M. le Général 

Mille arrive au cours de la séance» Tous les membres du Co

mité international habitant Genève sont présents sauf M. 

Moynier, excusé.

M. NAVILLE occupe le fauteuil de la rprésidence.

M. le Président procède à lTappel de MM. les Délégués

Il laisse b. MM» les Délégués la liberté de parler en 

allemand ou en gnglais, à leur gré, s’ils ont de la peine à 

s’exprimer en français.

M. le Président donne lecture de son discours d’ouver

ture :

Messieurs,

C’est pour le Comité International un grand honheur- 

et un grand privilège que de vous souhaiter aujourd’hui la 

bienvenue. Nous vous sommes infiniment reconnaissants d’être 

venus si nombreux à cette réunion qui a un caractère plus fa

milier que les grandes conférences que nous avions naguère^
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Nous y examinerons ensemble comment apporter quelque allégement

aux souffrances de malheureux qui, quelques-uns depuis trois
■ *

ans subissent les conséquences de cette guerre terrible qui 

déchire 1'humanité ;je veux parler des prisonniers. Si ce sont 

les prisonniers qui nous occupent presque-exclusivement, cTest 

que cTQ8t là une catégorie de malheureux qui, si elle n'a pas 

surgi dans cette guerre, a pris du moins un développement quT 

en ne pouvait se représenter. Autrefois dans las guerres pré

cédentes, on comptait les morts et lyon s'occupait avant tout 

des blessés. Les prieonniers., c'étaient quelques centaines ou 

même quelques milliers d'hommes que le vainqueur gardait quel

que temps chez lui, et qu'il s’empressait d'échanger le plus 

têt possibleo

Mais aujourd'hui que les principes de la Croix-Rouge 

régnent sans conteste dans tous le s états, les blessés sont 

soignés admirablement; fes institutions officielles et volon

taires leur prodiguent à l'envi leurs ressources et.leur dé

vouement: tandis que les prisonniers auxquels autrefois on 

pensait à peine, c'est par millions qu'ila languissent dans 

un exil forcé dont la durée ne fait qu'aggraver la rigueur.

Ils augmentant chaque jour on nombre, et l'on se demande non 

sans inquiétudo ce qu'il en sera de ces nations belligérantes
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Quand leur jeunesse n’est à dire la partie forte et énergique 

celle qui à l’avenir devant elle; si elle nTa pas été fauohée 

ou mutilée par la mitraille, leur reviendra comme une foule 

drhommes affaiblis et abattus avant l’âge et dont le ressort 

a définitivement été brisé par los privations, la lassitude 

physique et morale et par ce marasme qu'une longue captivité 

rend inévitable*

Mais il y a plus. Parmi ce que j’appellerai les inno

vations de cette guerre, l’une des plue choquantes; je dirai 

même des plus odieuses, ce sont les prisonniers civils. On 

comprend encore l’internement des étrangers ennemie si ce 

n’est là qu’un moyen tout à fait temporaire de les rassembler 

en attendant un prompt rapatriement; mais si c’est pour Igb 

feire vivre de la vie des prisonniers de guerre et cela pour 

'un temps prolongé, sans espoir do retour prochain dans la 

patrio, c’est imposer à ces malheureux des souffrances encore 

plus vives qu’aux militaires, et qui tombent souvent sur des ■ 

femmes, des enfants ou des vieillards. Et encore qu’est-ce 

que cela en comparaison de ces populations qu’on arrache à 

leurs foyers pour faire place aux troupes ennemies, qu’on 

transporte au loin, et dont apr^s les avoir gardés quelque 

temps, on se débarrasse en empruntant pour cela un territoi-
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re neutre« la Suisse a vu pascer par centaines de milliers 

ces familles disloquées que leur pays recueillait en atten

dant quTils puissent regagner leurs habitations dévastées 

ou détruites»

C’est le désir de remédier en quelque mesure à ces 

maux qui s’aggravent chqque jour, qui vous a poussés à vous 

joindre à nous pour tenter 17effet d7uno action concertée 

entre les Croix-Rouges neutres* Vous avez été inspirés par 

la grande idée humanitaire sur laquelle repose la Croix-Rou

ge, et dont il s’agit d’étendre toujours plus l’influence 

bienfaisante, surtout à ceux auxquels les auteurs des pre

mières conventions n’avaient que peu pensé. Aussi nous sa

luons avec reconnaissance votre arrivée dans notre ville, 

et nous vous tendons à tous avec empressement la main d’as

sociation «

A vous Danois appartenant à un pays dont la grandeur 

est sensiblement égale à celle du nôtre, qui avez d'emblée 

et volontiers accepté de vous charger d’une partie de notre 

tâche dont l’éloignement et la question de la langue ne nous 

permettait pas de nous acquitter et qui y avez mis tout bo- 

tre zèle et votre dévouement»

A vous Espagnols à qui sont remis les intérêts du
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plus grand nombre eie prisonniers, et dont l’auguste souverain 

a voulu lui-même coopérer à cette tâche immense en créant un 

bureau attaché à sa maison et qui a bien voulu se faire re

présenter au milieu de nous par son secrétaire particulier.

A Vous Hollandais qui dès le commencement de la guerre 

avez recueilli des milliers de fugitifs, et qui maintenant 

avez généreusement offert de vous charger du poids lourd de 

milliers d’internés»

A vous norvégiens qui dès le début vous êtes occupés 

activement de 1Tinternement, comme nous le voyons par les ren

seignements que vous nous transmettez avec une promptitude qui 

facilite beaucoup notre tâche»

A Vous Suédois, qui sous la direction sage et habile 

■de S.A- le Prince Charles de Suède réussissez à réunir des 

conférences de belligérants, et qui avez récemment amené Russes 

et Autrichiens à conclure un accord dont l’éxecution serait un 

bienfait.

Et enfin je ne voudrais pas oublier la Croix-Rouge suis; 

qui quoique distincte du Comité international, est presque une 

partie de nous-mêmes et qui nous apportera les lumières qu’elle 

a acquises dans son oeuvre dévouée et persévérante qui lui a 

valu la reconnaissance des pays étrangers9
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Vous nous demanderez sans doute comment nous croyons 

pouvoir agir dTune manière quelque peu efficace, noue qui ne 

sommes pas des associations gouvernementales et dont la force 

matérielle est nulle.-, A cela noua répondrons que notre devoir 

nous parait être d’user du seul pouvoir véritable que nous 

ayons, j’allais dire de notre seuie arme; notre voix. A nous 

de plaider auprès des gouvernements la cause des malheureux 

qui ne peuvent pas leur fairenparvenir leurs requêtes ou leurs 

cris de douleur. A nous de rappeler avec hardiesse à ces gou

vernements les idées humanitaires qu’ils adoptaient jadis en 

temps de paix, lorsqu’ils signaient les conventions de Genève 

ou de la Haye et qui devraient être considérées comme un bien 

acquis, sur lequel il n’y a pas à revenir, et dont les consé

quences, heureuses devraient être toujours développées. ■ ' 

Et si nous cherchons quel est lo moyen pratique d’arri 

ver à ce résultat, voici celui auquel nous nous sommes arrêtés 

et que nous voua proposons» Ecus mettons devant voue une série 

de questions qui concernent les prisonniers militaires et ci

vils. Nous vous demandons d’abord de vouloir bien nous commu

niquer toutes los lumièros que vos diverses oeuvres vous ont 

certainement fournies» Il est évident par exemple que vous, 

Croix-Bouges Scandinaves, vous êtes beaucoup mieux renseignées
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sur tout ce qui tient au front Russe que nous ne le sommes.

Vous aurez sans doute non seulement des faits à nous signaler, 

mais des suggestions à nous faire. Ces entretiens doivent à 

notre sens conduire à des résolutions qui auront d’autant plus 

de force qu’elles seront, nous l’espérons votées à l’unanimité. 

Un protocole final les réunira, il sera signé par les membres de 

la Conférence, et le Comité International le transmettra de sui

te aux divers gouvernements neutres et belligérants.

Nous souhaitons que ces résolutions aient pour résul

tat de provoquer chez les belligérants des réunions officiel

les comme celles de Stockholm et de La Haye, conduisant à des 

accords gouvernementaux dont seuls l’exécution peut être tenue 

pour assuréeo Les résolutions seront particulièrement nombreu

ses pour les civils, car tandis que la convention de la Haye 

règle d’une manière à peu prè° complète ce qui eoncerne les 

prisonniers de guerre, aucun accord ne parle des civils qui 

sont ainsi abandonnés à 1’arbitraire-

Mais je ne veux pas allonger et empiéter davantage sur 

votre temps précieux. En terminant laissez moi vous répéter 

encore combien nous sommes heureux de vous voir venir à nous, 

et voue joindre à nous pour quo nous recherchions ensemble 

comment au milieu de la tourmente noue pouvons encore réagir
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oontre desr.mesures impitoyables et en désaccord avec les prin

cipes que nous défendons. ITous sommes tous neutres, nous souf

frons tous de la guerre à des degrés divers, maie nous avons 

taus le privilège inestimable de n’avoir pas dû tirer l’épée 

pour la défense de notre pays. Poursuivons avec d’autant plus 

d’ardeur l’oæaî're que nous avons entreprise, et quand la tem

pête se sera calmée; quand la fusillade et le can-sn se seront 

tus, que ceux qui reviendront des champs de bataille puissent 

nuus rendre le témoignage que nous avons été les champions ré

solus et persévérants de la douceur, de la miséricorde.et de 

l’humanité. (Applaudissements).

la Conférence passe le premier sujet à l’ordre du jour 

"Visites à faire dans les camps de prisonniers militaires.

M. le Président donne la parole à Mlle CRAMER pour la 

lecture de son rapport, en insistant sur le caractère confiden 

tiel des rapports qui seront présentés; ceux-ci pourront être 

communiqués aux Gouvernements des Etats neutres, maie non pas 

à la presse. M. Faville ajoute que los délibérations auront 

lieu à huis-clos et que tous los assistants y compris tous les 

membres du secrétariat sont neutros.
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Mlle Cramer lit son rapport (p. l-27^is.)

Mo le Président donne la parole ensuite à M. de r’ATTE- 

VILLE pour la lecture de la seconde partie du rapport (p.-28 à 

48), relatif aux prisonniers chez les Puissances alliées.

Mo le Président remarque que cTest sur la Russie que 

nous sommes le moins bien renseignés. II demande si les Croix- 

Rouges danoise et suédoise ont des renseignements complémen

taires à uous fournir «
*

BOHNY (Suisse) regrette que le rapport soit confi

dentiel. La connaissance des faits relatéâspourrait exercer 

une action favorable. Il a eu 17occasion de visiter beaucoup 

de camps et d’interroger beaucoup de grands blessés et de rapa

triés, avant qurils eussent pu être influencés par les ques

tions que leur adressent leurs compatriotes. Il faut exercer 

une critique serrée sur les récits do prisonniers: L’Empereur 

d’Autriche que M. hohny s vu dernièrement, est frappé des exa

gérations et des généralisations qui se font Jour en Italie 

sur la situation des prisonniers italiens.

M. le Président fait remarquer que la question de .1’ 

impression du rapport n’est pas en discussion: il doit rester 

confidentiel. Les faits qui y sont relatés sont méthodiquement 

contrôlés, et non pas seulement basés sur les dires de prison-





14.

raiers; nais l’assemblée entendra volontiers les faits que M. 

Bohny pourra ajouter aux constatations du rapport.

M. Bohny (Suisse) a '/u des hommes revenant des Arbeits- 

Zommandos, des usines (20.000 de la Gutehoffnungshütte ), notam

ment oeux qui se déclaraient malades. Ils étaient en général en 

bon état, et on a désigné parmi eux très peu de malades rapa- 

triables.

Pour les prisonniers serbes et roumains qu’il p vu à 

GUstrow, leur aspect était lamentable, ils mourraient simple

ment en se levant de leurs sièges. Le coeur était annihilé. Les 

Serbes arrivaient de la grande retraite.

Dans l’Allemagne du ïïord les punitions sont sévères.

M. Bohny a visité tous les camps de 1’Allemagne du Sud; les 

prisonniers y sont traités mieux.

En France il y a aussi dos punitions sévères, doublées 

ou triplées par chqque supérieur immédiat. Les prisonniers ont 

peur de s’adresser au médecin parce que la simulation est fré

quemment supposée, et toujours rigoureusement punie. Les pri-» 

sonniera sont bien dans les lazarets allemands, moins bien dans 

les lazarets français.

Pour la nourriture, les plaintes sont devenues plus 

fréquentes chez les prisonniers allemands, l’alimentation ayant 

empiré.
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En Autriche, à Mauthausen, on a proposé àTétablir une 

grande boulangerie où les Italiens feraient leur pain avec de 

la farine italienne, L'Italie a refusée

M. Ferrière (Comité international) reçoit constamment 

des informations de prisonniers des Arbeits»Kommandos qui nT 

ont pas été visités par les médecins neutre s0

Les Serbes et les Roumains ont subi de trop fortes mar

ches après leur capture et se sont trouvés trop affaiblis,

M. de TORRES (Espagne) apporte au Comité international 

l'hommage de la sympathie du roi et de la reine; il rapportera 

à son souverain les nobles paroles qui ont été prononcées par 

M. le Président,

En ce qui concerne les navires-hôpitaux, il a été con

venu entre l'Allemagne et la Prance qu'un délégué espagnol s' 

■embarquerait sur chaque navire -hôpital, et ces navires ne se

ront pas torpillés, par les Allemands0 Ces délégués sont actuel

lement nommés!

Il est donné lecture d'une dépêche de félicitation et 

de voeux de M. ADOR. président du Comité et Conseiller fédéral.;

M. Mynssen (Hollande) informe que des centaines de cais

ses ont été envoyées de Holland; en Russie, actuellement des 

acousés de réoeption arrivent.
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II. Micheli (Comité international) énumère les points 

à traiter par la Conférence conformément à le liste des sujets 

portés à l’ordre du jour. Il motive la nécessité de multiplier 

les visâtes, en s’appuyant sur les constatations du rapport et 

les faits que Mi. les Délégués y ont ajouté,, Il y a eu beaucoup 

de visites, mais les inspecteurs ne voient pas toujours l’état 

réel. Il faut que les représentants diplomatiques, les délégués 

neutres et les médecins puissent parcourir soit los Arbeits- 

Aomm&ndos soit la zone des armées-.

H. Micheli termine par la proposition suivante:

"La Conférence demande à tous les Gouvernement s neutres 

qui représentent des belligérants d’entretenir auprès de leurs 

Ambassades ou Légations un nombre suffisant de délégués, de pré

férence des médecins, chargés exclusivement du soin des prison

niers. Ces délégués doivent visiter les prisonniers dans tous 

les endroits où. ils se trouvent, notamment dans les camps, dans 

les chantiers de travail et dans la zòne des armées. Lee prison

niers doivent pouvoir correspondre librement avec les délégués 

dans leur langue nationale et leur transmettre leurs plaintes. 

Les délégués font eux-mêmes les enquêtes et les visites néces

saires et présentent dos rapports à ce sujeto"

"La Conférence exprime le voeu que les visites des Corn-
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missions médicales chargées de désigner les candidats au rapa

triement et à 1Tinternement soient plus fréquentes qu7elles ne 

l’nnt été jusqu’à présent et se renouvellent environ tous les
s

deux mois."

M. Hymans (Hollande) voudrait que les médecins délégués 

soient vraiment neutres et impartiaûxq- Deux médecins hollan

dais attachés à la Légation néerlandaise doivent visiter les 

camps de prisonniers anglais. Mais en réalité ila sont empêché» 

dTaccomplir leur mission, n'Obtenant pas du Gouvernement alle

mand l’autorisation nécessaire. Il faut que le gouvernement neu

tre soit absolument libre dans la désignation des médecins et 

que ceux-ci jouissent également dTune pleine liberté.

M. Le Président fait remarquer que l’Angleterre aurait 

été bien placée pour réclamer contre cct état de chose-

M- Bohny (Suisse) estime que pratiquemment les médecins 

ne peuvent pas visiter les camps plus fréquemment que jusqu’à 

présent. Actuellement même, vu la dificulté de trouver des mé

decins neutres, ce sont les médecins de camp qui désignent les 

malades et c’est dans un seul camp que les médecins neutres vi

sitent les prisonniers malades concentrée à cet effet -

A la demande de M. Baybey la délégation suédoise dé

clare que la Commission de neutres, prévue par la Conférence 

des Croix-Rouges à Stockholm en décembre 1916, n’a jamais p.u
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fonctionner à cause de la Russie»,

Ho Hymans formule son amendement, comme suit:

""La Conférence demande à tous les Gouvernement s neu

tres qui représentant des belligérants dTentretenir auprès de 

leurs Ambassades ou Légations un nombre suffisant de délégués 

de préférence dos médecins, chargés exclusivement du soin des 

prisonniers» Ces délégués doivent être nommés par les Gouver

nements neutres et admis par le Gouvernement belligérant sans 

que celui-ci exerce une influenoe quelconque sur le choix des 

délégués.

IM. Bphny et Micheli ne croient pas que le gouvernement 

du pays capteur accepte des visites de médecine choisis par 

les neutres sans avoir été appelé à aggréer préalablement ce 

choix.

Au moment du vote, les délégations Danoise et Suédoise 

nTétant pas dTaccord aveo la forme de la résolution, une com

mission de rédaction est dégignée, composée de MM. Philipseu, 

Didring, Hymens, Micheli et M. le Président pour donner une 

forme définitive au voeu pré senté.

A l’appel nominal toutes les Délégations approuvent le 

principe dos visites et souscrivent au voeu ernie.

La séance est levée à 1 heure.

Le Secrétaire général

Paul 33S GOUTTES



N.,



2me SEANCE Dü 12 SSPTEIvIBRE 1917

19 «

A 10 HEURES Dü MATIN 

A L’ATHENEE

Ordre du jour : Prisonniers militaires
Représailles 
Ravi taillemeut.

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence 

de M. NAVILLS .

La dépêche suiv&nte est envoyée à M. Ador:

Monsiour le Conseiller fédéral ADOR

Be r n e.

"La Conférence des Croix-Rouges neutres présente ses 

salutations à M, Ador, regrette de ne pas voir à le. présidence 

l’homme qui s’est dévoué entièrement aux intérêts de la Croix- 

Rouge et qui lui a donné par son travail la position élevée 

qu’elle occupe aujourd’hui dans le monde.

’’Conférence Croix-Rouges neutres”.

Le procèa-verbal de la réunion de lundi soir et de 

mardi 11 est lu et edopté,

H. le Président annonce qu’uns séance aura lieu ce soir 

de 8 à 10 heures de faqon à terminer la discussion des sujets 

concernant les prisonniers militaires. Il déclare que le Comi

té international ne veut point imposer ses voeux et proposi

tions, mais láisse toute liberté aux Délégués.





so.

M. de TORRES répondant à la demande do M. le Président 

nT& pas encore de nouvelle officielle au sujet de l’information

parue dans les journaux de ce matin au sujet do l’embarquement
.

d’offioiers espagnols sur les navires-hôpitaux dans la Méditer- 

ranée. Les représailles cesseraient des deux cotés, français et 

allemand,

M. le Président adresse à S.M. par l’entremis« de son 

représentant tous les remerciements du Comité international pour 

son intervention efficace. A la domande de M. GAUTIER le télé

gramme suivant de félicitation et de remerciements est adressé 

à SoM. le Roi d’Espagne.

A.8.M. el Rey

San Sebastian

"La Conférence des Croix-Rouges neutres réunie à Genève 

apprend avec un vif soulagement que los efforts faits par Votre 

Majesté pour obtenir le cessation des mesures de représailles 

sur le3 navires-hôpitaux ont été couronnés de succès. La Confé

rence tient à exprimer à Votre Majesté sa profonde gratitude 

pour ce nouveau service rendu après tant d'autres à la cause^4^ 

l’humanité,

Edouard HAVILLE, président.



'



El«

1Tordre du jour appelle la question des représailles.

M« Barbey (Comité international) introduit la question 

des représailles exercées sur les prisonniers, dont il est su

perflu de faire ressortir la oruauté et l’injustice« Les Gou

vernements se sont déclarés d’accord pour les supprimer en prin

cipe, mais elles n’ont pas cessé pour cola complètement. Elles 

ont parfois obtenu des résultats. (Retrait des prisonnière de 

l’Afrique du Hord).

Les Gouvernements allemand et anglais se sont mis d’ac

cord à la Haye en juillet 1917 sur le texte suivant:

"Toutes représailles contre les individus seront suppri

mées sans délai. Aucune mesure de rperésailles ne pourra être 

prise sans un avertissement préalable de quatre semaines avant 

la mise en exécution."
»

Mais le délai de quatre semaines n’est pas suffisant.

Il faudrait six b em&ine s et une commission neutre devrait pou-
0

voir contrôler les motifs« M. Barbey propose la rédaction sui

vante :

"La Conférence demande aux gouvernements de suspendre 

les mesures de rpprésailles sur les prisonniers de guerre, ou, 

à défaut, de ne liftà établir que six semaines après en avoir 

donné notification au gouvernement intéressé. Ce délai sera em

ployé à faire contrôler par une commission neutre les motifs
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allégués pour cetto mesure.”

M. H AV ILLE (Comité international) passant la présidence 

à M. D7Lspine, propose qu’on indique dans la résolution qu’un 

Gouvernement ne doit pas recourir à des rpprésailles quand bon 

lui semble et demande que mention soit faite, dans le texte* 'de 

l’accord de la Haye »

M. Bohny (Suisse) souligne le fait que la résolution de 

la Haye ^ne viso que l’Angleterre et l’Allemagne et devrait être 

adopté par les autres pays. Il vaut mieux appuyer ce qui a été 

déjà déci dé0

M. Barbey (Comité international) se range à cette opi

nioni, mais maintient l’idée d’une commission d’enquêtes. La pro

position prendrait la forme -suivante:

"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 do 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."

La Constitution et la composition de cette commission
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restent à déterminer dans chaque cas.

la résolution sous cette forme est votée à lTunanimité.

Question du ravitaillement.

M. le Président donno la parole à

M. Bolaeier (Comité International) poux 1Tintroduction de la

question. Quelles que soient les difficultés, il faut que la 
«

Conférence se préoccupe de nette question. Le Comité interna

tional nTa pas lui-même organisé des secours, mais àTautres 

Croix-Rouges ont à cet égard une expérience de plusieurs années 

déjà, ot pourront fournir drutiles informations.

Une enquête récente indique combien ce ravitaitte&amt 

varie selon la nationalité àe3 prisonniers. Les civils reçoi

vent peu. Les expéditions de Suisse, par exemple, ont beaucoup 

diminué en raison des interdictions d’exportation. Il y a lieu 

de prévoir d’où pourront venir les vivres, comment ils pour

ront être transportés et comment ils pourront être distribués.

Il semble que l’Amérique seule puisse fournir des vi

vres, que des dépôts devraient être constitués et que des neu

tres devraient être admis à les distribuer.

M. Boissier présente les voeux suivants:

1) La Conférence des Croix-Rouges neutres charge le Comi^
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té International d'adresser par 1Tintermédiaire de son repré

sentant aux Etats-Unis, un appel pressant à la Croix-Rouge 

américaine en -vue d'obtenir d’elle l’envoi de vivres pour 

les prisonniers do guerre appartenant aux états de l’Entente. 

Ces vivres seront débarqués dans un port à désigner selon 

les circonstances et de là, sous le contrôle de délégués des 

Croix-Rouges neutres, dirigés sur les régions où l'alimenta

tion des prisonniers est insuffisante.

2) Les Croix-Bouges neutres après avoir prie oonnaissan- 

ce des efforts réalisés jusqu’ici par íes Croix-Rouges Scan

dinaves pour le ravitaillement et pour la transmission de se

cours en argent aux prisonniers dans l’empire Russe et en Rou 

manie libre, prient le gouvernement Russe de continuer à faci 

liter par tous les moyens l’activité de ces Croix-Rougee spé

cialement en leur assurant la possibilité de transporter des 

secours„

3) Les Croix-Rouges neutres adressent aux belligérants 

les voeux suivants:

a) Les Etats et les comités de secoure seront autorisés 

à envoyer à leurs prisonniers dos vivres par trains ou wagons 

complets et plombés. \
b) Il sera créé dans des localités centrales des dépôts
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de farine, de vêtements et de médicaments placés sous le con

trôle de délégués des Croix-Bouge b neutres,

c) La distribution des vivres et secours de toute natu

re sera assurée par les soins de délégués des Croix-Rouges 

neutres.

M» Bidring (Suède) fournit les données suivantes, 

sur lTactivité de la Croix-Rouge Suédoise.

Elle s7est occupée depuis 1915 d’enquêtes sur les 

prisonniers, d’échange, de ravitaillement, de dons de toute 

nature,et d’internements. Des missions sont allées porter 

des dons en Allemagne et en Russie. Les envois se font par 

ïrellebom et Haparanda, sans fraie,~

D’Allemagne en Russie ont été envoyée, par l’entre

mise du Comité de secours de la Croix-Rouga Suédoise:

90.000 uniformes

100,000 paires de souliers

90.000 paquets de dons et secours

40,000 paires de caleçons

40,000 paires de bas

40,000 chemises.

400 colis de médicaments, trousses de 
pansement et de désinfectants.

16? caises d’envois individuels aux 
officiers,
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DTAutriche en Russie :

170.000 équipements complets avec des chaussures

175.000 équipements complete sans ohaussnres

300.000 couvertures de laine.

150.000 paires de souliers

70.000 vêtements de dessous, chauds ou légers

20.000 ceintures hygiéniques

55.000 boites de lait condensé 

500 sacs de biscuits

20.000 boites de viande conservée.

500 caisses de savon

100 caisses poudre insecticide.

3.000 colis de médicaments, trousses de pansement 
et de désinfectants»

500 caisses de livres 

500 caisses de dons et secours 

Les distributions se sont faites boub le controle per

sonnel des délégués suédois.

Les distributions ont été faites aux carnés de travail. 

Les autorités russes ont facilité et encouragé cetto oeuvre. 

Actuellement 45 délégués suédois sont occupés à ce travail en 

Russie. Des seoours venant de Chine ont été arretés à la fron

tière faite de moyens de transport.t
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Les difficultés de transport sont grandes, le charbon 

nanque ch Suè de o

On trouve des vivres en grandes quantités sur place en 

Russie. Un délégué suédois a été envoyé en Roumanie libre, avec 

des médicaments et des Becours.

De Russie en. Allemagne et en Autriche-Hongrie, ont 

été expédiés par 1Tentromise du Homité de seoours de la Croix- 

Rouge Suédoise, à dèstinetion des prisonniers de guerre :

1916 16 wagons 2.251 caisses

1916 724 " 92.677

1917 jusquTau ai/8 583 " 108.806 "

1323 wagons 80$.736 caisses

Lee envois se composent surtout de pain, de biscuits, 

galettes, viande, poissons, denrées oolonialos, vâtementB de 

dessous, uniformes, livres et objets de culte.-

M. Phillpsen (Danemark)-

Le Danemark envoie des médicaments avec de» médecins. 

LTenvoi de seoeurs dépend du oonsentement des Etsts-Unis. .Les 

négociations sont déjà en cours entre le Danemark et 1TAméri

que . Mais les Etats-Unis refusent l’envoi de vivres. Il fau

drait obtenir la garantie que les vivres fussent distribués 

seulement aux prisonniers de guerre- Mais il en résulterait^
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une diminution des rations officielles*

M« Philipsen est dTaGcord pour que les démarchée pro

posées soient entreprises. Il faudrait que le Comité interna

tional obtint qua los Etat s--Uni a laissent Tenir las vivres en 

Europe moyennant les garanties nécessaires. Des Croix-Rouges 

SoandlnaveE négocieraient avec lTAli8inagna et lrAutriohe^Hon- 

grie pour que oes navires ne soient pas torpillée. Le trans

port des vivres en Russie est très difficile. Il faut des dé

légués sur placo, dans lee différents gouvernements russes, et 

ayant dee fonds h leur disposition»

M* Bull (Norvège) «

La Norvège a demandé en février 1917, lTautorisation 

d’exporter des vivres en Russie- L’Angleterre a refusé cette 

autorisation. Dèe lors la permission d’exportation est parve» 

nue. Dee envois peu considérables ont été faits en Russie, 

Allemagne, Autriche-Hongrie par l’intermédiaire des Unions 

chrétiennes de Heunes Gens. La Croix-Rouge norvégienne s’oc'n 

cupe aussi de correspondance de recherches.

M. Didring (Suède)

Des négociations infructueuses ont eu lieu pour les_ 

envois ¿’Amérique en Pologne Les Etats-Unis no--se

fient pas ari Gouvernement aiXomaucL pour-ELa d±str-ibuti_on.r Le
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contrôle suédois a été offert, maig refusé par 1TAmérique,

Mlle Cramer indique que lrAmérique n'enverra pas de 

vivres aux prisonniers ressortissants des Empires Centraux.

Il vaut mieux leur demander des vivres pour les prisonniers 

alliés en Allemagne. On n'obtiendra pas non plue de garanties 

que l’Allemagne laissera passer les vivres par Cppenhague.

Peut-être les vivres d'Amérique pourraient-ils passer 

par l'Espagne, La Chine doit être égalementéêartée comme sour

ce de ravitaillement, vu l’impossibilité des transports, d'a

près lee renseignements donnés à la Conférence par M. Linfeaann 

( Suède ).

Ig. Mille (Espagne ) déclare qtsa l'Espagne serait sans 

doute disposée à assurer 1» transport, si la réciprocitéest 

garantie, o’est à dire ei les prisonniers des deux parties 

sont les objets do ses envoie.

M. Boiaaier croit qu’un appel doit être adressé quand 

même aux Etats-Unis pour qu’ils se prononoent en oui ou en non 

sur l’envoi de vivres. En Russie, la Suède a trouvé à acheter 

des vivres. Il faudrait examiner si les sommes destinées à 1' 

achat de vivres ne pourraient pas être augmentées pour étendre 

ces aohats. Le premier voeu devrait être admis, et le 3econd 

pourrait être accepté comme recommandation.
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H. Kymans (Hollande) estine que la question du ravi

taillement est liée à toute la manière de faire la guerre, qui 

est une guerre de vivre s »

Il faut distinguer ;

1) la nourriture des prisonniers de guerre pour 1' 

état capteur.

S) le supplément venant du dehors, 

deux ohoeee très différentes.

•Il est dangereux d'exprimer des voeux sur le point 1, 

les Etats capteurs pouvant être encline à eo reposer sur les 

envois du dehors pour nourrir leurs prisonniers.

M. Hymanes demande lTadoption dTun minimum de nourri

ture par tous les belligérants.

Quant au point 2, M. Hymans demande la réciprocité.

On ne réclame aux Etats-Unis un effort quTen faveur dTun 

groupe de belligérante.

M» Hymans préconise la réunion d’une conférence de tous 

les belligérants pour résoudre la question de nourriture des 

prisonniers de guerre *

L'amendement qu'il propose serait donc d'exprimer le 

voeu que tous les gouvernements adoptent un minimum de nourri

ture et qu'une oonférenee des belligérants soit réunie à cets. 

effet.
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M» le Président doute de la possibilité d’une sembla

ble conférence, les délégués des Etats ennemis ne veillent rpae 

se rencontrer.

H» P’Espine (Comité International) croit que le voeu 

proposé nTest pas inutile. Il faudrait que les déléguée Scan

dinaves puissent acheter des vivres sur place pour assurer 

leur distribution, dans le pays meme, aux prisonniers les 

plus nécessiteux»

M. ffymans (Hollande) admet que 3a proposition est 

utopique, mais croit que le voera proposé est encore plus ir

réalisable que la conférence proposée par lui. Jamais l’Amérique 

ne consentira à ravitailler l’armée allemande indirectement«

M. Boiesier (Comité international) demande si l’Amé

rique du Sud ne pourrait pas ravitailler les prisonniers en 

Russie,

M. Mille(Espagne) ne croit pas que l’obtention de vi

vres de l’Amérique du Sud soit impossible ?

Mlle Cramer trouve qu’il ne faudrait faire venir qme 

subsidiairement des vivros de l’Amérique du Sud, vu les difrlj 

cultés de transport. Il faut d’abord tâcher d’en obtenir sur 

plaoe.

M. Didring ( ''uède ) indique au’il y a des dépôts en
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Russie h Omsk et ailleurs. Les délégués suédois reçoivent de 

l'argent et font leurs efforts pour acheter des vivres.

M. Mynssen (Hollande) La question de l'utilisation 

définitive des vivres reste suspecte aux yeux de l'Etat qui

les envoie.

Mlle Oramer fait remarquer cependant que le cas sT 

est déjà produit. Il faudrait que les déléguée suédois puis 

sent aseuror la distribution des vivres envoyés aux Roumains 

lesquels n'arrivent qu’irrégulièrement.

M. le Président insiste pour que les Croix-Rouges 

suédoise et danoise poursuivent leur oeuvre si tetile. Un voeu 

peut toujours etre exprimé.

Il met aux voix les voeux îïos 1 et 2 de la proposition 

de M. Boissier. Le texte est approuvé à l'appel nominal des 

délégations, avec une légère modification de rédaction, à sa

voir : "Les vivres seraient" au lieu de "les vivres seront".

M. le ?résident passe à l'examen du point 3.

M. Hymans (Hollande) propose l'adjonction d'un para

graphe indiquant qu'aucune diminution de la ration du prison

nier ne doit résultct de l'envoi de vivres d'ailleurs.

K. Michel! propoee le texte suivant.

4.- L’action des Croix-Rouges ne doit en aucune f&ç 

çon diminuer les responsabilités et les devoirs imposés par
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la Convention de la Haye aux gouvernements belligérants pour 

1Talimentation des prisonniersc

Mlle Cramer rappelle les seoours intellectuels et de

mande à la Croix-Rouge danoise de vouloir étendre à la Tur

quie. à la Bulgarie,et aax pays éloignés ce qu’elle a fait 

pour les Etats plus proches^

H. le Président met aux voix le voeu 3 qui ect accep

té également à l’appel nominal par toutes les délégations, 

le texte de M. Micheli est adopté comme chiffre 4 de 1b résolu

tion .

En définitive, la résolution concernant le ravitaille

ment revet la forme suivante?

Bavitaillement des prisonniers de guerre.

1) La Conférence des Croix-Rouges neutres charge le Co

mité international d’adresser par l’intermédiaire de son re

présentant aux Etats-Unis, un appel pressant à la Croix- 

Rouge anéricaine en vue d’obtenir d’elle l’envoi de vivres 

pour les prisonniers de guerre appartenant aux états de 1T 

Entente. Ces vivres seraient débarqués dans un port à dési

gner selon les circonstances et de là, sous le contrôle de 

délégués dos Croix-Rouges neutres, dirigés sur les régions 

où l’alimentation des prisonniers est insuffisante0
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2) Les Croix-Rouges neutres après avoir pris oonnaissan- 

ce des efforts réalisés jusqu'ici par les Croix-Rouges Scan

dinaves pour le ravitaillement et pour la transmission de 

secoure en argent aux prisonniers dans lfSmpire Russe et en 

Roumanie libre, prient le gouvernement Russe de continuer à 

faciliter pax tous les moyens l'activité de ces Croix-Rouges 

spécialement en leur assurant la possibilité de transporter 

des secours.

3) Les Croix-Rouges neutres adressent aux belligérants 

les voeux suivants:

a) Les Etats et les Comités de secours seront autorisés

à envoyer à leurs prisonniers des vivres par trains ou wagons
déjà

complets et plombés, comme c'est le cas dans divers pays.

b) Il sera créé dans des localités centrales des dépôts
N

de farine, de vâtements et de médicamente placés sous le con

trôle de délégués des Croix-Rouges neutres.

c) La distribution des vivres et Becours de toute nature 

sera assurée par les soins de déléguée des Oroix-Rouges neiig 

tres.

4) L’action des Croix-Rouge^ ne doit en aucune façon 

diminuer les responsabilités et les devoirs imposés par la 

Convention de la Haye aux gouvernements belligérants pour
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l’alimentation dee prisonniers,

l’heure étant trop avancée pour entamer la question 

suivante, la séance est levée à 12 3/4 h. et MM. les Délé*- 

gués sont priés de se renoontrer ce soir à 8 h. pour une 

séance supplémentaire.

Le Secrétaire général 

Paul DBS GOUTTES
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3me SEABCE DU 1E SEPTEMBRE 1917 

A 8 HEURES DU 80 IR 

A LTATHENEE

Ordre du jour : ©Tisonniers militaires
Rapport de la Commission sur la 

question des visites 
Rapatriement *

Présidence de M. NAVILIE.

M. le Président met aux sjnix la résolution suivante 

sur Les visites des campe, dans la teneur qui lui a été dé

finitivement donnée par la Commission de rédaction, nommée 

à la première séancec-

VISITES DES CAMPS

La Conférence demando 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 vi- 
*

siter sana restrictions, les Gouvernements neutres qui repré

sentent des Belligérante aient auprès de leurs Ambassades ou 

Légations un nombro suffisant de délégués, .librement choisis 

par leurs gouvernements et chargés exclusivement des intérêts 

des prisonniers. Ces délégués, de préférence des médecins, de 

vraient -“être autorisés à visiter les prisonniers dans tous
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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 réciprocité entre les belligérants devra être 

complète. Les prisonniers pourront sTentretenir librement 

avec les délégués dans leur langue nationale et leur trans

mettre leurs plaintes. Les délégués feront eux-mêmes les 

enquêtes et les visites nécessaires.

La Conférence exprime le voeu que les visites des Com

missions médicales chargées de désigner les candidats eu rapa

triement et à l7internement soient plus fréquentes qu’elles 

ne l’ont été jusqu’à présent et se renouvellent le plus sou

vent possible.

Question du Rapatriement

La parole est donnée ù I.ù Gautier pour l’introduction 

du sujet.

M. Gautier (Comité international) Malgré les difficultés 

insurmontables de cette question, il est du devoir de la 

Croix-Rouge de l’examiner sous toutes ses faces. La Croix- 

Rouge, semeuse d’idées, doit favoriser la diffusion du prin

cipe de l’échange, par tous les moyens dont elle dispose.

Catte question se subdivise en trois sous-questions;
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1) 1TInternement,

2) Le Rapatriement des invalides

3) La Rapatriement des valides

Prior les détails Mo Gautier renvoie au rapport spé

cial présenté sur cette question, et distribué au début de 

la séance, laquelle donne, par pays, un tableau de lTétat de 

la question,

1) Internemento- L’accord est fait presque partout.

Pour les pays neutres, l’internement est une lourde

charge, mais ils se sont chargés de ce fardeau de bon coeur. 

Mais l’internement est une demi-mesure;

1. Parce que les causes sont très limitées. (Voir la. 

carte des "Nouvelles" du 4 août 1917, Ho 31.)

2. Parce'quT il est souvent une loterie., Les refoulements 

douloureux ont été constatés à Constance et à Lyon.

3. La capacité de réception des pays neutres nTest pas 

infinie.

4. Lrinternement est une demi-liberté; ce n’est pas la 

restitution à la Patrie, L’existence de l’interné reste dpu- 

loureuse.

2) Rapatriement des invalides

L’accord s’est, fait aisément. Les tristes cortèges de
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mutilés, de tuberculeux, ou d’aliénés ont traversé la Suisse 

et la Suède.

3) Rapatriement dee valides

La guerre a tant duré que l'état des prisonniers de 

guerre est devenu des plus lamentable. Le désir a surgi de 

sauver ce qui peut encore être sauvé. Cette idée est très 

grande, très généreuse.

Le Comité International s’est occupé de la question 

dès 1916 et a reoueilli l’adhésâon du Département politique 

et du Saint-S&ège. Au commencement de 1917, un accord franco 

allemand a été conclu pour 1’internement de 100 pères de fa

mille internés en Suisse. Le principe ainsi posé à une impor 

tance considérable.

La question est mise dès lors à l’étude.

Entre l’Allemagne et la ¿'rance, encore, rien de défi

nitif, mais une conférence doit se réunir inceasammniiit à Ber 

ne.

Entre l’Allemagne et la Russie, ouvertures par la 

Russie repoussées par l’Allemagne.

Entre l’Allemagne et l’Angleterre, encore rien de

prévu.

L’Autriche-Hongrie a lancé 3 appela à la Russie, à
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1TItalie et à la France. La France à laquelle on a proposé 

la restitution de 10.000 Serbes attend le résultat de la 

conférence de Berne.

Avec l'Italie les négociations ont momentanément

échoué.

Entre la Bulgarie et la Serbie, Une Conférence va 

probablement avoir lieu à Genève.

Entre l'Angleterre et la Turquie une conférence est 

prévue à Berne, présidée par le Département politique. Les 

difficultés résultent de la disproportion du nombre des pri

sonniers de chaque pays. La Croix-Rouge doit multiplier les 

sollicitations aux belligérants.,

Quant à la question des Voies à suivre, il y a E pro- 

pédés. 1; Le rapatriement à travers les Etats neutres, mais 

les transports sont longs, les détours très grands, le maté

riel rare. 2. La rupture des fronts: ce proéêdé à des avanta

ges incontestables. L’Autriche- a proposé deux points : Pinsk et 

la région Brail&~Mer Boire.

La Croix-Rouge ne peut qu'émettre des suggestions à 

cet égard.

Conditions de rapatriement: Les conditions varient, 

le tableau qui a été distribué donne des détails à ce sujet.
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Il y a lieu de .relever dans le projet dTaccord franco-alle

mand cette phrase: "La Convention s Appliquera sans arrêt".

LTinconvénient de l’échange tête pout tête est l’o

bligation de faire un triage, avec toutes ses conséquences 

fâcheuses. Nous devons opter pour le rapatriement par caté

gories complètes.

Le Comité international va plus loin, et prévoit un 

rapatriement automatique faisant obstr&ction des conditions 

d’âge et de famille. Cette renonciation des belligérants à 

exercer leur droit de capture au bout d’un certain temps, 

peut être assimilée ©S droit de grâce.

M. Gautier propose la résolution suivante:

"La Conférence adresse aux Croix-Rouges un pressant 

appel afin qu'elles interviennent auprès de leurs gouver

nements en vue d’obtenir la réalisation aussi prompte et aus

si large que possible du rapatriement des prisonniers valides. 

L’échange par catégories entières doit être préféré à l’é

change tête pour tête .

M. Bohny (Suisse) conteste que des prisonniers rapa- 

trlables aient été retenue à Constance ou à Lyon. C’est la 

Commission du contrôle et surtout les médecins suisses qui 

ont refusé à Constance les prisonniers désignés par la commis-
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sion de première instance. Cette seconde commission est heu

reusement supprimée,

M. Hymans(Hollande) partage l’aviB de M. Gautier au 

sujet des mauvaises conditions de l’échange entre l’Angleterre 

et l’Allemagne. La proportion des vrais invalidés est petite. 

Un grand nombro de prisonniers ont été retenus à Aix-la-Cha

pelle. Ici ce ne sont pas les médecins neutres qui retiennent 

les malades, mais les Allemands. Des prisonniers ont été exa

minés jusqu’à 4 et 5 fois et retenus même à la frontière. Le 

chiffre définitif des rapatriés a été très réduit. Que feront 

les rapatriés? Seront-ils renvoyés au front? Pout-on poser des 

conditions à ce sujet? M. Hymans considère ces points comme 

essentiels.

A propos de ce qui est dit à la page 3 du tableau, il 

indique qu’entre l’Allemagne et l’Angleterre la question du . 

port de débarquement n’est pas le Joint important. L’interne

ment n’en dépend pas. Lee préparatifs nécessaires sont très 

difficiles; des raisons intérieures retardent l’exécution du 

projet,

Il. Bohny (Suisse) a pu constater qu’aj^rès 18 mois la

captivité n’est plus supportéfe par les prisonniers. Ils ten

tent des évasions répétées ou deviennent fous.
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LTinternement des IOo peres de famille nTa pas été 

heureux? le choix des prisonniers a été très mal fait. Le 

nombre total des enfants des pères de famille français rapa

triés a été de 750, celui des Allemands de 400, Il faut in

sister auprès de la France pour qu'elle signe l’accord sur 

le rapatriemento Elle sauverait ainsi bien des tuberculeux,

H. Hymans (Hollande) La résolution dans sa forme ac

tuelle est inhumaine, parce eue les rapatriés pourraient être 

renvoyés sur le front. Les CroixARougee devraient formuler la 

condition que les échangés ne scient plus employés comme mi

lita iros, par raison d7human!jón

M» Bohny (Suisse) cite des cas de grands malades rapa

triée qui ont été renvoyés sur le front,

LTaccord ä conclure entre la France et l'Allemagne 

contient la condition que les rapatriés ne doivent pas être 

renvoyéE sur le front, mais dans la zone, dans les fabriques, 

usines etc. Exception est faite pour les officiers qui doi- 

. vent être internés en Suisse, Il est sûr que quelques uns ris

tourneront du front, Mais le nombre en restera restreint; ce 

seront aussi des affaiblis, La surveillance par des officiers 

.neutres est impossible, M, Bo'.iny n'est pas d'accord avec la 

ci^Miee-r—d-ont.._M. Hymans demande Ipimsertion ,
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li. Gautier (Comité) est clTaccord pour ajouter à la ré

daction de son voeu sur le rapatriement des prisonniers vali

des les mots "à condition qu’ils ne soient pas renvoyés au 

front".

Une démarche auprès de la Prance s’impose.

Mlle Cramer fait ressortir que l’accord franco-alle

mand aura une très grande imporjfcamce comme principe et comme 

exemple.

II. le Président propose d’ajouter après "les prison

niers valides" les mots "ayant subi une longue captivité".

La résolution revêt eu définitive la forme suivante:

"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 condi

tion qu’ils ne soient pas renvoyés au front. L’échange par 

catégories entières doit être préféré à l’échange tete pour 

tête.

Cette résolution est votée par tous les délégués.

Une commission composée de MM. Navilie, 3ohny et Gau

tier étudiera le meilleur moyen de faire la démarche indiquée 

auprès de la i'rancc pour acheminer la conclusion de l’accord 

avec 1’Allemagnec

La séance est lovée à 10 heures.

Le .Secrétaire Général

Paul UES GOUTTES
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4me SEANCE Dü 13 SEPTEMBRE 1917 

A 10 H; DU MATIN

Ordre du jour s Prisonniers civils

M. le Président ouvre la séance à 10 heures» 

le procès-verhal de la Srne séance du 12 septembre 

matin, est lu et adopté»

M. le Président donne la parole à M. Perrière pour 

présenter son rapport sur la question des cifrile0

M. Perrière (Comité international) donne lecture de 

son rapport, distribué avant 17ouverture de la Conférence, et 

qui expose sommairement l7état de la question» Ce rapport se 

termine par des voeux. M» Negrière donne lecture des deux pre

miers ainsi conçus;

I» Rapatriement de tous les internés civils dans le dé

lai le plus prochain possiblee

2. Sortie de prison des prisonniers civils dits "politi

ques", à lTexclusion des seuls incarcérés pour délits graves, 

et leur internement dans les camps de concentration ou en pays 

neutre »

Sur le premier voeu, concernant les internés civils 

M. Perrière ajoute que 4 ou §GC femmes sont encore retenues 

à Holzminden» Dans les prisons depuis 1916, il y a 5000 Bel-
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ges, 2000 Français, en outre 1000 femmes belges et 700 fran- 

çalses•

M* Ferrière remet à MM. les Délégués un résumé de son

rapport,
/

M. le Président fait remarquer que cetto catégorie de 

civils a échappé jusqu1ici à la réglementation des traitée et 

que pftr conséquent les voeux de la conférence prendront une 

importance particulière«

M. Mille (Espagne) déclare que les civils sont bien 

traités par l’Espagne, que la Croix-Rouge s’occupe d’eux. Ces 

civils sont am fond des militaires échappés du Cameroun.

M. Mynas en (Hollande) dir que le chiffre 3 du voeu I 

est déjà réalisé en Hollande, à savoir 1’assimilation des 

internés civils aux prisonniers militaires»

M. Philipsen (Danemark] a vu des prisonniers civils 

on Russie» Leur situation était très mauvaise. Ils reçoivent 

.trop peu de leur Gouvernement» La misère est grande et les 

transports vont si mal qu’il est difficile d’y remédier» Il 

n’y a qu’un moyenrçi c’est de rapatrier tout le monde»

Pour les prisonniers politiques, il faut savoir pour 

quoi ils ont été condamnés, il y en a qui sont des espions.

M. Soiseier (Comité international) propose un voeu gé
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néral, avant la discussion de détail. Le voeu est formulé

ainsi;

’’La Conférence pose en principe que la population ci

vile, que les fatalités de la guerre ont arrachés à ses foyers 

a droit, au moins aux mêmes égards et aux mêmes prérogatives 

que ceux qui sont assurés aux prisonniers militaires par les 

conventions internationales»"

M, D'Espino croit quTon ne peut pas demander le ra

patriement des mobilisables,

M, Ferrière fait remorquer que les mobilisables sont 

peu nombreux, ce sont des épates, qui, internés depuis le dé

but de la guerre, sont aussi dignes d7intérêt et méritent le 

rapatriement aussi bien que "es prisonniers Militaires oaptùfs 

depuis longtemps.,

M» Hymanc (Hollande) parle des civils sans patrie» Il 

s’agit de ceux pour lesquels la patrio d’origine s’est effacée 

devant la patrie d’adoption, et dont le sorb est lamentable,

M. Ferrière estime que la catégorie visée par M. Hymans 

rentre dans le voeu général.

Les condamnés pour délits politiques (tentatives de 

favoriser la défense de leur pays) mériteraient que leur pro

cès soit révisé.
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tí. le Président remarque qu’il y a beaucoup de civils 

qui ont refusé d’etre rapatriés 5000 en Angleterre).

M. Boiasier expose l’utilité d’un voeu général sur 

l’assimilation des civils aux prisonniers militaires. C’est 

un minimum à exiger.,

M. le Président croit que cette assimilation est 

dangereuse. Ce pourrait être ùn. oreiller de paresse. On doit 

attendre mieux des Ltats.

M. ferrière (Comité international). Les civils ne sont 

pas plus mal traités que les militaires. Ils sont souvent 

confinés, dons plus libres que les soldats prisonniers.

M. Philipsen (Danemark a constaté que les conditions 

des sivils sont pires que celles des militaires, car ils ne 

peuvent vivre avec .ce qu’ils reçoivent. Gn fait moins pour 

eux, ils sont un peu oubliés.

M. Bull {Ilorvège ) La Norvège n'a pas d’internés civils
M. Li dring (Suède) La délégation suédoise en Russi e\, 

une section spéciale pour les civils. D’après les rapports 

de cette section, les conditions sont épouvantables, surtout 

en Sibérie, pour los civils, On dit que 2 millions de prison

niers civils de Prusse orientale ont été envoyés en Sibérie.
" I \
Ils ne reçoivent pas d’argent. Ils ne peuvent pas travaille^
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Plusieurs sont emprisonnés dès qu’ils deviennent suspects, et 

souvent sans savoir pourquoi. Pans le Sud de la Russie, en 

revanche, ils sont très bien traités et peuvent travailler.

Il y en a même qui font de bonnes affaires. Cependant les 

militaires sont d’une manière générale dans une situation pré

férable à celle des civile. On s'occupe moine des civils,

M. Didring se déclare tout à fait d’accord avec le rapatrie

ment .

M, Bohny (Suisse). Les civils sont plus malheureux 

que les militaires, même lors des rapatriements. On s’intéresse 

moins à eux. Ils sont dignes de toute pitié. On refuse de fai

re travailler les civile, sous prétexte que les conventions 

no le permettent pas,

hl« Mille (Espagne) appuie l’idée émise par M, Boissier 

d'un principe général formulant une règle quant aux civils.

M. Boissier (Comité international) modifie légèrement' 

son èexte et M. Micheli l’appuie. M. Perrière s’y rallie comme 

principe introduisant les autres voeux,

M. Ravi lie (Comité internacional), passant, la prési-%

dence à M, L’Espine propose tuie lédaction réprouvant l’inter- 
/

nejtent des civils, comme la Conférence a reprouvé les repré

saille s.
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M. Hymans (Hollande) voudrait ajouter au sujet du rapa 

triement des civils les mots ’’qui le désirent"

M. Ferrière (Comité international) rappelle que le Gou 

verneraent français a autorisé à partir les civils qui en fe

raient la demande. Mais la preuve existe que des demandes de 

ce genre ont parfois été passées simplement sotie silence.

Il est logique d’interner des civils, suspects au dé

but, mais après trois ans de guerre^ on devrait les libérer, 

voire mène beaucoup plus tSt»-

A M. D’Esplne qui ne voit quTun voeu trop vague et 

impratique dans la proposition de Mo Boissier, M. Ferrière 

répond que oe voeu est contenu presque mot pour mot dans le 

détail de scs voeux»

M. Hymans (Hollande) appuie la proposition de M» 

Boissier. Le Comité central de la Croix-Rouge en Hollande n7 

ose pas affecter une partie de sos fonds à secourir les civils 

Si le voeu de Mc Boissier devenait un principe il n’aurait 

plus le même hésitationc

M. Boissier (Comité international) défend le caractère

pratique de son voeu, c’ost une protestation contre 1’interi

nément des civils en général, qui serait utopique, car cet 
/
internement est nécessaire on cas d’invasion»
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M. Ferrière (Comité international) ine iste sur lo fait 

que le rapatriement est le premier et le plus large moyen de 

remédier à la condition des civils.

M. Bolss1er et M. Ferrière, rechercheront ensemble une 

rédaction satisfaisante, étant tous deux d’accord sur le prin 

cipe,

Au vote, toutes les délégations appuient les voeux de 

M. ferrière, conoernant les internée civileo

Lee voeux revêtent la forme suivante sous réserve de 

l’ordre des paragraphes et de la rédaction de l’alinéa concer

nant l'assimilation des civils aux militaires.

,7Ia Conférence des Croix-Rouges neutres fait un appel 

pressant aux Croix-Bouges pour qu’elles cherchent à obtenir 

de leurs Gouvernements l’amélioration du sert des civils tom

bés entre les mains de l’ennemi,

Ella formulo en particulier lee demandes suivantes:

A INTERNES CIVILS
2=s = =:=:=:c3C=:ccancac: = CKc:

Le Rapatriement de tous les internés civils dans le dé 

.ai le plus proche possible.

Dans tous les cas où ce rapatriement me pourra être

_ rompt ornent réalisé, les internés civils seraient mis sui

vant les circonstances au bénéfioo de l’une ou l’autre des
d /
me/sures suivantes:

^ Le simple confinement c’est à*dire l’autorisation

de retourner à leurs occupations antérieures sous simple
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surveillance de pólice, au lieu de 17 internement, p&ur les 

civils non suspects qui étaient établis depuis longtemps dans 

le paye.

LTextension des catégories de maladies ou d'infirmités 

permettant le rapatriement ou l'internement en pays neutres.

L'assimilation des internés civils aux prisonniers 

militaires quant aux avantages prévue par la Convention de 

la Hay§ pour la correspondance et la réception de secours en 

argent et en nature -

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 »

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 fair© travailler les internés civils 

contre leur volonté pour autant qu'il ne s'agit pas de tra

vaux nécessaires à l'entretien du camp.

2) L'exemption de la prison pour les prisonniers civils

dits"politiques" h l'exclusion des seuls incarcérés pour 

délits graves, et leur internement dans des camps de concen

tration et en pays neutres,
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M. Ferrière (Comité international) paese au point B» 

Les Déportée.- et donne lecture de la partie de son exposé 

qui s’y rapporte et q$i se termine par le voeu suivant:

Sauf cas de force majeure limiter les déportations des 

habitants des paye occupés aux seuls hommes aptes à porter 

les armes.

Les listes des déportés devraient être transmises à 

1Tennemi et ces civils mie ou bénéfice des mesures accordées 

suX autres prisonniers quant à la correspondance et à la récep 

tion de seoours. Ils devraient être rapatriés-aussitôt que 

les circonsteja.ees le permettent.

M. de Torrès (Espagne) insiste sur le fait que le rapa 

triement ne doit pas avoir lieu contre lo gré des déportés.

Plusieurs membres de 17 assemblée indiquent qu7on a 

rapatrié des déportés dans des régions dévastées ou occiipées 

par l’ennemi. Laisser le choix au déporté est délicat. Les 

belligérants ne l’admettraient pas.

L’assemblée paraissant se rallier à la rédaction de 

M. Ferrièro, celle-ci est votée.

M. Ferrière (Comité international) donne lecture du 

point C. Habitants des pays occupés«- L'exposé se termine 

par le voeu suivent:
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1) Autoriser et faciliter la correspondance dan« la

mesure des exigenoes de la censure, entre les habitants de 
/

ces pays et leurs familles à l’étranger.

2) Faciliter 1’envoi de secours en argent et en nature 

dans la plue large proportion possible.

3) Autoriser 1© départ des habitants des pays occupés 

à ceux qui en font la demande.

4) Autoriser les visites de délégués des puissances 

protectrices, de Comités de Croix-Rouges dee neutres ou Au 

Comité international, ainsi que des Comités de secours de 

neutres dans les pays envahis.

Ce quadruple voeu s’applique aux Français, aux Serbes, 

aux Roumaine, Aux Polonais.-

M. de forrès (Espagne) propose qu’on étende les secours 

aux familles restées on territoires envahie, corame cela s’est 

fait utilement par l’intermédiaire du Roi d’Eßpagno*

L£. Ferrière (Comité international) fait remarquer que 

les moyens d’envoyer 4e l’argent sont variés, et que le voeu - 

doit rester sur le terrain du principe en laissant les modali

tés de côtés.

Les voeux de M. Ferrière sont votés par toutes les dé

légations .

Mlle Cramer attire l’attention sur la correspondance
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des habitants de la Belgique occupée, avec les soldats sur 

le front. Los bonnes nouvollee ne ßont pas trahsmises. Le 

Gouvernement allemand de Belgique ne communique que les mau

vaises nouvelles* La Belgique devrait être mise au même béné

fice que les Départements françaie occupés. La Croix-Rouge de 

Francfort serait d’accord pour se charger de ce service, mais 

elle n’y ost pas autoriaéo.-

M. Mynssen (Hollande) communique que la régime est 

analogue pour leur bureau néerlandais; l’interdiction de 

transmettre loe bonnes nouvelles par la Hollande, aux habi

tants des Flandres, ost absolu. Seules les nouvelles graves 

peuvent être communiquées par l’entremise des Consuls néer

landais de Gand et de Bruges.

Ml do Torrèe (Espagne) assure que ce régime de ri

gueur est l’objet des préoccupations spéciales de S.M. le 

Roi d’Espagne.

M. Hymans (Hollande) La Croix-Rouge néerlandaise a 

reçu plusieurs plaintes de Belges à ce sujet; mois désirant 

rester neutre elle n’a pas voulu intervenir auprès de l’auto

rité allemande, qui redoutait l’espionnage.

M. le Président propose la nomination d’une Commission 

de trois membres pour fixer la démarche à faire en vue d’ob-
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tenir que la Belgique soit soumise au meme régime que les 

Départements français occupés, au point de vue de la corres

pondance .

Cette Commission est composée de M. Ferrière, IJ. de 

Torrès, M. Mynssen ot Mlle Cramer,

M. Ferrière (Comité international) donne lecture du 

voeu D. de son rapport qui s’appuie sur l’esprit de la Con

vention de Genève.

Le voeu so résume en ces mots:

’’Rapatriement des médecins civile”.

M. Hymans (Hollando) ne comprend pas la différence 

faite entro les médecins militaires et les médecins civils. 

Leur différenciation est artificielle»

M. Ferrièro (Comité international) rappelle que la 

Convention de Genève s’applique au# médecins militaires qui
%

étaient incorporés dans les amrées au moment de leur capture 

Ceux-ci pouvent réclamer le Bénéfice de la Convention.

Au contraire les médecins civils, c’est à dire non 

incorporés dans l’armée, no peuvent revendiquer les mêmes 

droits. Il serait juste de les assimiler aux médecins mili

taires.

M. Hyman^ (Hollande) voudrait préciser le terme "ci
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vils” Cette désignation ne parait pas suffisante, par exemple, 

pour les médecins anglais.

M. Perrière (Comité international) donne à son voeu 

la rédaction suivante:

"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 cotte convention, exprime le voeu que ce bé

néfice soit étendu aux médecins civils internés ou déportés 

auxquels l’art. 1£ de la Convention n’est pas applicable.

Ce voeu est adopté par toutes les délégations.

M. Bohny (Suisse) reprenant un point de l’exposé de 

M. Ferrière, est d’accord pour reconnaître que les besoins en 

secours médicaux oont urgents, mais il n’y a pas possibilité 

de remédier à ces lacunes en raúson des interdictions des Etats 

belligérants. Ces interdictions subsistent alors même que 1’ 

utilisation de ces objets pour des buts de guerre est absolument 

exclu.

M. Ferrière (Comité international) accepte volontiers 

un voeu s’ajoutant aux siens et relatif au matériel sanitai

re qui devrait pouvoir être librement envoyé pour los besoins.

Ce voeu sera rédigé et ajouté à celui concernant les médecins
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civils.

M. D’Espine (Comité international) en son nom et au 

nom de M. Micheli demande que la commission chargée de faire 

une démarche auprès de la France en vue de 1Taccord sur le 

rapatriement des sanitaires soit aussi chargés dTinsister 

auprès de lTAllemagne pour que des délégués neutres soient 

admis à visiter les prisonniers dans la zone des armées.

Cette proposition est acceptée.-

M. le Président indique que l’ordre du jour du lende

main comporte le vote d’ensemble des résolutions, ainsi que 

l’ex&men des propositions individuelles.

Il rappelle que le procès-verbal de la Ire Séance du 

11 septembre qui a été distribué à MM. les délégués doit res

ter confidentiel, comme les délibérations*

La séance est levée à 12 h 3/4.

Le Secrétaire Général

Paul DES GOUTTES
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5me SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 1917 

A 10 HEURES DU MA TUI

Ordre du jour ; Rapport de la Commission pour la
question de la oorrespondanoe 
aveo la Belgique occupée.
Rapport de la commission pour les 
démarches à faire auprès de la 
Franco.
Propositions individuelles. 
Protocole de clôture.

Monsieur le Président ouvro la séance à 10 heures.

Le procès-verbal de la 3me séanoe (mercredi 12 septem

bre soir)est lu et adopté.

Une dépêche de 3.A. le prinoè Charles de Suède annonce 

que l’état major russe refuse la création d'une zone neutre 

pour l’échange des prisonniers.

Le procès-verbal de la 4me séance, du jeudi 13 septem

bre, est lu et adopté.

Mlle Cramer donne lecture de la résolution à adrstesscr 

à l’Allemagne en vue de la correspondance avec la Belgique oo- 

cupée .

"Conformément à ses conclusions votées le 14 septembre

1917 tendant à autoriser et feoiliter la correspondance d^ns 

la mesure des exigences de la censure entre les habitants des 

pays occupés et leurs familles à l’étranger, la Conférence des
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Croix-Rouges neutres donne mandat au Comité international de 

la Croix-Rouge dTintervenir en son nom auprès des autorités 

allemandes aux fins d’obtenir l’extension à la Belgique du 

mode de tfansmiSBion de nouvelles assuré par la Croix-Rouge 

de Francfort pour les régions occupées de la France et de la 

Roumanie .

La Conférence demande à M. de Torré s, secrétaire de 

S.M. le Roi d'ispagne, de porter cette intervention à la con

naissance de Sa Majesté et de la prier de bien vouloir l’ap

puyer auprès du Gouvernement impérial allemand.

M. de Torrès accepte de soumettre la question à S.M 

le Roi d’Espagne qui s’em préoccupe beaucoup.

La résolution est adoptée par toutes les Délégations.

M. le Président donne la parole à M. Gautier pour la 

lecture de la résolution à adresser à la France en vue de hé

tele la signature de l’accord sur le rapatriement.

M. Gautier lit la déclaration suivante:

"Les délégations des Croix-Rouges neutres réunies à 

Genève sous les auspices du Comité international de la Croix- 

Rouge, prennent la liberté d’adresser au Gouvernement français 

le voeu très pressant de voir conclure dans le plus bref, délai 

possible l’accord entre la France et l’Allemagne pour le rapa

triement des prisonniers non invalides. Il s’agirait avant tout
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de hâter cet accord auquel, croyons-nous, ne manque que la si

gnature, afin d’éviter aux Français habitués à un climat plus 

doux les rigueurs d’un nouvel hiver passé dans le Nors où la 

maladie Iss menace.

C’oct à la demande de M. Hymans que le mot "maladie" 

est substitué à celui de "tuberculeue" prévu dan a le texte 

primitif, lo termo "maladie" étant plus oompïtéhensif.

Cette résolution est adoptée.

Les deux résolutions précédentes ne s'adressent cha

cune qu’à un Etat4 ne figurent^ qu’au prooès-verbal de la séance 

d’aujourd’hui mais non au protocole de clôture, qui ne con

tiendra que les résolutions générales s’adressant à tous les 

Etats.

LI. Micheli rappelle le proposition faite par M. L’Sspine 

et lui-même à la fin de la 4me séance, en vue d’obtenir do 1’ 

Allemagne l’autorisation de visiter Igs prisonniers dans la zone 

dos armées.

M. le Président indique que la demando a été faite 

récemment par le Comité et que si la réponse de l’Allemagne 

tarde à venir une recharge sera faite au nom de la Conférence.

H. le Président prie M. Ferrière de donner lecture de

la rédaction, adoptée par lui et M. Bohny, du voeu relatif au
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matériel sanitaire.

M. Ferrière (Comité international) donne lecture de 

cette proposition:

La Conférenoe croit agir dans l1esprit de la Conven

tion de Genève (chapitre IV concernant la matériel sanitaire) 

en demandant qux gouvernements belligérante d1autoriser 1T 

importation dans les pays neutres et l’exportation de ces pays 

de matériel sanitaire manufacturé, nécessaire au soin des 

blessée et malades de la guerre, pour autant que ce matériel 

serait inutilisable pour des bute de guerre.

A la suite de certaines explications demandées par M. 

Hymans et par M. D’Espine et fournies par M. Ferrière et M.

Bohny le texte de la résolution est adopté.

M. Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire 

général pour la lecture du Protocole de clôture.

Sous réserve du rétablissement du texte de la résolu

tion sur las représailles, dans lequel une erreur s’est glissée 

le protooole est adopté et signé, à la demande de M. le Prési

dent, par le chef de ohacune des Délégations.

M. Mille (Espagne) donne lecture d’une lettre du Mânis-
\

tère des Affaires étrangères d’Espagne, relative à la visite des
. \

\

prisonniers dans lea régions envahies ainsi qut ’à la correspon-
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dance anee la Belgique occupée. Cette lettre est remise au Co

mité. L’Ambassade d’Espagne à Berlin fait toutes les démarches 

pour acheminer la solution favorable de ces questions, et la 

Gouvernement espagnol ainsi que le Roi lui-mêmo donnent tout 

leur appui à 1Toeuvre de la Croix-Rouge.

M. le Présidont exprime au nom de la Conférence tous 

ses remereiements au Gouvernement espagnol et à S-M. le Roi 

d’Espagne pour leur bienveillance et leur appui.

tutelile(Espagne ) a été chaîné d’exprimer de la part 

du Roi à la Conférence sa plus vive sympathie.

-Vii Bohny (Suisse) se croit l’interprête de toUs les 

délégués en remerciant le Comité d’avoir pris 1’initiative d’ 

une Conférence des neutres. Il so demande si la Conférence me 

pourrait pas otre élargie et si lo Comité ne pourrait pas réu

nir les déléguée des Croix-Rouges d*s Etats belligérants, non 

pas les délégués de Gouvernements. Il y a beaucoup de chance pour 

quo ces déléguée deô Croix-Rouges puiesent être réunis. C’est 

une question à étudief et M. Bohny en recommande l’examen à. 

l’attention du Comité international. Une réunion de ce genre 

mettrait utilement en relief les Croix-Rouges et leur oeuvre.

M. le Présidant accueille cette suggestion aVec grand 

intérêt. La principale difficulté viendra de ce que les Goîi-

vernements craindront que d'àutres questions que les problèmes
I
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humanitaires touchant les prisonniers, ne soient abordés par 

cette conférence de toutes les Croix-Rouges. Le Comité inter

national étudiera avec attention cette propàsition.

M» Gautier demande lTautorisation de mettre en lumiè

re les points des résolutions générales gui intéressent spécia

lement chacune des délégations. CTeet une sorte dTaide-mémoire 

à destination de ohaque délégation. Ce ne sont que des recom

mandations et nullement des ordres, car le Comité internatio

nal nTa pas à en donner.

Les requêtes sont les suivantes!

Lo Comité: .international prie les Délégués de la Croix- 

Rouge de Danemark, do demander a cello-ci:

1) d'étendre à 1TOrient: Bulgarie, Roumanie, Macédoine, 

Turquie, son activité en matière de secours intellectuals.

2) de continuer l’envoi de publications relatives à l’in

ternement, dispositifs, réglements, plans ot vues de camps, etc.

3) d’établir d’après les listes officielles qui lui sont 

transmises, des statistiques sur les causes de décès parmi les 

prisonniers en Allemagne, et Russie et de las lui communiquer.

4) de bien vouloir envoyer des compte-rendus circonstanciés 

de son activité et des constatations qui sont faites p&r seèK 

délégués au cours de leurs missions diverses, sur la situation
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des prisonniers.

Le Comité international prie MM. les Délégués de la

Croix-Rouge d’Espagne, de demander à celle-ci:

1) de bien vouloir étudier la question du débarquement 

dans un port espagnol,», des vivres qui seraient éventuellement 

envoyés par l’Amérique et leur transport jusqu’à la frontière 

française „

2) d’intervenir auprès de son gouvernement pour que ce

lui-ci obtienne des gouvernements bulgare et turc les autorisa

tions nécessaires à ses représentants diplomatiques, pour visi

ter tous les camps dans exception.

3) de bien vouloir envoyer des compte-rendus circonstanciés 

de. son activité et des constatations qui sont faites par

leurs délégués aux oours de leurs missions diverses, sur la situa 

tion des prisonniers.

Croix-Rouge de Hollande, de demander à celle-ci:

1) d’intervenir auprès de son gouvernement pour que ce

ssations nécessaires à ses représentants diplomatiques pour

Le Comité international prie MM. les Délégués de la

obtienne des gouvernements bulgare et turc les auto-

visiter tous les camps sans exception.

2) de bien vouloir envoyer au Comité international les-
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listes des rapatriés civils et militaires qui traversent la 

Hollande et des malades et blessés qui y seront internée; les 

publications relatives à 1Tinternement, dispositifs, réglements 

plans et vues de camps, etc«,-

3) de bien vouloir envoyer des compte-rendus circonstan

ciés de son activité et des constatât ions qui sont faites fiar 

ses délégués aux cours de leurs missions diverses, sur la situa 

tion des prisonniers-

Le Comité international prie MM. les Délégués de la 

Croix-Bouge de Norvège, de demander à celle*oi:

1) de bien vouloir envoyer au Comité international les 

dispositifs et réglements relatifs à 1Tinternement, plans et 

vue s de camps, etc--

2) de bien vouloir envoyer des compte-rendus circonstan

ciés de son activité et des constatations qui sont faites par 

ses délégués aux cours de leurs missions diverses, sur la situa 

tion des prisonniers.

Le Comité international prie MM. les Délégués de la 

Croix-Rouge de Suède , de demander à celle-ci:

1) d’envisager la possibilité d’étendre aux Roumains et 

aux Serbes son activité dans les questions de secours, et à 

dés fins, d’assurer la distribution des vivres envôyés de

France, de Hollande, d’Italie et de Suisse.-
/
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S) de bien vouloir envoyer des oompte-rendus circonstanciés 

de son activité et des constatations qui sont faites par ses 

délégués aux cours de leurs missionâ diverses, sur la situation 

des prisonniers.

Le Comité international prie M. le Délégué de la 

Croix-Kouge suisse, do demander à celle-ci:

1) d’étudier la question des secours médicaux, personnel 

et matériel, en Orient (Bulgarie, Roumanie, Turquie).

2) de bien vouloir envoyer des compte-rendus circonstan

ciés de son activité et des constatations qui sont faites par

ses délégués aux cours de leurs missione diverses, sur la si

tuation des prisonniers.

M. le Président appuie les recommandations et insiste 

ÿcotrque les Délégations et les Croix-Rouges veuillent bien 

bous fournir toutes les informations qui peuvent être ùtiles 

au travail de l’Agence internationale.

M. Hymans (Hollande) indique que la Hollande ne pour-
\

ra par fournir la liste des civils car elle ne la possède pas

M. Mille et M. de Torrès (Espagne ) demandent si* dans 

le cas où un port espagnol s’ouvrirait à la réception de vivres 

pour les prisonniers, un comité suisse ne pourrait pas se cons-
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tituor pour leur distribution en toute neutralité et impartia

lité.

A La demande de M. le Président ces Messieurs donnent 

à leur proposition la forme suivante:

"En admettant que l’Espagne se chargeât de faciliter 

le passage de vivres provenant de l’Amérique ou d’autros pays 

en faveur des: prisonniers et internée des nations belligérantes 

et en tenant compte des sentimente d’humanité dont la Suisse et 

les Comité s des Croix-Rouges en Suisse ont donné des preuves si 

précieuses, nous nous permettons de suggérer que, en vue des 

objections qui pourraient surgir de la part de certains pays, 

à se prêter à l’envoi des secours, s’ils ne sont destinés qu'à 

des prisonniers d’une nationalité déterminée, l'on examine la 

possibilité de confier à la Suisse cette tâche charitable, en 

établissant à Genève, par exemple, un comité de distribution 

des secours que les pays neutres enverraient, et que la Croix- 

Rouge se chargerait de distribuer équitablement et selon leèf 

dieso ine les plus pressants."

K. Barbey (Comité international} présente quelques ab-
\

serv&tions au sujet du régime des officiers, dont la situatioh
N

pourrait être améliorée, notamment au point de vue des prome'na- 

des. La proposition de M. Barbey est la suivante:

" La Conférence exprime le voeu que les gouvernements 

belligérants autorisent les officiers de leurs armées, qui sont
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faits prisonnier b, à donner leur parole de ne- pas s’évader du

rant les promenades qu’ils peuvent faire hors des camps d’in

ternement .

En réintégrant leurs camps, les officiers reprennent 

leur liberté d’action.

M♦ Bohny (Suisse) dit que la difficulté est que les au

torités, craignant l’attitude hostile des populations à l’égard 

des officiers qui se prômeneraient. Mais cette proposition mé

rite une étude sérieuse, car elle est intéressante.

Mlle. Cramer fait observer qu’il s’agit de l’autorisa

tion que les autorités militaires devraient accorder à leurs 

propres officiers de donner leur parole.

M. Barbey (Comité intBns.ittonal ) donne quelques expli

cations confirmatives.

La résolution est votée par tous les Délégués, et le 

Comité international est chargé de donner à cette décision, la 

/suite qu’elle oomporte.

M. Mille (Espagne) désire exprimer au nom des Délégués
* t

toute leur reoonnaisBan.ee pour l’organisation de cette réuni'on 

des Croix-Rouges des neutres. Il prie le Comité detransmettï^ 

au Président de la Confédération les hommages de la Conférence

M. le Président remercie M. Mille de ses paroles.
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Il indique que le procès-verbal de la présente séance sera ap

prouvé par le Comité international et envoyé avec celui des 

3me et 4me séances et le protocole à chacun de MM. les Délégués.

M. le Président, en remerciant une dernière fois MM. 

les Délégués do leur présence et de leur assiduité, prononce 

la clôture do la Conférenoe.

La séance est levée à 12 l/d h.

Au déjeuner qui suivit, réunissant MM. les Délégués, 

les membres du Comité international, les rapporteurs de la 

conférenoe et les membres du Secrétariat, au Parc des Eaux- 

Vives, M. le Président donne lecture du télégramme qui va être 

envoyé au Président de la Confédération conformément à la ; 

proposition do M. Mille.

Au nom du Comité international, M. DTEspine, vice-pré

sident, adresse èo. MM. les Délégués une allocution d’adieu, xà 

laquelle répondent successivement MM. Mille (Espagne), Bull 

(Norvège) Didring ¡Suède) Mynssen (Hollande) Philipsoa(Dane- 

mark) Bohny (Suisse) et M. do Torrès, au nom du Roi d’Espagne.

MM. les Délégués 3e dispersent ensuite pour reprendre 

route de leur pays.

Au cours de la Conférence, MM. les Délégués avaient été 

reçus chez M. Bd. Naville, à Malagny, chez M. Ed. Boissier, à 

Genève et chez M. Barbey-Ador à Chambésy»

Le Secrétaire Général

Paul DES GOUTTES
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PROTOCOLE SB CLOTURE

DE LA

CONFERENCE DES CROIX - ROUGES NEUTRES 

REUNIE A GENEVE DU 11 AU 14 SEPTEMBRE 1917 *

Du 11 au 14 Septembre 1917, une Conférence des Croix- 

Rouges neutres européennes s’est réunie à Genève sous la pré

sidence du Comité international, pour examiner, à l’entrée du 

4me hiver de la guorre^i quelles améliorations pourraient être 

apportées aux conditions de vie, en premier lieu des prison

niers, puis des civils internés ou déportés, et enfin des ha

bitants des pays occupés.

Cette Conférence était composée des membres du Comité 

International et de Délégués des Croix-Rouges de Danemark* d’ 

Espagne, de Rollande, de Norvège, de Suède et de SuisBe, à sa

voir :

1. CROIX-ROUGE DANOISE MM. le Capitaine Philipsen, Président
du Comité de la Croix-Rouge danoise 

ENGEL, Dr en droit.
N TELSEN, secrétaire de la délé
gation de la Croix-Rouge danoise

2. CROIX-ROUGE ESPAGNOLE Général MILLE, Président de la Croix-
Rouge espagnole.

3;CROIX-ROUGE NEERLANDAISE Oclonel J.C. VERSPYCK MYNSSEN, membre
du Comité supérieur de la Croix- 
Rouge néerlandaise.
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Dr.

4.CROIX-ROUGE NORVEGIENNE M.

M.

F. HYMANS, Conseiller raédioal du 
Comité supérieur de la Croix- 
Rouge néerlandaise.

le Général BULL, chef du bureau 
de la Société norvégienne, pré
sident du Comité de secours aux 
prisonniers de guerre, 
le Capitaine BROCH, membre de la 
Croix-Rouge.

5.CROIX-ROUGE SUEDOISE

6.CROIX-ROUGE SUISSE

M. Ernest DIDRING, membre de la 
Commission des Prisonniers de 
guerre de la Croix-Rougo suédoise 

M. STEN LINDMARK, secrétaire de la 
Commission des prisonniers de 
guerre de la Croix-Rouge suédoise

M. le Colonel BOHNY, médecin chef 
de la Croix-Rouge suisse.

7. M. S. de Torrès, secrétaire de S.M.
le Roi d’Espagne, Directeur de 
l’Agence des prisonniers de guer
re du Roi d’Espagne.

La Conférence a pris les décisions et émis les voeux 

suivants:

Lo 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 neutrds ne peuvent pas exercer une
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surveillance efficace sur l’état des prisonniers, et les visi

ter sans restrictions, les Gouvernements neutres qui représen

tent des belligérants aient auprès de leurs Ambassades ou léga

tions un nombre suffisant de déléguée, librement choisis par 

leurs gouvernements et chargés exclusivement des int-érêts des 

prisonniers. Ces délégués, do préférence des médecins, devraient 

être autorisés à visiter les prisonniers dans tous-las endroits 

«ù ils 8e trouvent, notamment dans les camps, dans les chantiers 

de travail et dans la zênc des armées. A cet égard, la récipro

cité entre les belligérants devra être complète. Les prisonniers 

pourront s’entretenir librement afrec les délégués dans leur 

langue nationale et leur transmettre leurs plaintes. Les délé

gués foront eux-mêmes leB enquêtes et les visites nécessaireso 

La Conférence exprime le voeu que les visites des Com

missions médécslcs chargées de désigner les oandidats au rapa

triement et à l’internement soient plue fréquentes qu’elles 

no l’ont été jusqu’à présent et se renouvellent le plus souvent 

possible.

II

REPRESAILLES

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
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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 LES PRISONNIERS BE GUERRE

1) La Conférence des Croix-Rouges neutres charge le Comi

té international d’adresser par l’intermédiaire de son repré

sentant 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 appartenant aux états do l’Entente. Ces 

vivros seraient débarqués dans un port à désigner selon les 

circonstances et de là, sous le controlo des délégués des Croix- 

Roug«s neutres, dirigés sur les régions où 1’alimentation des 

prisonniers est insuffisante«

2) Les Croix-Rouges neutres après avoir pris connaissance 

à«s efforts réalisée jusqu’ici par les Croix-Rouges Scandinaves 

pour lo ravitaillement et pour la transmission de secours en- 

argent aux prisonniers dans l’empire Russe et en Roumanie libre 

prient le gouvernement Russe de continuer à faciliter par tous 

les moyens l’activité de ces Croix-Rouges spécialement en leur
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assurant la possibilité de transporter des secoure.

3) Les Croix-Rouges neutres adressent aux belligérants 

les voeux suivants:

a) Los Etats et les comités de secoure seront autorisés 

à envoyer à leurs prisonniers des vivres par trains ou wagons 

complets et plombés, botnme c’est le cas déjà dans divers pays.

b) Il sera Créé -dans des localités centrales des dépôts 

de fatine, de vêtements et de médicaments placés sous le con

trôle de déléguée 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 pen aucune façon di

minuer les responsabilités et los devoirs imposée par la Con

vention de la Haye aux Gouvernements belligérants pour l’ali

mentation dee prisonniers.

IV

RAPATRIEMENT

La Conférence adresse aux Gouvernements des Etats bel

ligérants un pressant appel en vue d’obtenir la réalisation 

aussi prompto 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.
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L’échange par catégories entières doit otro préféré 

à 1’échange tête pour tote«

V

CIVILS

La Conférence dos Croix-Bouges neutres fait un appel 

pressant aux Croix-Bouges pour qu’elles cherchent à obtenir 

de leurs Gouvernements l’amélioration du sort des civils tom

bés entro les mains de l’ennemi.

Elle formule en particulier les demandes suivantes:

L. INTERNES CIVILS

1) . Lo rapatriement de tous les internée civile dans le

délai le plue prochain possible.

Lane tous les cas où ce rapatriement ne pourra être 

promptement réalisé, les internés oivils seraient mis suivant 

les circonstances au bénéfice de l’une ou l’autre des mesures 

suivantes: ,

a) L’assimilation des internés oivils aux prisonniers mi

litaires quant aux prérogatives prévues par la Convontion de 

la Haye, notamment pour la correspondance et la réception de 

secours en argent et en nature»
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b) Pour les internés qui ne pourront être rapatriés avant 

l’hiver, l’aménagement de dépôts ou de campe hygiéniques et 

spacieux et l’abandon des petits dépôts mal aménagés «t. mal 

administrés.

c) L’extension des catégories de maladies et d’infirmi

tés permettant le rapatriement ou 1 ’internement en pays neu

tres.

d) L’observation stricte de l’accord intervenu entre 1’ 

Allemagne d’un côté, la ï'r&nce, l’Angleterre et la Russie de 

l’autre, do ne faire travailler les internés oivils contre 

leur volonté pour autant qu’il ne s’agit pas de travaux né

cessaires à l’entretien du camp.

e) Le simple confinement c’est a dire l’autorisation

de retourner à leurs occupations antérieures sous simple sur

veillance de police, au lieu de l’internement, pour les civils 

non suspeots qui étaient établis depuis longtemps dans le pays.

2) L’exemption de la prison pour les prisonniers ci

vils dit "politiques" à l’exclusion des seuls incarcérés pour 

délits graves, et leur internement dans des camps de concen

tration ot en pays neutres.
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B » DEPORTES

Sauf cas de fosee majeure limiter les déportations 

des habitants des pays occupés aux seuls hemmes aptes à por

ter les armes.

Les listes des déportés devraient être transmises à 

l’ennemi et ces civils mie au bénéfice des mesures accordées 

aux autres prisonniers quant à la correspondance et à la ré

ception de secours. Ile devraient être rapatriés aussitôt 

que les circonstances le permettent.

0. HABITANTS DES PAYS OCCUPES

1) Autoriser et faciliter la correspondance dans la me

sure des exigences de la censure, entre loe habitants de ces 

p^ys et leurs familles à l’étranger.

£) Faciliter l’envoi de secours en argent et en nature 

dans la plue large proportion possible.

3) Autoriser le départ des habitants des pays occupés 

à ceux qui en font la demande.

4) Autoriser les visites de délégués des puissances pro

tectrices, de Comités do Croix-Rouges des neutres ou du Comi

té international, ainsi que des Comités de secours de neutres 

dans les pays onvahis.
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D. PERSONNEL ET MATERIEL SANITAIRE

1) La Conférence, partant du principe due los Etats belli

gérante obsarvent exactement la Convention de Genève en ce qui 

concerne le personnel sanitaire pouvant revendiquer le bénéfice 

de cett* Convention, exprime le voeu que ce bénéfice soit éten

du aux médecins civils internés ou déportés auxquels l’art 1E 

de la Convention n’est pas applicable.

2) La Conférence croit agir d&ns 1Tesprit de la Conven

tion de Gamève (chapitre IV concernant le matériel sanitaire) 

en demandant aux Gouvernements belligérants d’autoriser 1T 

importation dans les pays neutres et l’exportation de ces pays 

âe matériol sanitaire manufacturé, nécessaire au soin des 

blesBés et malades de la guerre, pour autant que ce matériel 

sursit inutilisable pour dos buts de guerre.

Signatures : Edouard NAVILLE, vice-président du Comité inter
national, Président de la Conférence.

PHILIPSEN, pour la Croix-Rouge danoise.

E. MILLE, Croix-Rouge espagnole

VERSPYCK MYNSSEN, Croix-Rouge de Hollande.

J; BULL, Croix-Rouge de Norvège.

Ernst DIDRING, Croix-Roiige suédoise.

Colonel BOHNY, Croix-Rouge suisse.

Emilio M. de TORRES. secrétaire particulier, 
délégué spécial de S.M. le Roi d’Espagne.
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