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P R E FA C E

De la IXme à la Xme Conférence universelle des Croix-Rouges, 
l’idée de la « Charité au milieu des armes » a pris un développement 
et une puissance que ses premiers ouvriers n’avaient jamais 
prévus, tant il est vrai qu’« une grande institution ne dégage sa 
signification que lentement, parfois à son insu et par l’effort du 
temps et des circonstances plus que par la volonté des hommes. » 
La volonté des hommes, ce fut la grande guerre, dont le monde 
demeure encore ébranlé et meurtri. Les circonstances — n’est-il 
pas superflu de le rappeler ici ? — ce fut l’immense cruauté 
des traités déchirés, des pays envahis, des batailles interminables, 
des hécatombes de jeunes vies, des captivités de millions d’hom
mes, des exils et des refoulements de populations civiles, des 
destructions fatales ou volontaires de l’industrie humaine, 
des ravages de contrées prospères. Ce fut surtout la désolation 
de peuples entiers, le désordre des esprits et la ruine d’institu
tions sur quoi ils croyaient s’appuyer sûrement.

Mais, en regard de ces injustices et de ces détresses accablan
tes pour la vie matérielle et morale du monde, de grandes vertus 
se redressèrent pour atténuer tant de souffrances, et le cœur 
même de l’humanité inventa des formes, incessamment renou
velées, de salut et de secours à la misère de toutes, les victimes de 
la guerre. Parmi elles, l’œuvre des Croix-Rouges, chez les belli
gérants et chez les neutres, comptent parmi les plus généreuses 
et les plus efficaces. Dans l’idée qui les avait créées et unies 
depuis deux générations, les Croix-Rouges découvrirent des 
possibilités presques illimitées d’action bienfaisante.

Telle est l’expérience acquise par ces grandes associations
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nationales dans le court espace de temps qui sépare la Conférence 
de Washington de celle de Genève, de 1912 à 1921. Le Comité 
international de la Croix-Rouge, en les convoquant pour la 
dixième fois en assemblée universelle^ salue les progrès accom
plis dans l’ordre de la charité au milieu des armes, et propose 
aux délibérations de tous ceux qui ont répondu à son appel, 
l’examen loyal des résolutions qu’impliquent pour l’avenir, en 
résistance à tant de maux, passagers ou durables, l’idéal et la 
réalité de la solidarité entre les peuples. Lui-même peut s’étonner 
du crédit qu’on lui a fait pendant les années d’un bouleversement 
presqu’universel, et des forces qui lui ont été accordées pour y 
faire honneur. Le mérite des individus disparaît dans la force de 
l’idée internationale qui les associe, et que leur seule volonté a 
été de maintenir et de hausser à la mesure des nécessités. Le 
Comité international se présente devant la Xn,e Conférence avec 
le sentiment d’avoir, au jour le jour, obéissant à l’impératif 
catégorique de sa mission, défendu les principes fondamentaux 
dont les neuf Conférences antérieures à la grande guerre l’ont 
constitué le gardien, le défenseur et le propagateur. La chroni
que de « l’Agence internationale des Prisonniers de guerre mili
taires et civils », et les « Actes » du Comité international, de 
1914 à 1918, tels qu’il en a publié les documents authentiques, 
en témoignent pour lui.

Mais son rôle devait dépasser les mandats qu’il avait reçus 
des assemblées des Croix-Rouges, autant que la grande guerre 
surpassa, par l’étendue de ses conséquences désastreuses, toutes 
les guerres dont il avait été le témoin depuis un demi-siècle. 
Extension peut-être plus apparente que réelle de ses attribu
tions positives, puisque toute son activité d’après guerre, et 
même les initiatives qu’il a prises, depuis 1918, en faveur de la 
Croix-Rouge universelle de la paix, étaient contenues en germe 
dans lès délibérations et les résolutions des neuf premières 
assemblées des Croix-Rouges nationales.

L’événement a prouvé qu’un intermédiaire neutre d’assistance, 
une sorte de ministère international de la Charité. — non plus 
seulement conseiller juridique et diplomatique, mais agent de 
'coordination, et parfois instigateur et guide d’action pratique — 
était devenu indispensable au progrès de l’idée internationale



de Croix-Rouge. Si la confiance des quarante-trois Sociétés de 
Croix-Rouge aujourd’hui constituées, a fait de lui le champion 
des principes de charité et de justice qu’elles veulent toutes ser
vir, son devoir était, dans son absolue indépendance de tout 
pouvoir politique, de toute autorité confessionnelle et de tout 
groupement d’intérêts économiques, d’incarner la conscience 
universelle. Il s’y est efforcé, quand il a protesté contre l’emploi des 
gaz asphyxiants, contre la guerre sous-marine et la prolongation 
du blocus au-delà de l’armistice. Il l’a nettement voulu, quand 
il a proclamé, après la cessation des hostilités, en novembre 
1918, l’ère nouvelle de Croix-Rouge de paix.

A la même heure, la même pensée associait quelques-unes des 
grandes Croix-Rouges nationales. Cette tâche immense, il con
vient d’en répartir les obligations selon la méthode rationnelle, 
et féconde de la division du travail. Ce partage ne peut se faire 
qu’en se fondant sur les principes de chaque institution, tels 
qu’ils ressortent de leurs commencements. La Xme Conférence 
s’y appliquera, sans vouloir d’ailleurs diminuer la liberté de 
parole, de conseil et d’action qui fut l’apanage du Comité inter
national dès ses origines et où il a puisé son courage, son autorité 
grandissante et le sentiment même de ses devoirs envers toutes 
les Croix-Rouges nationales.

C’est d’elles qu’il attend, autant que de l’appui que lui a spon
tanément apporté la Société des Nations, les éléments et les 
moyens de son activité future. II va leur rendre compte de ce 
qu’il a entrepris, seul ou avec quelques-unes d’entre elles, ou 
avec la collaboration de représentants des gouvernements, dans 
ce champ d’activité que lui a imposé la guerre, et de la Société 
des Nations, dans le domaine vastement ouvert des œuvres de 
paix. Les résolutions de la Xme Conférence universelle des Croix- 
Rouges assureront le Comité international dans cette orientation 
élargie. « Si tu veux la paix, prépare la guerre », dit l’adage anti
que. Si tu veux parer à la guerre, multiplie les œuvres humani
taires de la paix, répond la sagesse moderne.

Toutes les forces unies et concordantes de l’Internationale 
du bien ne seront pas de trop pour lui donner raison.

Mars 1921.
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RAPPORT GÉNÉRAL

PREMIÈRE PARTIE

L’activité du Comité international depuis la Conférence 
de Washington jusqu’à la guerre mondiale.

(Mai 1912 à juillet 1914).

Le Comité international a continué à remplir la mission qui 
a été la sienne depuis 1863, et, revêtu comme à nouveau par la 
Conférence de Washington du mandat qui lui a été confié dès 
l’origine et confirmé à chaque Conférence, n’a cessé de servir 
d’intermédiaire entre les Sociétés, de publier le Bulletin inter
national, de veiller au maintien des principes fondamentaux 
de l'institution de la Croix-Rouge, notamment en cas de fonda
tion de société nouvelle.

Personnel du Comité international. — Depuis 1912, le Comité 
international a eu le chagrin de voir disparaître trois de ses 
anciens membres: le colonel Camille Favre (entré en 1883, décédé 
en 1913) \ dont les compétences militaires et l’attachement au Co
mité international étaient précieux à ce dernier; puis son vice- 
président et ancien secrétaire, Edouard Odier (entré en 1874, 
décédé en 1919)1 2, qui avait été appelé à diriger les débats de la 
Conférence de revision de la Convention de Genève en 1906 ; 
enfin, tout récemment, en décembre 1920, un autre de ses vice- 
présidents, Alfred Gautier3, entré en 1888, dont la grande intel
ligence, la force et la netteté de la pensée, de la parole et de la

1 Voy. Bulletin tnt. t. XLV, 1914, pp. 10 et 11.
2 Ibid. t. L, 1919, p. 1495.
'■'•Ibid., t. LU, 1921, p. 30.
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plume manqueront beaucoup au Comité, particulièrement pour 
la Xn,c Conférence.

En revanche, sont successivement entrés dans le Comité inter
national les nouveaux membres suivants, par appel unanime 
des anciens 1 :

en 1914, MM. Horace Micheli, directeur politique du Jour
nal de Genève ;

Edmond Boissier, député au Grand Conseil 
de Genève ;

en 1915, M. Frédéric Barbey-Ador, ministre de Suisse en 
Belgique ;

en 1917, M. William Rappard, professeur à l’Université 
de Genève ;

en 1918, M. Paul Des Gouttes, avocat, faisant fonctions 
de secrétaire général dès 1898 ;

Mlle R. Marguerite Cramer, licenciée en droit, 
actuellement Mme Frick ;

en 1919, MM. Ernest Sautter, ingénieur ;
Bernard Bouvier, professeur à l’Université 

de Genève ;
Lucien Gautier, docteur en théologie. ;
Guillaume Pictet, banquier ;
Jacques Chenevière, homme de lettres.

Le Comité international se trouve ainsi composé de 16 membres.

Constitution de nouvelles Sociétés nationales. — Mentionnons 
pour mémoire qu’au début de 1912 (janvier) le Comité interna
tional a reconnu deux Sociétés nouvelles, la Croix-Rouge mexi
caine 2 3 et la Croix-Rouge chinoise *. Un peu plus tard, en mars 
1912, c’était la Société brésilienne4 qui était admise dans le fais
ceau international.

Immédiatement après le commencement des hostilités, la 
Société luxembourgeoise 5 s’est constituée, en octobre 1914.

1 Pour être complets, nous mentionnons les nominations jus- 
q u’à ce jour.

2 Voy. Bull, in/., t. XLIIJ, 1912, p. 6.
3 Ibid., ■ p. 8.
4 Ibid., p. 91.
5 Ibid., t. XLV, 1914, p. 231.
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En 1919, les Croix-Rouges polonaise (juillet)1 2 * et tchéco
slovaque (décembre)1 ont pu être reconnues et accréditées 
commes les autres, à la suite de la constitution de la Polo
gne et de la Tchécoslovaquie en Etats indépendants. Enfin 
en 1920 (mai), les Croix-Rouges finlandaise et siamoise’ ont 
pu être régulièrement constituées. Ces reconnaissances par le 
Comité international, qui sont un de ses apanages, ne. vont 
pas sans beaucoup de correspondance préalable et sans un 
examen très attentif des statuts de la société nouvelle, le. Comité 
international s’assurant toujours scrupuleusement que les prin
cipes fondamentaux de l’institution de la Croix-Rouge sont 
proclamés et respectés.

Prisonniers de guerre. — La Conférence de Washington avait 
exprimé le vœu que « les Sociétés de la Croix-Rouge organisent 
« dès le temps de paix une « Commission spéciale >•> chargée en 
« temps de guerre de recueillir et de confier aux bons soins du 
« Comité international les secours qui lui seront remis pour les 
« militaires en captivité. »>

Le Comité international était en outre chargé d’assurer, au 
moyen de délégués neutres, accrédités auprès des gouvernements, 
la distribution de ces secours.

Ces Commissions spéciales devaient se mettre en rapport avec 
le Comité international, et leur constitution devait dans chaque 
pays se faire dans le délai d’une année.

Le Comité international a fait connaître cette résolution par 
circulaire du 7 janvier 1913 4, et a stimulé les Comités centraux 
dans l’exécution de cette décision. Avant la guerre des Commis
sion spéciales avaient été constituées dans les principaux pays.

Protection du signe et du nom de la Croix-Rouge. — Un vote 
de remerciements avait été adressé par la Conférence de Was
hington aux Etats, qui, se conformant aux prescriptions des 
art. 27 et 28 de la Convention de Genève de 1906 (art. 27 et 28),

1 Ibid., t. L., 191g, p. 997.
2 Ibid., p. 1494.
:l Ibid., t. LI, 1920, pp. 715, 717.
4 Ibid., t. XLIV, 1913, p. 16.
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avaient complété leur arsenal législatif en assurant le respect du 
nom et du signe de la Croix-Rouge en temps de paix comme en 
temps de guerre.

Le Comité international n’a jamais laissé passer une occasion, 
notamment lors de la création ou la réorganisation de Sociétés 
de la Croix-Rouge, d’attirer leur attention sur le devoir de leurs 
gouvernements signataires à ce sujet. Rappelons que la Turquie 
a été autorisée à substituer le croissant à la croix l 2 3.

Bulletin international. —- Les Comités centraux avaient com
pris en 1912 leur devoir à l'égard du Bulletin international de 
la Croix-Rouge, et un vœu avait été émis par la Conférence 
recommandant la souscription d’un nombre plus grand d’abon
nements et sa diffusion à des personnes en vue dans l’œuvre de 
la Croix-Rouge.

Après avoir rappelé ce vœu dans sa circulaire du 7 janvier 
1913 *, le Comité international a vu avec la plus grande satis
faction les Croix-Rouges répondre à ses sollicitations et aug
menter sensiblement le chiffre de leurs abonnements 8.

Guerre des Balkans. Agence internationale à Belgrade. — • Lors- 
qu’éclata la guerre des Balkans, le Comité international fidèle 
au rôle historique qui lui est dévolu, s’est, à la demande de la 
Croix-Rouge hellénique, adressé en octobre 1912 4 * aux Croix- 
Rouges des Etats neutres, en vue de solliciter l’envoi de maté
riel ou de personnel de secours en Grèce, en Serbie, en Bulgarie, 
au Monténégro et en Turquie. Il a lui-même fait d’emblée, selon 

—sa coutume, un don de mille francs à chacune des Croix-Rouges 
’ de ces pays. Puis il envoya, au début de novembre 1912, sur le 
théâtre des hostilités, le Dr C. de Marval pour lui faire rapport 
sur l’organisation et le fonctionnement des Sociétés de la Croix- 
Rouge, ainsi que sur les besoins à satisfaire et sur l’utilité de la 
création d’une Agence internationale de renseignements et de 
secours 6.

1 Voy. Bull, hit., t. XLIII, 1912, pp. 27S et suiv.
2 Ibid., t. XLIV, 1913, p. 15.
3 Ibid., p. 63.
4 Ibid., p. 6.
'Ibid., p. 8.
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Au retour du Dr de Marval, le Comité international décida, 
dès le 16 novembre 1912, la création d’une Agence internatio
nale de secours et de renseignements pour les blessés, les prison
niers et leurs familles, sous la direction neutre et impartiale 
de M. Ch. Voegeli, consul général de Suisse à Belgrade l 2. Les rap
ports de M. de Marval sur son voyage, sur les observations re
cueillies au début des hostilités (elles n’avaient éclaté que quinze 
jours auparavant) ont été publiés dans le Bulletin; ils donnent 
un tableau complet des services sanitaires tant officiels qu’auxi- 
liaires dans les différents Etats balkaniques en guerre, et indi
quent les points où doit spécialement porter l’effort

Les Croix-Rouges des neutres, auxquelles le Comité interna
tional avait fait appel, ont largement répondu, et des secours 
aussi efficaces que méthodiques ont pu être portés aux victimes 
de la guerre. Déjà dans cette première guerre balkanique le 
Comité international eut à enregistrer et à communiquer aux 
accusés de nombreuses plaintes réciproques contre des actes 
contraires au droit des gens et aux conventions internationales3.

Non content d’avoir organisé ainsi le secours international, 
le Comité international qui, dans le domaine des prisonniers, 
dépassait même, entraîné par les circonstances et la tradition, le 
rôle que la Conférence de Washington lui avait confié, pria le 
Dr Ferrière, un de ses plus anciens membres, d’aller visiter 
l’agence de Belgrade, au mois de juin 1913, et de se rendre compte 
sur place de son fonctionnement. M. Ferrière poussa jusqu’à 
Constantinople et Athènes ; il consigna ses impressions et les ren
seignements recueillis dans un rapport très complet, également 
publié 4. L’absence auprès des Croix-Rouges d’organisation 
préparée d'avance relativement aux prisonniers — la résolution 
de Washington à cet égard n’étant pas encore réalisée en pra
tique — rendit la tâche plus malaisée, et, du même coup, le rôle 
de l’Agence internationale de Belgrade plus nécessaire et plus 
fécond pour tous les Etats balkaniques intéressés. Le travail 
de cette Agence a été, en petit et pour quelques mois, ce que

1 Voy. Bull, int., t. XLIV, 1913, p. 10.
2 Ibid.., pp. 17, 24 et 145.
3 Ibid., pp. 24, 136 et 196.
1 Ibid., p. 200.
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l’Agence internationale des prisonniers à Genève a été en grand 
et pour les cinq ans de guerre.

M. Ferrière a fait rentrer dans son voyage d’inspection la visite 
de divers hôpitaux et installations sanitaires en Serbie, à Cons
tantinople et en Grèce.

Lors de la seconde guerre des Balkans, en juillet 19x3, le 
Comité international, à la demande des Comités de Belgrade et 
de Sofia, adressa un nouvel appel aux Croix-Rouges neutres en 
vue de secours chirurgicaux, en personnel et matériel, à fournir 
aux belligérants. Plusieurs Comités centraux n’y restèrent point 
sourds et répondirent par des expéditions de secours h

En 1914, le distingué directeur de l’Agence de Belgrade, 
M. Ch. Voegeli, publia un rapport général qui parut dans le 
numéro de juillet du Bulletin Il évalue à 250,000 le nombre 
des prisonniers, des blessés ou des‘malades de ces guerres bal
kaniques.

Sections étrangères de Croix-Rouges sur territoire national. — 
Dès 1913, le Comité international a été saisi des difficultés qui 
naissaient pour une Croix-Rouge nationale, notamment au 
point de vue de la collecte de fonds, de la constitution sur son 
territoire de groupements étrangers se revendiquant de la Croix- 
Rouge de leur pays et sollicitant pour lui l’intérêt du public. 
Nous avons été appelés à nous prononcer dans ce sens que de 
semblables organisations ne devraient pouvoir fonctionner 
qu’avec l’assentiment de la Croix-Rouge de Teur pays d’une part, 
et avec l’agrément de la Croix-Rouge nationale d’autre part. 
Mais cette question, qui se pose avec acuité en temps de guerre 
dans certains Etats, subsiste en temps de paix, et le Comité in
ternational l’a estimée assez importante pour être portée à l’or
dre du jour de la prochaine Conférence internationales, en vue 
d’une réglementation, au moins moralement obligatoire, pour 
toutes les Croix-Rouges.

Cinquantenaire de la fondation de la Croix-Rouge. — En oc- 1

1 Voy. Bull, tnt., t. XLIY, 1913, pp. 195, 274. 
■Ibid., t. XLV, 1914, p. 177. 
s Voy. n° 10 du Programme.
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tobre 1913, il y avait 50 ans que la Croix-Rouge avait été fon-' 
dèe à Genève, par le comité genevois issu de la Société d’utilité 
publique. En 1914, le22 août, il y avait 50 ans que le Convention 
de Genève avait été signée à la salle de 1*Alabama. Fallait-il 
célébrer ce double anniversaire ?

Après l’avoir rappelé dans 1 c Bulletin et avoir publié les portraits 
des fondateurs *, le Comité international avait projeté, sur lé 
vu d’une question posée par le Comité central autrichien, de 
réunir en 1914 une Conférence jubilaire à Genève pour traiter 
l’extension de l’activité des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge à la lutte internationale contre les épidémies en temps 
de guerre Les réponses reçues des Comités centraux, qui fai
saient ressortir la prépondérance des mesures de police sani
taires dans ce domaine et l'étroite liaison que l’assistance vo
lontaire devait conserver avec le Service de santé officiel des ar
mées, déterminèrent le Comité international à renoncer à son 
projet.

Il se borna en 1914 à recevoir, à l’occasion de ce cinquante
naire, quelques aimables félicitations, à publier quelques sou
venirs et à faire dresser un grand tableau en couleurs, arbre 
généalogique du développement de la Croix-Rouge dans le 
monde et de l’extension de la Convention de Genève chez tous 
les Etats civilisés 3. Ce tableau, qui représente en quelque ma
nière l’œuvre du Comité international, fut placé à l’Exposition 
nationale suisse à Berne en 1914 ; il figure maintenant au local 
des archives du Comité international.

Ce même mois d’août 1914, celui du cinquantenaire, voyait 
éclater la formidable conflagration générale qui a secoué le monde 
jusque dans ses fondements, et qui a entraîné le Comité interna
tional et les Croix-Rouges dans une activité devant faire l’ob
jet d’autres rapports. 1

1 Voy. Bull, ini., t. XLIV, 1913, p. 273. 
1 Ibid., p. 267, t. XLV, 1914, p. 5. 
'■'Ibid., t. XLV, T914, p. 166.

11



DEUXIÈME PARTIE

Activité du Comité international d’août 1914 à fin 1920.

CHAPITRE I.

Application de la Convention de Genève-

i° Atteintes au personnel et aux formations de la Croix-Rouge

Rappelons qu’il ne s’agit ici que d’un' exposé historique, dans 
le cadre de l’action que le Comité international a été conduit à 
exercer par les appels qui lui ont été adressés en sa qualité d’or
gane central et neutre, considéré comme le gardien moral des 
principes de la Convention de Genève. Il ne saurait être question 
d’une étude en vue de la revision de cette Convention, ni de pro
positions pour son amélioration. Cet examen fait l’objet d’une 
des questions spéciales portées au Programme de la Conférence, 
n° 5. ' •

Nous pouvons donc ici nous borner à une brève énumération, 
arrêtée au- 31 décembre 1920, renvoyant le lecteur au Bulletin 
international et autres publications du Comité international. 
Nous laissons de côté les protestations reçues qui ne concernent 
que des méthodes de guerre et non des actes contraires à la Con
vention l.

Puisque nous nous plaçons dans le domaine des faits exclusi
vement, il y a lieu de diviser en trois groupes les violations de 
la Convention qui nous ont été signalées : A) sur terre, B) sur 
mer, C) cas spéciaux. 1

1 De même nous laissons de côté ce qui touche au prisonnier de 
guerre, la Convention de là Haye étant applicable en cette matière 
et non la Convention de Genève. Ce sujet ressortit d’ailleurs à 
un autre chapitre.

12



A. Sur terre.

i. Le 2i septembre*1914, s’adressant aux Gouvernements, le 
Comité international leur rappelait, en invoquant l’autorité morale 
qu’on a bien voulu lui reconnaître, l’observation stricte par leurs 
troupes des dispositions de la Convention de 1906 relatives au 
respect des malades et blessés sans distinction de nationalité, 
et à la protection du personnel et du matériel sanitaires, officiels 
ou dépendant de la Croix-Rouge. (Actes du Comité international, 
1918, n° IV, Bulletin international, t. XLV, 1914, p. 239.).

' 2. Un peu plus tard, en décembre 1914, le Comité international, 
en raison de plusieurs cas portés à sa connaissance, était appelé 
à donner son interprétation des articles 9 et 12 de la Convention 
de 1906 sur le renvoi du personnel sanitaire après capture.

Il a proclamé en principe :
a) que le personnel désigné par les articles 9 et 10, est exempt 

de capture et ne doit être ni retenu ni enfermé ;
b) qu’ayant été capturé, il ne doit être retenu que pour la 

continuation directe des soins à donner aux blessés qu’il soignait 
sur le champ de bataille, dans les ambulances ou hôpitaux sur 
le théâtre des hostilités ou à proximité immédiate. (Actes n°VII, 
Bull. int. t. XLVI, 1915, pp. 33 et 45) ;

c) que relâché dans un court délai, il doit être renvoyé là où » 
il peut servir son pays ou son armée, là où il peut exercer ses 
fonctions sanitaires comme médecin militaire ou infirmier. 
(Bull. int. t. XLVII, 1916, p. 41) ;

d) qu’en revanche le médecin, simplement désigné pour telle 
fonction en cas de guerre, filais non encore appelé, ou simplement 
de piquet, ne peut pas revendiquer le bénéfice de la Convention.

_ (Bull int. t. XLVI, 1915, p. 470. et t. XLVII, 1916, p. 41J.

3. En octobre 1915, le Comité international a demandé aux 
belligérants, en invoquant l’art. 3 de la Convention, d’instituer 
une suspension d’armes après chaque combat pour permettre 
l’identification des cadavres et leur inhumation. (Actes n° XI ; 
Rôle et action, 1917, p. 8 ; Bull. int. t. XLVII, 1916, p. 16).
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4- Sur la base de l’art. 16 de la Convention, il a réclamé pour 
les Sociétés de la Croix-Rouge dés neutres, le droit d’envoyer du 
matériel sanitaire aux belligérants, sans que ces envois puissent 
être considérés comme contrebande de guerre. {Bull. int. t. 
XLVII, 1916, pp. 296 et 328.)

5. Bombardements d’hôpitaux ou d'installations sanitaires. 
Les cas nombreux qui ont été portés à la connaissance du Comité 
international, avec prière d’intervenir ou de protester, se ressem
blent tous, et la procédure du Comité international a été inva
riable : se borner à enregistrer les faits sans chercher — entre
prise illusoire — à les vérifier, et rappeler les prescriptions de 
la Convention dont ces faits constituaient des violations ; trans
mettre la plainte au Comité central du pays incriminé ; sollici
ter en général une enquête; recevoir ensuite la réponse ou la 
défense de l’accusé — quand elle venait — et la communiquer 
à l’accusateur.

Ici encore nous nous bornons à une simple énumération en 
renvoyant au Bulletin international.

a) Bombardement en août 1914 du siège de la Croix-Rouge à 
Belgrade et de l’hôpital des aliénés de cette ville. (Bull, int., t. 
XLV, 1914, p. 341 ; t. XLVII, 1916, p. 31.).

b) Bombes jetées du haut d’aéroplanes ou projectiles d’artille
rie lancés sur les hôpitaux turcs des Dardanelles et de Gallipoli, 
au printemps 1915. (Bull, int., t. XLVI, 1915, pp. 304, 444, 450.)

c) Bombardement de l’hôpital autrichien de Göritz, le 26 sep
tembre 1915. (Bull, int., t. XLVI, 1915, pp. 455 ; t. XLVII ; 
1916, pp. 23, 175).

d) Bombardement de l’hôpital italien de Pieve di Livinallongo, 
en juillet 1915. (Bull, int., t. XLVII, 1916, pp. 28, 174).

e) Tir d’artillerie sur des postes de pansements bulgares à 
Kostourno, en novembre 1915. (Ibid., pp. 32, 180.)

/) Bombardement par aéroplanes de l’hôpital turc de Tchanak- 
Kolé, aux Dardanelles, en sept. 1915. (Ibid., p. 33.)

g) Bombardement de l’hôpital municipal turc d’Adalia en 
Asie Mineure, le Ier octobre 19x5. (Ibid., p. 34.)

h) Bombardement de l’hôpital turc de Yalova (Gallipoli) le 
17 décembre 1915, (Ibid., pp. 35, 181 et ss.)
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i) Tir sur les hôpitaux autrichiens de Göritz, à nouveau le 
13 décembre 1915 ; sur celui de Rovereto, le 26 octobre 1915 ; 
sur l’hôpital de la ville de L.evico, en novembre 1915. (Bull, 
int., t. XLVII, 1916, p. 176.)

j) Tir sur divers postes de secours ou installations sanitaires 
autrichiens, en juillet 1915. (Ibid.)

k) Bombardement des hôpitaux italiens de Versa, Medea, 
Romans, en janvier 1916 (Ibid., p. 178.)

l) Tir d’aéroplane sur l’hôpital bulgare de Bitolia, février
1916. (Ibid., p. 181.) i

m) Bombardement des hôpitaux anglais de Vertekop, en août
1916. (Ibid., p. 400 ; t. XLVIII, 1917, pp. 15, 154.)

n) Bombardement de l’hôpital de la gare bulgare de Banitza, > 
le 26 août 1916. (Bull, int., t. XLVIII, 1917, p. 21) ; de l’hôpital 
bulgare de Moussaoba, le 13 octobre 1916. (Ibid., p. 22) ; de 
l’hôpital bulgare de la gare de Drenovo, le 4-5 novembre 1916. 
(Ibid., p. 23.)

0) Bombardement d’un hôpital du Croissant-Rouge, sur le 
front d’Egypte, le 16 novembre 1916. (Ibid., p. 31.)

p) Bombardement des * hôpitaux bulgares de Kustendil, 
Tribor et Alatini, les 17-18 mai 1917. (Ibid., pp. 270, 393.)

q) Bombardement de l’ambulance française de Vaux-Varennes, 
en juillet 1917. (Bull. int. t. XLVIII, 1917, p. 390 ; t. XLIX, 
1918, p. 53.)

r) Bombardement du sanatorium français de Zudecoote, 
en septembre 1917. (Bull, int., t. XLVIII, 1917, p. 391 ; t. 
XLIX, 1918, p. 54.)

s) Jet de torpilles par avions sur les hôpitaux de Rosendaël. 
(Bull, int., t. XLVIII, 1917, p. 392 ; t. XLIX, 1918, p. 55.)

t) Bombardement du lazaret bulgare de Tchernitché, le 20 mai
1917. (Bull, int., t. XLVIII, 1917, p. 394.)

u) Bombardement des hôpitaux du Croissant-Rouge d’Ordou, 
de Parchembé, en août 1917. (Ibid., p. 396.)

v) Bombardement de l’hôpital turc de Wadisarar, en décembre
1917. (Bull, int., t. XLIX, 1918, p. 56.)

w) Bombardement de l’hôpital bulgare d’Oudovo, le 20 dé
cembre 1917. (Ibid., pp. 198, 332).
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x) Bombardement de l’hôpital bulgare de Mourgachevo, le
6 janvier 1918. [Ibid., pp. 199, 332.)

y) Bombardement de l’ambulance ottomane deChifa en Pales
tine, le 7 mars 1918. {Ibid., pp. 200, 472.)

z) Bombardement de la station de rafraîchissement bulgare 
d’Anghista, le 10 mars et le 3 avril 1918 ; du lazaret bulgare de 
Lopatitza, le 12 mars ; de l’hôpital bulgare d’Oroka, le 19 mars ; 
du lazaret de Bogdanzi, le 18 mars ; du lazaret de Bechichté, le 
16 avril ; de l’hôpital de Demirdeche, le 29 mai 1918 ; des laza
rets bulgares de Lopatitsa, de Melnitsa, d’Andrinople, le 25, 
26 et 29 mai 1918. {Bull, int., t. XLIX, 1918, pp. 334, 337, 
338, 474 et ss.)

1 a1) Bombardement des hôpitaux militaires belges de Calais et
d’Hoogstaede, les 15 et 16 mai et 15 et 16 août 1918. {Bull, 
in/., t. XLIX, 1918, pp. 339, 478, 480, 482.)

b') Bombardement de la maison de santé turque de Scutari, le
7 juillet 1918. {Ibid., pp. 473 ; t. L., 1919, p. 84.)

c1) Bombardement de l’hôpital belge de Cabour, les 25 et 26 
juillet 1918, {Bull, int., t. XLIX, 1918, p. 479.)

d') Bombardement des hôpitaux ' bulgares à Monastirtché, 
Graitsco et au mont Golach, en juin et août -1918, {Bull, int., 
t. L.ipig, p. 85.)

e') Attaque du train-hôpital hongrois à Kassa, le 3 janvier 
1919. {Bull, int., t. L, 1919, pp. 462, 1234.)

/l) Bombardement de l’hôpital russe de Polotsk, depuis oc
tobre 1919. {Bull, int., t. LI, 1920, p. 599.) 6

6. Traitement illégal ou attaques, soit du personnel sanitaire ou 
de la Croix-Rouge, soit des blessés ou des morts. Il s’agit ici soit 
de mauvais traitements, d’arrestations contraires à la Convention, 
soit de tirs effectués sur des unités ou formations hospitalières.

«) Dépouillement du médecin russe Zwegnitzow à Bromberg 
en octobre 1915. {Bull, int., t. XLVI, 1915, p. 129.)

b) Tir sur des infirmiers en novembre 1914. {Ibid., p. 129.)
c) Capture du personnel sanitaire ottoman lors de la prise

de la ville d’Amarah, sur le Tigre {Ibid., p. 443.) .
d) Fusillade du personnel italien transportant des blessés à 

Piava, en juin 1915. {Bull, int., t. XLVIII, 1916, pp. 27,174.)
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e) Capture de médecins et de brancardiers italiens à Mont- 
falcone, en juillet 1915. (Ibid.)

/) Tir sur des convois de blessés et des sanitaires autrichiens 
en juillet, août et octobre 1915. (Ibid.)

g) Achèvement de blessés autrichiens, en juillet-août 1915. 
(Ibid., p. 177.)

h) Participation illégale d’une sœur de charité russe, le 9 
septembre 19x5, à l’attaque d’une position, (Bull, ini., t. XLVII, 
1916, pp. 275, 390.)

i) Bombardement d’une ambulance italienne près de Versa, 
le 7 avril 1916. (Ibid., p. 276.)

j) Traitement illégal de personnel sanitaire français, et de 
blessés, en septembre 1916, sur le front bulgare. (Bull, ini., 
t. XLVIII, 1917, p. 17.)

k) Fusillade sur des brancardiers bulgares à Touddja en août 
1916. (Ibid., p. 21.)

/) Mauvais traitements infligés aux blessés bulgares à la 
Tchcrna, en octobre 1916. (Ibid., pp. 153 et 267.)

m) Arrestation de l’infirmière roumaine, princesse Bibesco, à 
l’hôpital de Bucarest, le 6 décembre 1916. (Ibid., p. 271.)

n) Attaque du détachement de la Croix-Rouge russe à Ker- 
manschalk, en décembre 1917. (Bull, int., t. XLIX, 1918, p. 55.)

0) Tir sur un convoi de blessés autrichiens à Canani, le 16 jan
vier 1918. (Ibid., pp. 201, 331.)

p) Ordre du jour du général Vuillemot prescrivant le tir sur 
des Allemands même relevant les blessés. (Bull, int., t. XLIX, 
1918, p. 329 ; t. L., 1919, p. 79.)

q) Violation ou endommagements de tombes, de monuments 
funéraires. (Bull, int., t. XLIX, 1918, pp. 330, 471 ; t. L. 1919, 
p. 82.)

r) Assassinat de la délégation de la Croix-Rouge russe, à 
Menia (district de Bielesk), le 30 décembre 19x8. (Bull, ini., 
t. L.,1919, p. 216.)

s) Incarcération et martyre de six médecins de l’Autriche 
allemande, en décembre 1918, à Trou en Vénétie. (Ibid., p. 216.)

t) Arrestation de la délégation de Prague de la Croix-Rouge 
autrichienne en 1918. (Ibid., p. 353.)
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u) Mauvais traitement infligé respectivement aux blessés 
hongrois et tchécoslovaques en juin 1919. {Ibid., p. 865.)

V) Assassinat du Dr grec Manolas à Makri, en août 1919. 
{Ibid., p. 1505.)

w) Massacre des blessés et attentats au personnel sanitaire 
polonais par les soldats de l’armée bolchéviste, en mai et juin 
1920, dans la ville de Berdyczow. {Ibid., t. LI, 1920, p. 1045.)

x) Attaque d’un convoi d’évacuation polonais avec massacre 
du personnel de la Croix-Rouge, par les troupes bolchévistes, 
à Ploskirow et à Radzivillovka, en juillet 1920. {Ibid., p. 1047.)

y) Attaque de l’ambulance 108 et de l’hôpital 601, de la Croix-
Rouge polonaise, par l’armée rouge, et massacre du personnel 
en juillet 1920. {Ibid., p. 1051.) ,•

B. Sur mer.

Appuyé sur la Convention de La Haye de 1907 — étendant à 
la guerre maritime les principes de la Convention de Genève de 
.1906 — le Comité international, saisi de nombreuses plaintes, 
a dû présenter une étude d’ensemble sur l’interprétation à donner 
aux art. 1, 4 et 8 de cette Convention,-c’est-à-dire sur l'étendue 
de la protection assurée aux navires-hôpitaux, le droit de con
trôle et de visite du belligérant, la cessation enfin de cette pro
tection en cas d’usage abusif pour nuire à l’ennemi. {Bull, ini., 
t. XLVIII, 1917, p. 223.)

Nous citerons ici, comme nous l’avons fait pour la guerre, 
sur terre, les cas officiellement portés à notre connaissance.

a) Libre passage revendiqué sur la mer Noire pour le navire- 
hospitalier Gui Nihal, du Croissant-Rouge ottoman, en novem
bre 19x4. {Bull., int., t. XLVI, 1915, pp. 18, 442, 443.)

b) Bombardement de deux transports de blessés russes, bat
tant pavillon de la Croix-Rouge, automne 1914. {Ibid., p. 129.}

c Torpillage (avorté) du vaisseau-hôpital anglais Asturias, 
le I" février 1915. {Ibid., p. 130) ; en janvier 1917, {Bull, int., 
t. XLVIII, 1917, p. 158.)

d) Saisie du bateau-lazaret allemand Ophelia. {Bull, int., t. 
XLVI, 1915. PP- 307, 453 ; t- XLVII, 1916, p. 165; t. XLVIII, 
1917, p. 263.)
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e) Attaque du bateau-hôpital autrichien Elektra, le iS mars 
1916. (Bull, int., t. XLVIT, 1916, pp. 178, 276, 390.)

/) Torpillage du bâtiment-hôpital russe Portugal, le 17 mars
1916, (Ibid., pp. 184, 280, 390 et ss. ; t. XLVIII, 1917, p. 23.)

g) Torpillage du navire-hôpital russe V-period, le 8 juillet 1916. 
(Bull, int., t. XLVI1, 1916, pp. 291, 396 et ss. ; t. XLVIII,
1917, p. 160.)

h) Torpillage ou coulage par mine des navires-hôpitaux anglais 
Britannic et Breamer Castle, en novembre 1916. (Bull, int., t. 
XLVIII, .1917, pp. 32, 155.)

i) Torpillage des navires-hôpitaux anglais, le Gloucester 
Castle, et le Salta, en février 1917. (Ibid., pp. 158, 261.)

j) Torpillage des vaisseaux-hôpitaux anglais le Donegal et 
le Lanfranc, le 17 avril 1917. (Ibid., p. 261.)

k) Utilisation abusive de navires-hôpitaux de l’Entente pour 
le transport de troupes et de munitions. (Ibid., p. 384.)

l) Torpillage des navires-hôpitaux anglais le Rewa, le 4 janvier
1918, le Glenart Castle, le 26 février, le Guildford Castle, en mars
1918. (Ibid., pp. 202, 324.), le Landovery Castle, le 27 juin (Bull, 
int., t. XLIX, 1918, pp. 326, 470 ; t. L., 1919, p. 83.)

ni) Torpillage du navire-hôpital autrichien Baron Call, le 
6 août 1918. (Bull, int., t. XLIX, 1918, p. 483 ; t. L, 1919, p. 214.)

n) Bombardement du navire-hôpital autrichien Metkovitch, 
le 16 août 1918, à St-Jean de Medua. (Bullv t. L, 1919, pp. 87, 
214.)

C. Cas spéciaux

Abus de la Croix-Rouge. En dehors des cas où l’emblème de 
la Croix-Rouge a illégalement couvert des formations sanitaires 
sur terre ou sur mer, et qui rentrent dans les espèces précédentes, 
citons le cas spécial suivant (art. 23 et 27 de la Convention de 
1906) :

Carte postale portant la croix rouge, injurieuse pour l’armée 
allemande et qui se serait vendue au profit de la Croix-Rouge 
française. (Bull, int., t. XLIX, 1918, p. 327.)

En outre de nombreux usages abusifs de la croix rouge, 
réservée au personnel et aux formations sanitaires, ont été com
mis au cours de la guerre. Beaucoup avaient un but philanthro.
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pique ou patriotique plutôt que commercial. Bien que cet usage 
abusif soit condamnable quel qu’en soit le mobile, une certaine 
tolérance a dû être pratiquée. Il sera nécessaire qu’on en re
vienne en temps de paix à une plus stricte observation de la 
Convention de Genève à ce sujet.

Biens des Sociétés de la Croix-Rouge et intervention 
du Comité international.

Protestations pendant la guerre. Parmi les nombreuses protes
tations parvenues au Comité international de la Croix-Rouge 
au cours de la dernière guerre et qui, venant de tous les belli
gérants, s’adressaient tour à tour à chacun d’eux, la plupart 
avaient trait, soit à des torpillages de navires-hôpitaux, soit 
au bombardement des formations sanitaires et relèvent plutôt 
des articles relatifs à la protection des blessés que de ceux 
qui garantissent la propriété

Saisies de matériel sanitaire. Cependant en 1914, la Croix- 
Rouge de Fribourg-en-Brisgau se plaint de l'enlèvement du maté
riel sanitaire et des voitures tombées aux mains des Français. 
En 1916, la Croix-Rouge russe invoque l’art. 14 pour réclamer 
contre la rétention de son matériel sanitaire par les armées alle
mandes et austro-hongroises, et, en 1917, contre le pillage d’un 
train sanitaire par les Turcs.

Navires-hôpitaux. En vertu des mêmes principes le Croissant- 
Rouge requiert la libération du navire-hôpital n° 1 capturé pal
les Anglais lors de la prise de la ville d’Amrah sur le Tigre, et la 
Croix-Rouge autrichienne, à la suite du torpillage dë VElectra, 
demande des dommages-intérêts au Gouvernement français. 
La Croix-Rouge allemande proteste contre là saisie du navire- 
hôpital Ophelia, que les Anglais se croient en droit de garder con
formément à l’article 8 de la Convention de la Haye2.

Demande des Etats. C’est encore sur l’article 16 de la Conven- 1

1 Voy. chapitre précédent.
- Voy. ibid. p. 18.
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tion de Genève que s’appuient en 1916 les Etats-Unis pour deman
der que 1& matériel sanitaire expédié par eux aux puissances cen
trales ne soit pas considéré comme contrebande de guerre. Les 
Anglais n’ont cependant pas admis ce point de vue, sauf en ce 
qui concernait le matériel destiné aux hôpitaux que la Croix- 
Rouge américaine elle-même pourrait avoir sur le territoire des 
puissances centrales.

Réquisitions des Roumains. Enfin, après l’armistice, les Croix- 
Rouges autrichienne et hongroise placent leur matériel sous 
la protection du Comité international de la Croix-Rouge. Celui- 
ci reçut l'assurance que les principes de la Convention de Genève 
continueraient à êt e strictement appliqués. Il dut cependant 
intervenir à plusieurs reprises en faveur de la Croix-Rouge 
hongroise auprès des Roumains qui, lors de l’occupation de la 
Hongrie, enlevaient les médicaments dans les hôpitaux en repré
saille de réquisitions semblables qui avaient eu lieu lors de l’in
vasion de la Roumanie.

Deux trains sanitaires appartenant à la Croix-Rouge hon
groise avaient en outre été réquisitionnés par l’armée roumaine. 
Grâce aux démarches entreprises par le délégué du Comité inter
national, l’un de ces trains fut restitué ; quant à l’autre, malgré 
les promesses du haut commandement roumain à Budapest, 
il fut emmené en Roumanie, et à notre connaissance n’a pas 
encore été rendu.

Croix-Rouge belge. La Croix-Rouge belge et la Croix-Rouge 
serbe avaient vu toutes deux leur pays envahi et leur siège cen
tral tomber au pouvoir de l’ennemi.

En Belgique dès leur arrivée, les Allemands s’étaient appro
priés le matériel roulant de la Croix-Rouge belge (automobiles 
aménagées et tramways sanitaires) et, tout en refusant le con
cours de la Croix-Rouge belge, s’emparaient des ambulances 
primitivement gérées par celle-ci.

Le 14 avril 1915, ils avaient décrété la dissolution de la Croix- 
Rouge belge l, et nommé un délégué chargé de recueillir toute 
la fortune et les archives de la Croix-Rouge et de les admi- 1

1 Voy. ci-dessous, p. 30.
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nistrer. La protestât on immédiate du Comité international de 
la Croix-Rouge, soutenu plus tard par plusieurs Cro.ix-~Rouges 
nationales, si elle ne reçut pas satisfaction sur le fait même de la 
dissolution, obtint cependant que les fonds mis sous séquestre ne 
fussent pas détournés de leur destination et ne servissent qu’à 
l’accomplissement des buts statutaires, notamment aux soins 
des malades et des blessés. Le rapport de la Croix-Rouge belge 
germanisée, du 26 mars 1916, le dit expressément. « La fortune 
séquestrée du Comité directeur sert exclusivement à l’entretien 
de l’hôpital du Palais Royal et à faire face aux engagements 
du Comité directeur». En fait, un autre fonds dut être créé pour 
les œuvres sociales fondées par l’autorité allemande.

Croix-Rouge serbe. En Serbie, il n’y eut pas de dissolution 
violente, mais lors de l’invasion de ce pays par les armées austro- 
bulgaro-allemandes, tout le matériel de la Croix-Rouge fut con
fisqué. La délégation du Comité central de la Croix-Rouge serbe, 
qui était restée à Kragujewatz lorsque ce Comité avait suivi à 
Corfou la retraite de l’armée, pu obtenir, au moyen de bons du 
commandement de l’armée allemande la disposition du matériel 
sanitaire de la Croix-Rouge serbe dont elle avait besoin en faveur 
des malades et des blessés.

A Belgrade et dans la partie du pays occupée par les armées 
autrichiennes, le Gouvernement autrichien s’associa le Comité 
directeur de la Croix-Rouge et nomma des membres permanents 
pour en faire partie.

Dans son décret du Ier mars 1916, le gouvernement militaire 
de Serbie ordonnait que l’ancienne Croix-Rouge serbe porte
rait le nom de « Société de la Croix-Rouge dans le gouvernement 
général de Serbie ». Tout le matériel sanitaire de la Société devait 
passer entièrement sous la garde et l’administration de la sec
tion sanitaire du gouvernement général. Un inventaire en était 
dressé et la Société devait faire à ce sujet une déclaration spé
ciale. Le reste de la fortune mobilière et immobilière continuait 
à être géré par le Comité de la Société existant déjà, mais sous 
le contrôle des autorités militaires autrichiennes. Les revenus 
devaient en être employés, selon les indications du gouverne
ment, à des buts sanitaires ou de bienfaisance pour le pays et
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pour ses habitants. Le bâtiment du matériel sanitaire apparte
nant à la Société devait être remis à la section militaire.

Russie. Infiniment plus complexe est la question de la Croix- 
Rouge russe, car, par suite de la situation politique de ce pays et 
de l’émiettement qui suivit, il ne s’agit pas seulement de rete
nues ou de confiscations illégales opérées par l’étranger, mais du 
conflit entre plusieurs sociétés qui s’intitulent Société de la 
Croix-Rouge et dont chacune se prétend l’héritière de l’ancienne 
Croix-Rouge russe pour tout ou partie de ses biens.

Après la révolution d’octobre 1917, le gouvernement provi
soire, tout en prenant des mesures pour démocratiser la Croix- 
Rouge et en modifier la direction générale, lui avait laissé en 
principe la libre dispos'tion de ses biens, mais, dès janvier 1918, 
les autorités soviétiques émirent la prétention de confisquer au 
profit de l’Etat, les propriétés très considérables et souvent inem
ployées de la Croix-Rouge russe. LTn comité de réorganisation 
de la Croix-Rouge était formé comme section médicale du con
seil d'administration. Les biens de la Croix-Rouge étaient dé
clarés propriété de la République de Russie >.

Par lettre du 6 mai 1918 au commissaire de la guerre à Pétro- 
grad, le Comité international protesta hautement contre 
cette spoliation d’une société privée et, tout en réclamant contre 
le décret de dissolution, il insista pour que l’on rendit à la Croix- 
Rouge l’usage de ses biens. Entre temps, le représentant du Co
mité international en Russie avait pu faire apporter certaines 
modifications à ces décisions. Un complément au décret du 6 jan
vier déclara que la Société russe de la Croix-Rouge, en sa qualité 
de section spéciale de l’Association internationale de la Croix- 
Rouge, n’avait pas cessé d’exister et que le Comité pour la réor
ganisation de la Société russe de la Croix-Rouge gardait toutes 
les prérogatives de la Société russe de la Croix-Rouge comme sec
tion de la Société internationale. En sa qualité de remplaçant 
provisoire du Comité central de la Société, avec le concours et 
la surveillance du commissariat de santé publique, le commissa
riat de réorganisation de la Société russe de la Croix-Rouge 
était chargé, par décret du 7 août 1918, d’organiser ou de liquider

1 Voy. ci-dessous, Chap. V.
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les institutions de la Croix-Rouge dans' les régions sur lesquelles 
l’activité de la Société s’était étendue autrefois. Ce comité de 
réorganisation était alors considéré comme un organe gouverne
mental placé provisoirement à la tête d’une société privée et 
devant céder la place, aussitôt que possible, à un organe léga
lement constitué. Nous voyons cependant par un rapport en
voyé le 24 mars 1920 de Moscou, que la Société de la Croix- 
Rouge soyiétique se trouve sous la dépendance étroite des auto
rités ; qu’en dehors d’une somme minime produit par les coti
sations de ses membres, toutes ses ressources proviennent des 
subsides du gouvernement et qu’en raison de l’abolition de la 
propriété territoriale dans la République fédérative socialiste 
des Soviets elle ne possède pas de propriété immobilière.

Cependant, elle revendique la possession de plusieurs dépôts 
de matériel sanitaire à Moscou et dans les provinces, et à diverses 
reprises elle protesta contre la saisie de ces dépôts par les Croix- 
Rouges des régions séparatistes Ukraine, Esthonie, et insista 
pour se faire rendre le matériel saisi ou sa valeur.

Navires retenus en Finlande et au Danemark. En mai 1919, le 
gouvernement des Soviets s’appuyait sur les principes généraux 
qui régissent la Croix-Rouge et principalement sur la Convention 
de la Haye, pour revendiquer la libération des navires-hôpitaux 
de la flotte baltique qui avaient été pris comme butin de guerre 
par la Finlande ou retenus par le Danemark, sous prétexte du 
non paiement des sommes dues à la Cle sud-asiatique pour leur 
location. D’après le compte rendu du Comité eentral de la Croix-' 
Rouge russe soviétique, en novembre 19x9, le matériel de trois 
des navires arrêtés au Danemark put, à la suite de ces négocia
tions, échapper au séquestre, et la Cle intéressée s’engagea à 
rendre les navires dès que les comptes financiers seraient réglés. 
De son côté, le Gouvernement finlandais consentit à soumettre 
la question des navires réquisitionnés à un tribunal de médiation.

Dans cette affaire, la Croix-Rouge soviétique s’était aussi 
trouvée aux prises avec un membre de l’ancienne Croix-Rouge 
qui se disait accrédité par les autorités militaires d’Omsk.

Croix-Rouge et guerre civile. Cette Croix-Rouge dite du Sud- 
Ouest avait gardé la même direction que lui avait donné le gou-
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vernement provisoire, et dépossédés de ce qui lui appartenait dans 
la Russie des Soviets, son Comité central comme ses mandataires 
dans les provinces et à l’étranger cherchaient à disputer aux 
Croix-Rouges locales, aussi bien qu’aux gouvernements limi
trophes, ce qui restait de ses biens et des dépôts de matériel qu’elle 
avait constitués sur le territoire de la Russie ou dans les régions 
jadis occupées par l’armée russe.

C’est ainsi qu’en Ukraine et en Esthonie, elle protesta elle aussi 
contre les confiscations opérées par les Croix-Rouges ukrainienne 
et esthonienne. Elle s’inquiète des dépôts restés en Perse.

Affaires de Minsk, Louminetz. Sur la frontière polonaise à 
Louminetz, Minsk etc., les formations sanitaires de la Croix-Rouge 
du Sud-Ouest sont successivement réquisitionnées en 1918 par les 
Allemands, les bolchévistes, puis par les Polonais ; ceux-ci s’empa
rent même des sommes destinées au paiement du personnel. Les 
délégués restés pour prendre soin des dépôts demandent que le 
Comité international prenne ceux-ci sous sa protection, réclament 
des inventaires et des actes authentiques de réquisition, et dési
rent que le matériel qui leur est enlevé soit remis non pas aux 
autorités militaires mais à la Croix-Rouge polonaise, avec qui 
il sera plus facile de s’entendre sur la base de la Convention 
de Genève. Ce point de vue fut celui qui en définitive fut admis.

En Roumanie. Après la révolution et la démobilisation russes, 
il était resté en Roumanie des dépôts de matériel d’une valeur 
de plusieurs millions de roubles appartenant à la Croix-Rouge 
russe du Sud-Ouest ou à des sociétés de secours volontaires. 
Le mandataire de cette section de l’ancienne Croix-Rouge, le 
colonel Illine, dut d’abord les préserver des réquisitions des bol
chévistes et, après le traité germano-roumain de Bucarest, de 
celles des Allemands. Il s’assura d’abord, à la suggestion de la 
Légation anglaise, la protection de la reine de Roumanie à qui 
il vendit une partie de ce matériel pour les besoins de ses hôpi
taux, puis, à la fin de septembre 1918, il obtint par l’intermédiaire 
du Comité international la reconnaissance écrite du commande
ment allemand des droits de la Croix-Rouge russe relativement 
à l’exportation de son matériel en Russie. Ce fut encore grâce 
à l’intervention du Comité international et des missions anglaises
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et française, qu’après l’armistice il put surmonter les nouvelles 
difficultés soulevées par les autorités roumaines et transporter 
l’avoir de la Croix-Rouge russe à Galatz, puis dans la Russie du 
sud, où il fut utilisé pour le secours des armées Denikine et 
Wrangel.

Le Comité international dut aussi intervenir comme média
teur entre les Russes et les Roumains au sujet de l’hôpital des 
sœurs de la Croix-Rouge russe à Kitchenef en Bessarabie. Cet 
hôpital dut être liquidé sur l’insistance des autorités roumaines 
bien qu’il fût très utile à la population locale. Les sœurs et leurs 
matériel rentrèrent en Russie le 15 octobre 1919, avec tout ce 
qui restait des dépôts de l’ancienne Croix-Rouge russe en Rou
manie. Les autorités roumaines s’emparèrent de l’immeuble 
où se trouvait l’hôpital sans vouloir reconnaître les droits de la 
communauté des sœurs ou de la Croix-Rouge.

Caucase et Géorgie. En Géorgie et dans la région du Caucase 
aussi, de grands dépôts de matériels avaient été constitués, 
particulièrement à Tiflis où avait été établi le dépôt central pour 
toutes les organisations de la Croix-Rouge de ce front.

Trois nouveaux Etats se partageaient ces régions . la répu
blique de Géorgie avec Tiflis pour capitale, la république 
d’Arménie avec Erivan, la république musulmane d’Ajer- 
beidjan avec Bakou. Malgré toutes les démarches de la Croix- 
Rouge russe, il lui fut impossible de rentrer en possession de 
ses b'.ens qui avaient été déclarés propriété de l’Etat par ces gou
vernements et distribués à d’autres institutions locales.

Le gouvernement de la Géorgie avait fait preuve d’abord 
de bons procédés ; il avait alloué au représentant de la 
Croix-Rouge russe, M. Goloubef, les subsides nécessaires pour 
l’entretien du personnel et le règlement des comptes lors de la 
période de liquidation, jusqu’à concurrence de 21 millions de 
roubles. En revanche M. Goloubef mit à la disposition du gouver
nement de la Géorgie, du matériel sanitaire pour une somme égale 
ou supérieure. Mais vers le milieu de l’été 1918, les stocks appar
tenant à la Croix-Rouge russe furent saisis par les autorités 
géorgiennes et on décréta l’application d’un plan de contrôle 
qui mettait tout l’avoir de la Croix-Rouge à la disposition



de ces autorités. La Croix-Rouge géorgienne émettait en effet, la 
prétention de se substituer à la Croix-Rouge russe sous prétexte 
que celle-ci avait cessé d'exister avec l’empire russe, et que les 
Croix-Rouges locales se trouvaient ses héritières naturelles pour 
la partie de ses biens située sur leur territoire.

Selon la thèse du gouvernement géorgien, la Croix-Rouge 
était autorisée à agir de la sorte, car le peuple géorgien, en sa 
qualité de contribuable avait toujours payé sa part d’impôt pour 
l'entretien de l’ancienne Croix-Rouge russe, laquelle puisait 
ses ressources dans le trésor de l’empire; lorsque cet empire avait 
péri, les diverses nationalités locales avaient été appelées de 
plein droit à se saisir de ce qui avait été son patrimoine, il n’y 
avait, en conséquence, aucune raison pour faire une exception 
en faveur de la Croix-Rouge. Elle avait été soumise aux règles 
générales et toute sa fortune se trouvant sur le territoire de-la 
République géorgienne devait à bon droit passer à la Croix- 
Rouge géorgienne. En outre, il s’agissait de préserver ces biens, 
abandonnés aux mains de quelques employés irresponsables 
et négligents. Les représentants de la Croix-Rouge géorgienne 
ajoutaient, il est vrai, que lorsque la question de l’indépendance 
de la Géorgie viendrait en discussion devant la Conférence de la 
Paix, la question générale des comptes réciproques, entre la 
Géorgie et la Russie, serait posée, et toutes les prétentions de 
l’ancienne Croix-Rouge russe seraient satisfaites, si elles étaient 
justifiées, d’autant plus qu’il existait un inventaire détaillé de 
tout ce qui appartenait à l’ancienne Croix-Rouge.

Le Comité international à qui soit les représentants de l’ancienne 
Croix-Rouge russe, soit la Croix-Rouge géorgienne avaient recouru 
pour faire reconnaître leurs droits, répondit le 14 octobre 1919 au 
président de ce'tte Croix-Rouge en lui rappelant qu’en vertu de 
l’art. 16 de la Convention de Genève les biens des Sociétés de secours 
admises au bénéfice de cette convention,sont considérés comme 
privés et comme tels doivent être respectés en toute circonstance, 
sauf le droit de réquisition, qu’en outre la Société de la Croix- 
Rouge russe ayant été une société légalement reconnue et s’étant 
trouvée dans les conditions prescrites, les biens et le matériel 
réquisitionnés par le Gouvernement géorgien, même au bénéfice 
d’une œuvre de bienfaisance, devaient lui être ou restitués ou
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payés. En conséquence, le Comité international exprimait l’es
poir que, selon la déclaration de la Croix-Rouge géorgienne, 
lors de la reconnaissance officielle du Gouvernement géorgien, 
la restitution ou le paiement des biens de la Croix-Rouge russe, 
réquisitionnés au bénéfice de la Croix-Rouge géorgienne s’opé
rerait conformément à l’équité et aux prescriptions de la Con
vention de Genève.

Conclusion. Pour résoudre les divers cas qui lui ont été sou
mis, le Comité international de la Croix-Rouge s’est appuyé 
uniquement sur les articles précités des Conventions de Genève 
et de la Haye, en particulier sur l’article 16 de la Convention 
de Genève. Mais dans leur application pratique, il s’est rendu 
nettement compte de l’insuffisance et de l’imprécision de ces 
textes, et de leur inobservation tant qu’ils ne sont pas munis de 
sanctions.

Les expériences de la dernière guerre . démontrent qu’ils 
conviendrait en particulier de fixer la situation des biens d’une 
Croix-Rouge nationale dans les cas suivants :

i° Occupation du territoire national par l'ennemi (Belgique, 
Serbie, Hongrie), cas dans lequel la limitation ou en tout cas 
la réglementation du droit de réquisition devrait être fixée, et 
les biens de la Croix:Rouge préalablement enregistrés afin d’évi
ter des abus de la part des autorités occupantes comme de celles 
de l’Etat occupé ou menacé de l'être >.

2° Guerre civile, circonstance dans laquelle plusieurs Croix- 
Rouges nationales émettent des prétentions sur les mêmes biens 
(Russie).

3° Transfert de territoire à l'Etat ennemi (Alsace-Lorraine, 
Bessarabie, Transylvanie, etc.), ou émancipation nationale et 
constitution d'Etats nouveaux (Pologne, Pays baltes, Tchéco
slovaquie, République caucasienne^, etc.), cas dans lesquels 
la situation des biens, en particulier des biens immobiliers de 
l’ancienne Croix-Rouge sur le territoire transféré ou émancipé, 
est souvent difficile à déterminer selon le droit international ac
tuellement en vigueur.

1 Voy. rapport spécial du Comité international, n° g du Pro
gramme.
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CHAPITRE IL

Formation, liquidation et groupement 
de Croix-Rouges

A. Formation et dissolution de Croix-Rouges

i° Principe. Le Comité international ne s’est point départi 
du rôle qui lui avait été confié, et de la ligne de conduite qu’il 
a toujours observée vis-à-vis des Croix-Rouges nouvellement 
créées ou en voie de réorganisation.

Il s’est d’abord assuré que l’Etat où elles se constituaient avait 
bien été admis à signer la Convention de Genève : c’était le cri
tère immuable et constant. Il fallait ensuite que la Société nou
velle eut été officiellement reconnue par son gouvernement 
comme Société nationale de la Croix-Rouge, embrassant dans 
sa sphère d’action tout le territoire du pays ; il fallait enfin que 
des assurances suffisantes nous eussent été données qu’aucune 
autre société de Croix-Rouge ne serait tolérée dans l’Etat à 
côté de la Croix-Rouge nationale. Cette dernière restait toujours 
libre de créer des sections dans différentes localités.

C’est par l’application de ces principes que le Comité interna
tional a pu reconnaître comme sociétés nouvelles :

la Croix-Rouge mexicaine, en janvier 1912 (Bull, ini., t. XLIII, 
1912, p. 6).

la Croix-Rouge chinoise, en janvier 1912 (Ibid., p. 8.) 
la Croix-Rouge brésilienne, en mars 1912 (Ibid., p. 91.) 
la Croix-Rouge luxembourgeoise, octobre 1914 (Bull, int., t. 

XLV, 1914, p. 231).

Puis après la guerre :
la Croix-Rouge polonaise, en juillet 19x9 (Bull. int. , t. L, 1919. 

P- 997)-
la Croix-Rouge tchécoslovaque, décembre 1919 (Ibid., p. 1494)



la Croix-Rouge finlandaise, en mai 1920 (Bull, int., t. LI, 1920, 
P- 715)

la Croix-Rouge du Siam, en mai 1920 (Ibid., p. 717).

2° Dissolution du. Comité central de la Croix-Rouge belge. Par 
circulaire du 8 mai 1915 (n° 164), le Comité international pro
testait auprès des Comités centraux contre la dissolution du Co
mité central de la Croix-Rouge de Belgique. (Bull, int., t. 
XLVI, 1915, pp. 275, 277, 434 ; t. XLVII, 1916, pp. 10, 229).

Par arrêté du 4 avril 1915, en effet, le gouverneur général 
allemand en Belgique, général von Bissing, avait relevé le Comité 
directeur de la Croix-Rouge belge de ses fonctions, en chargeant 
son « délégué auprès de la Croix-Rouge » de recueillir la fortune 
et toutes les archives de ce Comité. Le Comité international 
n’hésita pas : après avoir informé le Comité central allemand 
de son intention et avoir reçu de ce dernier l’avis qu’il ne pou
vait en aucun cas protester contre une ordonnance du gouver
neur général de Bruxelles, le Comité international adressa, le 
8 mai 1915, aussitôt qu’il eut été informé officiellement de cette 
dissolution, un vigoureux appel aux Comités centraux de la 
Croix-Rouge, leur demandant d’appuyer sa protestation contre 
cet abus d’autorité à l’égard d’une institution indépendante, 
dont le seul tort avait été de ne pas vouloir sortir de ses statuts. 
Le prétexte dont le général von Bissing avait, en effet, tenté de 
justifier son coup d’Etat, était que la Croix-Rouge belge avait 
refusé de coopérer à une œuvre instituée par le Gouvernement alle
mand sous le nom « d’aide et protection aux femmes, par le 
travail » ; or cette tâche, si intéressante qu’elle pût être, sortait 
indiscutablement des limites que les statuts de la Croix-Rouge 
belge traçaient à son action en temps de guerre.

Plusieurs Comités centraux de la Croix-Rouge approuvèrent 
l’attitude énergique du Comité international. Le gouverneur 
général allemand de la Belgique ne revint pas sur sa décision, 
mais au moins les statuts de la Croix-Rouge de Belgique furent- 
ils respectés, en ce sens que la fortune sociale ne fut employée 
qu’aux buts statutaires, et qu’un fonds spécial fut constitué 
pour les œuvres de bienfaisance dues à l’initiative allemande1.

1 Voy. ci-dessus, p. 21.
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3° Dissolution de la Société russe de la Croix-Rouge. Au mois 
de février 1918, le Comité international apprenait que les révo
lutionnaires russes avaient violemment dissous la Société russe 
de la Croix-Rouge, assassiné le président de sa Commission des 
prisonniers et incarcéré plusieurs membres de sa direction. Le 
Comité international en exprima de suite son indignation, 
protestant contre de pareils procédés. (Bull, int., t. XLIX, 1918, 
p. 298).

Puis il confia à M. Ed. Frick, désigné par M. Ed. Odier, vice- . 
président du Comité international et ministre de Suisse à Pé- 
trograd, des pleins pouvoirs pour essayer de sauver la Croix- 
Rouge russe et de coordonner les organisations étrangères de 
Croix-Rouge en Russie (Bull, int., t. XLIX, 1918, p. 447). Il 
informa de cette désignation le commissaire de la guerre, à Pétro- 
grad, par lettre dû 6 mai 19x8, en protestant catégoriquement 
contre cette suppression de la Croix-Rouge russe, membre du fais
ceau international de la Croix-Rouge, officiellement reconnue et 
ayant au cours de la guerre donné des preuves indiscutables de 
son caractère strictement humanitaire, et de son activité exclu
sivement exercée en faveur des blessés et des prisonniers (Bull, 
int., t. XLIX, 1918, p. 446)'.

Depuis, plusieurs efforts sérieux ont été faits pour recons
tituer la Croix-Rouge en Russie, soit en Ukraine en 1918 (Bull, 
int., t. L, 1919, p. 245, 248), soit à Omsk, soit à Moscou (Ibid., 
p. 1148), soit par la création d’un Conseil général à Paris (Ibid., 
P- I4I5)-

On sait aussi que des Croix-Rouges se sont fondées soit en 
Finlande, où l’institution a pu être reconnue en raison de l’ac
cession de la République finlandaise à la Convention de Genève 
(Bull, int., t. LI, 1920, pp. 343, 715), soit en Lettonie, Lithuanie, 
Esthonie, Ukraine, Géorgie, où leur consécration officielle attend 
encore la reconnaissance de ces pays comme Etats indépendants.

40 Liquidation de l’ancienne Société autrichienne de la Croix- 
Rouge et transfert des biens d’anciennes à de nouvelles sociétés. 

•Nous ne mentionnons ce chapitre que pour mémoire. Il s’agit

1 Voy. ci-dessus p. 22, et ci-dessous Chapitre V.
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là en effet d’une question nationale dans laquelle le Comité 
international ne pourrait intervenir que s’il y était appelé. La 
mod fication des frontières de certains Etats, le démembrement 
d’anciens empires, la création de sociétés nationales dans de 
nouveaux Etats reconnus indépendants, tout cela a amené de 
profonds changements dans la constitution des Sociétés natio
nales des anciens Etats et nécessité notamment une réparti
tion nouvelle de leurs fortunes. On peut citer comme exemple : 
l’Autriche où la Société nationale a dû entrer en liquidation 
pour tenir compte des modifications subies par le territoire, et 
le détachement du tronc d’un certain nombre d’anciennes so
ciétés régionales rattachées auparavant à la Croix-Rouge cen
trale (Bull. int., t. LI, 1920, p. 616) ; la Tchécoslovaquie, qui a 
constitué sa Croix-Rouge nationale en utilisant les éléments exis
tants sur le sol devenu territoire national (Bull, int., t. LI, 1920, 
p. 462).

B. Création de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

Aussitôt après l’armistice du 11 novembre 1918, les Croix- 
Rouges — bien que leur activité de guerre fût très loin d’être 
terminée — sentirent le besoin de prévoir l’avenir, de reprendre 
et développer leur activité en temps de paix, ainsi que le vœu en 
avait déjà été plusieurs fois formulé avant la guerre.

Le 27 novembre 1918, le Comité international de la Croix-Rouge 
adressait aux Sociétés nationales et aux belligérants, une cir
culaire exposant brièvement ce qu’il avait tenté de faire pendant 
la guerre et traçait un programme succinct des œuvres qui allaient 
s’imposer à l’attention des Sociétés nationales et du Comité inter
national, après le rétablissement de la paix.

La circulaire concluait à la convocation d’une conférence 
internationale dans laquelle toutes les Sociétés nationales met
traient en commun les expériences faites dans chaque pays, 
au cours de la guerre, et chercheraient à établir un programme de 
coopération en vue des tâches d’après guerre et des œuvres de 
paix.

Le même jour, aux Etats-Unis, le président du Conseil de guerre 
de la Croix-Rouge américaine, M. H. P. Davison, adressait au

— 32 —



président Wilson une lettre dans laquelle il exprimait des idées 
tout à fait semblables. Il proposait que les Sociétés nationales de 
la Croix-Ròuge se fédèrent en une vaste association qui utilise
rait en commun les puissantes ressources et le prestige de la 
Croix-Rouge pour les œuvres de paix, notamment pour la lutte 
contre les épidémies et contre les grandes calamités.

Ayant reçu de vifs encouragements du président Wilson et 
•d’autres personnalités en vue, M. Davison poussa plus loin 
son initiative. Venu en Europe, il entra en rapport, à la fin de 
1918 et au commencement de 1919, avec les Croix-Rouges 
britannique, française, italienne et japonaise. Il convoqua, au 
commencement de février, à Cannes, une réunion de représentants 
de ces quatre Sociétés avec la Croix-Rouge américaine, qui éla
bora un programme de paix.

Comme première démarche, le Comité de Cannes décida 
d’aller tout d’abord à Genève, pour exposer son programme au 
Comité international de la Croix-Rouge. Les délégués des 5 
Croix-Rouges alliées : M. Davison (Etats-Unis), Cte de Kergolay 
(France), Sir Arthur Lavvley (Grande-Bretagne), Cte Fraseara 
(Italie), M. Ninagawa (Japon), arrivèrent le 12 février 1919 à 
Genève, avec quelques experts, et eurent, du 12 au 14 février, 
une série de conférences avec le Comité international de la Croix- 
Rouge, présidé successivement par M. le Conseiller fédéral Ador 
et par M. Edouard Naville. Après les souhaits de bienvenue et 
un bref exposé de principe de M. Naville, M. Davison y 
exposa son programme et demanda la collaboration du Comité 
international pour l’exécution des initiativès projetées.

Sur le programme lui-même, l’entente fut immédiatement 
réalisée. Le Comité international était aussi désireux que les cinq 
Croix-Rouges alliées de pousser les Société nationales à étendre 
et développer leur activité aux œuvres de paix. Il salua donc 
avec une vive satisfaction, l’initiative prise par M. Davison 
et par ses collègues et se montra très heureux de voir en parti
culier la puissante Croix-Rouge américaine disposée à mettre 
ses importants moyens d’action •— qui ont fait leurs preuves 
sur le terrain international au cours de le dernière guerre — au 
service des activités de paix.

Pour être menées à bien, les œuvres de paix exigent en effet
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des ressources au moins égales, sinon supérieures à celles qui ont 
été nécessaires pendant la guerre.

Certaines divergences de vues se produisirent seulement $ur les 
moyens d’exécution. En venant à Genève, les cinq Croix-Rouges, 
tout en accomplissant, par leur visite, un acte de haute cour
toisie à l’égard du Comité international de la Croix-Rouge, que 
celui-ci a vivement apprécié, semblent avoir désiré obtenir 
deux résultats principaux : Io Appuyer et au besoin provoquer, 
la convocation très prochaine d’une Conférence universelle des 
Croix-Rouges pour discuter le nouveau programme de paix ; 
2° obtenir du Comité international un mandat spécial pour la 
préparation de cette conférence.

Sur le premier point l’accord était fait d’avance, puisque la 
réunion aussi rapprochée que possible d’une Conférence interna
tionale était le vœu le plus cher du Comité international et que 
celui-ci l’avait déjà exprimé dans sa circulaire du 27 novembre 
1918. D’accord avec M. Davison et ses collègues, le Comité inter
national décida donc d’adresser immédiatement à toutes les 
Sociétés nationales une circulaire, datée du 13 février 1919, qui 
convoque la Conférence internationale de la Croix-Rouge dans 
un délai de trente jours après la conclusion de la paix, et qui prie 
les Comités centraux de lui envoyer leur programme.

Sur le second point (mandat spécial du Comité international 
de la Croix-Ronge au Comité des Cinq), il fut plus difficile de 
s’entendre. Les représentants du Comité international durent 
faire observer que ce Comité était, de par sa nature même, 
neutre, et que son action devant être universelle, cette neutra
lité et cette universalité, conformes aux principes supérieurs de 
la Croix-Rouge, sont la condition même de son existence et de 
son activité. C’est seulement grâce à elles qu'il a pu travailler 
utilement pendant la guerre ; il ne peut, sous aucun prétexte, 
y renoncer pendant la paix. Organe de l’universalité des 
sociétés de la Croix-Rouge, le Comité international ne croyait 
donc pas être en droit de donner un mandat spécial à des Sociétés 
représentant un seul groupe de belligérants. En revanche, il 
se déclara prêt à rendre hommage, dans sa circulaire, à l’initia
tive prise par les cinq Croix-Rouges alliées et à y exposer leur 
programme de paix.
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A la suite de ces explications, les représentants des cinq 
Croix-Rouges, par une déclaration de Sir Arthur Lawley, renon
cèrent à se constituer en commission du Comité international. 
Mais, tout en restant indépendants, les délégués déclarèrent 
qu’ils ne relâcheraient en rien leurs efforts pour la préparation 
de la Conférence universelle des Croix-Rouges etpour l’adoption 
par les Sociétés du monde entier d’un programme de paix.

Ajoutons que les conversations de Genève furent extrêmement 
cordiales et amicales, et qu’il s’y manifesta chez tous ses partici
pants un excellent esprit d’entente en vue du développement 
des Croix-Rouges et de leur activité en temps de paix.

De Genève, les délégués des cinq Croix-Rouges se rendirent à 
Paris. Le 21 février 1919, eut lieu un banquet au cours duquel, M. 
Davison exposa aux représentants des gouvernements et de la 
presse des pavs^alliés le programme qui allait être proposé aux So
ciétés du monde entier dans la Conférence universelle de la Croix- 
Rouge qui était convoquée à Genève, par le Comité international, 
30 jours après la conclusion de la paix. Le Comité international 
fut représenté à cette réunion par MM. Alfred Gautier et Rappard. 
Quelques semaines plus tard en avril, eut lieu à Cannes, une 
conférence d’illustres techniciens, spécialement de médecins, con
voqués par M. Davison, auxquels ce dernier soumit le plan 
d’activité qu’il avait conçu.

A la suite de fort intéressantes discussions, la conférence médi
cale de Cannes, qui fut présidée par M. le Dr Roux, vota la 
résolution suivante :

« Nous avons énuméré avec soin le but général que se propose 
« le Comité des Sociétés de la Croix-Rouge, à savoir : l’utilisation 
« d’un organisme central destiné à stimuler et à coordonner le 
« libre effort des divers peuples du monde par l’intermédiaire 
« de leurs Croix-Rouges respectives ; à aider au développement 
« des mesures rationnelles propres à assurer l’hygiène pubilque, 
« la santé de l’enfance et des mères ; l’éducation technique des 
« infirmières, la lutte contre la tuberculose, les maladies véné- 
« riennes, le paludisme et d’autres maladies infectieuses et évi- 
« tables ; et enfin de faire pénétrer la lumière de la science et 
« la chaleur de la sympathie humaine dans chaque coin du 
« monde, en s’appropriant, au nom de l’humanité, au sens le
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« plus, large du mot, non seulement les résultats de la science, 
« mais aussi les efforts quotidiens de chaque homme et chaque 
« femme de tout pays, de toute religion et de toute race.

« Nous croyons que les projets actuellement à l’étude devraient 
« être appliqués le plus tôt qu’il sera pratiquement possible 
« et mis à la disposition du monde. Nulle organisation n’est aussi 
« propre à cette tâche que la Croix-Rouge. Jusqu’ici, elle per- 
« sonnifiait surtout le désir d’atténuer les maux de guerre. 
« Mais un sentiment nouveau a pris naissance vis-à-vis d’elle. 
« La confiance et l’appui qu’elle s’est acquise des divers peuples 
« du monde, lui donnent aujourd’hui le moyen de stimuler 
« efficacement des efforts faits en vue du progrès humain en temps 
« de paix.

« Nous sommes convaincus que ce mouvement, assuré dès le 
« début de l’appui moral de la civilisation, peut contribuer à 
« accroître immensément le bonheur et le bien-être de l’huma- 
« nité. »

Sur une aimable invitation de M. Davison, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge se fit aussi représenter à la réunion de 
Cannes. Son président par intérim, M. Edouard Naville, Mllc Cra 
mer et M. Micheli assistèrent à titre officieux à plusieurs séances 
de la conférence technique. Dans les conversations qu’ils eurent 
avec M. Davison, avec les représentants des autres Croix-Rouges 
alliées, ils ne purent que maintenir la manière de voir qui avait 
été celle du Comité international.

Ils exprimèrent leur complète sympathie pour le but à attein
dre et pour l’orientation de la Croix-Rouge vers les œuvres de 
paix. Mais ils se prononcèrent contre la constitution d’une ligue 
séparée, qui, en ne groupant que certaines Sociétés nationales, 
risquait de porter atteinte aux principes primordiaux de la Croix- 
Rouge : l’unité et l’universalité. Le situation générale s’était 
effectivement quelque peu modifiée depuis les conversations 
de février. La conclusion définitive de la paix paraissant moins 
prochaine qu’on avait pu l’espérer alors, certains belligérants 
avaient nettement manifesté leur répugnance à se rencontrer dans 
un court délai avec leurs adversaires. Cependant, comme il 
importait de ne pas laisser les Croix-Rouges refroidir leur zèle 
et démobiliser leurs forces, les représentants du Comité interna-
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donai préconisèrent là création d’un institut d’hygiène qui, 
sous le patronage des cinq Croix-Rouges alliées, travaillerait 
à la diffusion et à l’exécution du programme qui venait d’être 
fixé à Cannes. En même temps, une propagande active serait 
organisée pour populariser les principes de la Croix-Rouge, et 
un bureau central de renseignements et de secours serait cons
titué afin d’assurer une parfaite collaboration entre les Sociétés 
fournissant une assistance internationale aux contrées éprouvées.

Par ces propositions qui comprenaient les trois ordres d’acti
vité auxquels les représentants des cinq Croix-Rouges désiraient 
donner sans tarder un développement nouveau, le Comité inter
national de la Croix-Rouge espérait, par une formule transitoire, 
donner toute possibilité d’action à ces Sociétés, sans ébranler, 
par la constitution en pleine crise d’un organisme nouveau, 
l’institution de la Croix-Rouge internationale telle qu’elle avait 
existé depuis un demi-siècle. Ces idées furent précisées dans une 
lettre que le-président par intérim du Comité international, 
M: Naville, adressa le 22 avril 191g à M. Davison, et par des pro
positions nouvelles qui furent remises à la fin d’avril à Paris, par 
Mlle Cramer, M. Des Gouttes et M. Rappard, délégués du Co
mité international aux représentants des Croix-Rouges alliées. 
Le 2 mai, une conférence eut lieu sous la présidence de M. Ador.

Cette méthode, cependant, ne prévalut pas dans les conseils de 
M. Davison et des autres représentants des cinq Sociétés alliées. 
Désireux de grouper rapidement le plus grand nombre possible 
de Croix-Rouges alliées et neutres en un seul faisceau pourvu 
d’une organisation nouvelle, les représentants des 5 Croix-Rouges 
décidèrent la fondation d’une Ligue, à laquelle les Croix-Rouges 
alliées neutres seraient invitées à adhérer et qui s’orienterait 
résolument vers les œuvres de paix.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge fut ainsi fondée le 
5 mai 1919 à Paris, par les délégués des Croix-Rouges améri
caine, britannique, française, italienne et japonaise. Les Sociétés 
nationales de tous les pays, invitées à entrer dans la Société 
des Nations, furent également sollicitées d’y adhérer. Elles 
répondirent affirmativement à cet appel.

La Ligue se constitua dans le courant de l’année 1919. Elle 
prit son siège à Genève, en juillet 1919, et y réunit son icrconseil
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general en mars 1920. Le général Sir David Henderson en fut 
nommé directeur ; le professeur William Rappard, membre 
du Comité international de la Croix-Rouge, en devint le secré
taire général. La Ligue a, à sa tête, un conseil des gouverneurs, 
dont M. Davison est le président et où quinze des Sociétés na
tionales sont représentées par un membre.

En autorisant expressément M. Rappard, à accepter les fonc
tions de secrétaire général de la Ligue,, le Comité international 
a montré qu’il entendait entretenir avec celle-ci les relations 
les plus cordiales et travailler avec, elle, ainsi que les statuts 
de la Ligue le prévoient expressément. Les réserves que le 
Comité a faites avant la constitution de la Ligue, il ne pouvait 
pas ne pas les faire. Les fondateurs de la Ligue, M. Davison 
le tout premier, l’ont reconnu avec une parfaite loyauté, notam
ment au cours des conférences de Paris, fin avril 1919. Le Comité 
international ne peut pas considérer l’organisation actuelle do 
la Ligue comme définitive. Demain comme hier, il ne cessera pas 
de proclamer le principe de l’universalité. Mais tout en le faisant, 
il est heureux de collaborer avec la Ligue, pour la diffusion 
des principes de la Croix-Rouge et pour l’accomplissement des 
œuvres charitables rendues plus nécessaires que jamais par les 
conséquences de la guerre et par les innombrables misères dont 
souffre l’humanité.

L’attitude du Comité international de la Croix-Rouge à l’égard 
de la Ligue a été indiqué dans la circulaire du 20 mai 1919, à 
laquelle nous renvoyons nos lecteurs h Ses sentiments ont été 
exprimés dans le discours que son président, M. Ador, a prononcé 
à l’ouverture du Conseil général de la Ligue, le 2 mars 1920 à 
Genève 2. Dans la même séance, la Ligue, par l’organe de son 
président, M. Davison, a rendu un éloquent hommage aux ser
vices rendus par le Comité internationals. Comme nous venons 
de le dire, l’art. 1 dès statuts de la Ligue prévoit une collabora
tion harmonieuse du Comité international et de la Ligue, jusqu’au 
jour où, celle-ci étant devenue universelle, une union organique 
des deux institutions serait devenue possible.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. (>88 & s.
- Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p.' 317 & s. 
a Ibidem, p. 314 & 315.

- 38 -



. Ce n’est pas à nous de faire l’historique de l’organisation, 
des statuts, de l’activité, des publications de la Ligue, qui sont 
connus des Sociétés, nationales *. Nous tenions simplement, 
dans ces quelques pages, à rappeler brièvement dans quelles 
conditions la Ligue s’est constituée, et quelles ont été dès le début 
les relations entre le Comité international de la Croix-Rouge 
et le corps directeur de la Ligue. En terminant ce chapitre, 
nous exprimons le vœu que les relations restent toujours 
amicales et contribuent à la solution favorable des problèmes 
qui s’imposent à l’attention des Croix-Rouges dans le présent 
et dans l’avenir.

Ces problèmes sont infiniment nombreux, complexes et angois
sants. Pour les résoudre, pour apporter le plus de soulagement 
possible aux misères que la guerre a causées, à celles que la paix 
a vu et verra surgir, il n’est pas trop des forces réunies de toutes 
les organisations des Croix-Rouges nationales et internationales. 
C’est à cette union, à cette cohésion, que le Comité internatio
nal et la Ligue doivent travailler de toutes leurs forces. Nous 
souhaitons que la Conférence de Genève nous fasse faire un grand 
pas en avant vers le but que nous appelons de tous nos vœux.

CHAPITRE III

ACTIVITÉ DU COMITÉ INTERNATIONAL <•
EN FAVEUR DES PRISONNIERS DE GUERRE

L’Agence internationale des prisonniers de guerre, créée pal
le Comité international en août 1914, a, on peut le dire, pris 
spontanément la forme qu’elle a revêtue. Les prescriptions inter
nationales qui régissent les Sociétés de la Croix-Rouge, pré
voyaient la création par le Comité international en cas de guerre, 
d’agences de secours et de renseignements. A la Conférence de 
Washington (1912)s, le Comité international avait seulement

1 Cf. W. Rappard, La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Paris, 
i Musée Social, 1920. Georges Milsom, Ligue des Sociétés de la 
iCroix-Rouge dans Genève Cité des Nations, Genève, Kundig, 1920. 
i 1 Cf. La Croix-Rouge internationale (octobre 1920), nos 76 et 106.
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reçu mandat d’assurer la distribution des secours et la réparti
tion des dons aux prisonniers de guerre. Mais jamais personne 
n’avait prévu l’ampleur de l’œuvre que les circonstances impo
sèrent à l'Agence internationale.

Le 15 août ,1914, le Comité rappelait aux Croix-Rouges des 
pays en guerre, qu’il était prêt à remplir sa mission et à ouvrir un 
« bureau centralisant tous les renseignements et dons à destina
tion des prisonniers de guerre ». Le 27 août, une seconde circulaire 
constituait un pressant appel aux Croix-Rouges et leur notifiait 
officiellement l’ouverture à Genève, 3, rue de l’Athénée, de 1’« A- 
gencè internationale de secours et de renseignements en faveur 
des prisonniers». Il n’en fallut pas davantage pour faire affluer 
les demandes d’informations, et les membres du Comité, leur pré
sident, M. Gustave Ador en tête, se mirent courageusement à 
dépouiller les lettres ou télégrammes et à multiplier les réponses. 
Ce furent les temps héroïques de l’Agence. Personne ne pouvait 
prévoir l’importance mondiale que l’œuvre allait prendre. On 
ne savait même pas quelle méthode de travail préconiser. Tout 
était nouveau. Les demandes se précipitaient et les renseigne
ments faisaient défaut, les gouvernements belligérants ne répon
dant qu’à peine aux questions posées.

Enfin le 7 septembre une première liste de prisonniers fran
çais en Allemagne était apportée rue de l’Athénée, par de pré
sident de la Croix-Rouge de Fribourg-en-Brisgau, première 
contre-partie aux demandes adressées par les familles. Les mem
bres du Comité se trouvaient débordés par leur tâche : «Vous 
verrez que nous devrons être au moins seize ! » fit l’un d’eux, et 
ses collègues de se récrier, estimant que 8 personnes pourraient 
toujours suffire. Le mois suivant, ils étaient 200, et quelques mois 
plus tard 1,200. Le local de la rue de l’Athénée, trop exigu, 
était abandonné pour le palais Eynard, prêté par l’autorité mu
nicipale, et celui-ci à son tour, ne pouvant plus contenir tous 
les services, l’Agence prenait possession, le 12 octobre 1914, 
du musée Rath, l’ancien palais des Beaux-Arts de la ville de 
Genève, puis quelques temps plus tard, de deux locaux voisins.

Le travail put alors s’organiser avec un nombre de travail
leurs suffisant pour parer à la tâche énorme qui s’imposa à
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l’Agence de Genève 1 ; la division du travail se fit entre les divers 
services, sections et groupes, division qui pouvait ne pas tou
jours paraître logique, mais qui était motivée par les événe
ments et par la nécessité de s’adapter toujours aux circonstan
ces nouvelles, tout en obtenant le plus de résultats avec le 
minimum de moyens. Des règles aussi furent établies, en parti
culier l’obligation où le Comité international fut mis de ne pren
dre en considération que les demandes de renseignements éma
nant des familles des militaires disparus, des Croix-Rouges et 
des gouvernements, à l’exclusion de tout autre intermédiaire. 
Ces demandes multipliées — qui, pour certains disparus fameux, 
dépassèrent la trentaine, — étaient une cause de confusion, 
car l’adresse de la famille restait souvent le meilleur moyen 
d’identification ; en outre, elles émanaient trop souvent hélas ! 
de personnes ou d'agences qui cherchaient à tirer profit des 
renseignements-'qui leur avaient été donnés bénévolement.

Les différentes activités du Comité international en faveur 
des prisonniers peuvent se grouper comme suit :

1. Les services de renseignements.
2. » » transmission de correspondance, colis et

argent.
3. Les interventions en faveur des prisonniers pour l’amélio

ration de leur sort.
4. L’activité diplomatique et pratique déployée en faveur de

leur rapatriement.

§ I. Organisation des services de renseignements

Les Services. —Trois grandes divisions s’imposèrent d’emblée :
le service relatif aux disparus et prisonniers des armées de 

l’Entente ;
le service relatif aux disparus et prisonniers des armées des 

puissances centrales ;
le service des civils qui s’occupa, sans distinction de natio

nalité, des civils internés dans tous les pays et des populations 
des territoires occupés. 1

1 Après les batailles de Lorraine et de Belgique, le courrier jour
nalier s’éleva jusqu’à 30,000 lettres.
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La différence ou plutôt l’absence de législation internationale 
relative aux internés et aux déportés, les circonstances fort diffé
rentes et fort diverses qui motivaient la demande adressée à 
l’Agence, — celles-ci sollicitant plus souvent une intervention 
qu’une recherche proprement dite, —: conduisirent le service 
des civils à s’organiser selon des principes assez différents de ceux 
qui présidèrent aux deux autres départements. Sauf mention 
spéciale, les pages qui vont suivre s’appliquent à ceux-ci, le ser
vice des civils étant traité dans un chapitre à part.

Le service des armées de l’Entente, qui fut organisé et dirigé par 
Mlle R. M. Cramer, MM. Etienne Clouzot et J. Chenevière, eut à 
s’occuper des ressortissants des 30 pays en guerre, ou ayant 
rompu les relations diplomatiques avec les Puissances centra
les. En pratique, les circonstances imposèrent la création de 12 
sections nationales ; soit les sections américaine, belge, brési
lienne, britannique, française, grecque, italienne, japonaise, 
portugaise, roumaine, russe et serbe. Ces sections furent d’impor
tance fort diverse selon le nombre des disparus et selon le rôle 
principal ou complémentaire de la section.

De beaucoup la plus considérable, fut la section française, 
puis les sections britannique, roumaine et belge. Les sections 
italienne, russe et serbe eurent une importance secondaire, car 
elles ne furent que les organes complémentaires, des agences 
créées à Rome, à Copenhague et à Genève par les Croix-Rouges 
italienne, danoise et serbe avec lesquelles le Comité international 
avait conclu des arrangements spéciaux, en raison de la situation 
géographique ou des accords intervenus, directement entre belli
gérants '.

La Section française a été une des premières, sinon la première, 
des sections nationales constituées à T Agence internationale 
des prisonniers de guerre.

Elle comptait à la fin de l’année 1918, 2 millions et demi 
de fiches, et 102,370 pages de listes de prisonniers français 1

1 Les chiffres qui suivent sont tirés de la publication illustrée 
éditée parle Comité international, en mai 1919, L’Agence inter
nationale des prisonniers de guerre. Album in-40, 122 p., 150 illus
trations, texte en trois langues.
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en Allemagne. Les listes de décédés comprenaient 14,256 
pages, sans parler de 10,000 pages de renseignements officieux 
dus en grande partie à des correspondants dévoués, parcourant 
les champs de bataille de Belgique et de France occupées, et
90.000 témoignages recueillis auprès de militaires prisonniers 
en Allemagne sur leurs camarades disparus.

Les demandes par lettres des familles françaises auxquelles il 
a été possible de répondre par la simple consultation de ces lis
tes ne s’élèvent pas à moins de 560,800. Ne sont pas compris 
dans ce chiffre,'les demandes adressées sous forme de fiches 
qui s’intercalaient directement au fichier sans comporter la 
constitution d’un dossier. Quant aux enquêtes Ouvertes à la 
demande des familles et comportant un échange de corres
pondance suivie, elles s’élèvent à plus de 200,000.

Le nombre de renseignements communiqués du 13 août 
1914 au 31 juillet 1919 a été de 491,922.

La Section anglaise, constituée presque en même temps que la 
Section française, compte 43,200 pages de listes, plus de 100,000 
lettres de demandes et enquêtes et 6,000 dossiers télégraphiques. 
Le fichier anglais comptait environ 500,000 fiches. Le nombre des 
renseignements, communiqués du 13 août 1914 au 31 juillet 
1919 a été de 45,222.

La Section belge, qui a été constituée en même temps 
que les Sections française et anglaise, est restée liée très 
étroitement à la première, les fiches belges 11’ayant pas été 
séparées des fiches françaises dans le fichier général. Les listes 
de prisonniers belges comptent 100,115 pages, les demandes par 
lettres et enquêtes s’élèvent à environ 65,000. Le nombre des 
renseignements communiqués du 13 août 19x4 au 31 juillet 
1919 a été de 70,331.

La Section serbe a été réduite à sa plus simple expression 
par suite de l’existence, à Genève, d’une agence de renseigne
ments relevant de la Croix-Rouge serbe. Néanmoins plus de
2.000 enquêtes ont été faites à l’Agence, sur des prisonniers 
et disparus serbes. Les listes de prisonniers serbes comptaient 
5,576 pages, et la trésorerie de l’Agence a transmis pour le compte
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du Gouvernement serbe pour 14 millions de levas aux popula
tions serbes en Serbie occupée. Le nombre des renseignements 
communiqués du 15 avril 1918 au 31 juillet 1919, a été de 2,658.

La Section portugaise, créée en 1916, a atteint son déve
loppement en avril 1918. Les listes de prisonniers portugais 
comptent 1,200 pages. Les communications aux familles ont 
dépassé 3,000. Le nombre des renseignements communiqués 
du Ier octobre 1917 au 31 julilet 1919, a été de 3,692.

La Section roumaine, créée le 15 octobre 1916, avait un fichier 
de plus de 220,000 fiches. Le nombre de pages des listes de pri
sonniers roumains est de 23,766. Cette Section a communiqué, 
du Ier janvier 1917 au 31 juillet 1919, 49,768 renseignements.

La Section russe est restée extrêmement réduite, le ser
vice de renseignements sur ces prisonniers se trouvant à 
Copenhague. Néanmoins, l’Agence internationale a ouvert plus 
de 2,000 enquêtes et remis plus de 1,200 actes de décès. Le nom
bre de renseignements communiqués au 31 juillet 1919 a été de 
28.

La Section américaine, qui a été créée en 1917 avait un fichier 
d’environ 50,000 fiches. Les listes de prisonniers américaines 
comptaient 851 pages, les enquêtes et la correspondance s’élè
vent à environ 1 millier. Le nombre de renseignements commu
niqués a été, du 15 septembre 1917 au 31 juillet 1919, de 5,508.

La Section japonaise limitait son activité aux prisonniers 
japonais pris sur mer et à la transmission de la correspondance 
de ces prisonniers.

/

La Section grecque se réduit à environ 250 lettres concernant 
principalement le 4"“ corps de l’armée grecque de Cavalla 
qui se trouvait interné en Allemagne. Le nombre des ren
seignements communiqués du 16 octobre au 31 juillet 1919, 
a été de 310.

La Section italienne a procédé à 7,300 enquêtes et trans
mis environ 1,500 actes de décès. Les listes de prisonniers ne 
sont venues à Genève qu’exceptionnellement, étant transmises



directement entre les Croix-Rouges de l’Italie et des pays cen
traux. Le nombre de renseignements communiqués du 16 février 
1918 au 31 juillet 19x9 a été de 8,167.

Le Service des Puissances centrales dirigé, depuis 1916, par M. 
K. de Watteville, fut organisé dans ses grandes lignes, sur les 
mêmes bases que le service de l’Entente et comme celui-ci, 
divisé en sections nationales, s’occupant respectivement des Alle
mands, des Austro-Hongrois, dés Bulgares et des Ottomans.

La Section allemande, constituée en même temps que la Sec
tion française le 8 août 1914, compte un million et demi de 
fiches environ. Les listes de prisonniers allemands en France 
comptent 56,005 pages, celles de prisonniers allemands en Angle
terre 46,400. Les enquêtes sont au nombre d’environ 60,000. Les 
communications faites au sujet des prisonniers et disparus alle
mands ont été longtemps inférieures aux communications faites 
sur les prisonniers et disparus français, puis le nombre des pre
mières augmentant continuellement alors que les secondes 
diminuaient ou restaient sensiblement les mêmes, la ligne ascen
dante et la ligne descendante se sont coupées et à la fin de juil
let, le service allemand a commencé à dépasser le service fran
çais comme nombre de communications journalières. Le nombre 
de renseignements communiqués a été, du 8 août 1914 au 31 
juillet 1919, de 537,161.

La Section austro-hongroise est restée à l'état embryonnaire 
par suite des relations directes entre Rome et Vienne. Néanmoins, 
le fichier comptait près de 25,000 fiches et un certain nombre 
d’enquêtes ont été faites dans des cas particuliers. Les listes des 
prisonniers austro-hongrois comptaient 5,800 pages.

La Section bulgare, au contraire, a pris un développement tout 
à fait remarquable, l’absence de fichier central à Sofia a conféré 
au fichier de Genève une utilité particulière. Ce fichier comptait 
environ 100,000 fiches, les enquêtes auprès des soldats prison
niers sur leurs camarades disparus ont fourni près de 16,000 
renseignements. Le nombre des renseignements communi
qués a été du 16 janvier 1917 au 31 juillet 1919 de. 32,565. 
Les listes bulgares comptaient 13,053 pages.
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La Section ottomane n’a pas été appelée à constituer de 
fichier proprement dit, l’échange des listes se faisant entre Cons
tantinople et Londres sans que copie en soit prise à Genève. 
Néanmoins 500 enquêtes ont été ouvertes à Genève.

En outre, deux services préliminaires, travaillant pour toute 
l’Agence sans distinction, furent organisés pour préparer et faci
liter la tâche des services de recherches proprement dits : le ser
vice de dépouillement du courrier et le service dactylographi
que.

Service de dépouillement. — Le courrier journalier apporta en 
moyenne 2 à 3,000 plis, mais certains de ces plis, ceux par exem
ple envoyés par un organe officiel ou une Croix-Rouge pouvaient 
contenir plusieurs centaines de demandes. Les sacs postaux, 
vidés sur une grande table, le premier tri commence. On détache 
tout de suite les réponses, reconnaissables à une étiquette spé
ciale, de couleur différente pour chaque service, que le correspon
dant a trouvée dans la lettre à laquelle il répond : lie de vin pour 
les demandes émanant du Comité, jaune pour les civils, verte 
pour les enquêtes du service de l’Entente, rose pour celles des 
Puissances centrales. Ces réponses dirigées vers les services qu’el
les concernent, la masse des autres plis est divisée en catégories 
d’après les timbres ou les cachets postaux. On établit des divisions 
française, allemande, anglaise, pays envahis.

Ce premier travail achevé d’après les signes extérieurs, sans 
ouvrir aucune enveloppe, commence le dépouillement propre
ment dit. Courrier français, courrier allemand, courrier anglais, 
belge, italien, russe, serbe, etc., ont chacun leurs dépouilleurs 
spéciaux, enrégimentés comme les travailleurs d’une usine. 
Près de l’entrée sont accrochés des tampons portant un n°, 
dont chaque dépouilleur timbre les lettres qu’il ouvre, et qui 
servent en même temps à contrôler la façon dont il s’acquitte 
de sa tâche *. C’est qu’on écarte avant tout l’esprit d’initiative, 
dans ce département comme dans toute l’Agence. Le rôle du

1 Lorsque le chef de salle a constaté une erreur commise dans le 
dépouillement, il accroche un fichet rose à la place du tampon 
incriminé et à son arrivée, le coupable, apercevant la marque 
accusatrice et d’ailleurs très redoutée, se rend auprès du chef
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dépouilleur doit se borner à envoyer un accusé de réception et 
à classer les lettres dans une des grandes catégories prévues. 
Parlent-elles d’argent ? Il faut les transmettre à la Trésorerie. 
De civils ? de grands blessés ? de sanitaires ? Les diriger vers 
ces services spéciaux. S’agit-il de demandes de recherches 
pures et simples, c’est le domaine réservé aux dactylographes 
chargées de confectionner les fiches.

Tous les plis qui ne rentrent pas dans les catégories prévues 
sont mis à part et dirigés vers un service spécial plus restreint, 
dit de « divers », lequel constitue en somme, un troisième tri. 
La lettre qui demande des renseignements rentre dans la caté
gorie la plus simple et la plus fréquente. Elle passe directement

I
aux mains des dactylographes après que le dépouilleur, qui a 
commencé par accuser réception à l’expéditeur, a apposé son 
timbre et souligné au crayon de couleur les indications utiles 
à faire figurer sur la fiche : nom et prénoms du disparu, régi
ment et compagnie dans l’armée, numéro matricule, lieu et date 
de disparition, adresse de la famille.

Le service dactylographique, qui occupa plus de ioo personnes à 
la fois, fut chargé d’établir, pour toutes les sections de l’Agence, 
les fiches de demandes et de renseignements, de copier les listes 
clc renseignements et de disparus, de tirer les circulaires. Ce ser
vice était complété par un service de collationnement devant 
vérifier l’exactitude de toutes les copies ou extraits de docu
ments et de classement préliminaire, préparant la répartition, 
aux divers services, des fiches établies dans la journée, classées 
dans un ordre facilitant leur utilisation et leur classement dé
finitif.

Les listes de prisonniers. — Le principal rôle du Comité inter
national de la Croix-Rouge consistait dans la transmission 
des listes de prisonniers de guerre d’une Croix-Rouge belligé-

de salle pour recevoir les reproches mérités. Une des causes d’er
reur les plus fréquentes vient du dangereux intérêt qu’on prend 
au travail. On s’émeut à lire les lignes poignantes, on veut répondre 
d’un mot un peu moins sec que les formules imprimées. On tranche 
d’autorité et l’on engage l’Agence.
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rante à une autre Croix-Rouge. Ce rôle, le Comité l’a assumé 
pour la plupart des nations belligérantes du front occidental, 
recevant des listes des quatre Puissances centrales : Allemagne, 
Autriche-Hongrie, Bulgarie, Turquie, et du côté de l’Entente, 
de l’Angleterre, de la France, de la Serbie, du Portugal, du Japon, 
des Etats-Unis, de l’Uruguay, etc. Il n’y a guère que de la Russie 
et de l’Italie que le Comité ne reçut aucune liste.

Pour la première, parce que les relations entre la Russie 
tsariste et les Puissances centrales étaient assurées, au point 
de vue des questions touchant les prisonniers de guerre, par l’A
gence des prisonniers de guerre de Copenhague et par la Croix- 
Rouge danoise, à la demande du Comité international ; entre 
la Russie et la Turquie, les échanges de listes se firent directement 
par voie postale ordinaire, sans passer par une Croix-Rouge neutre 
intermédiaire. Pour la seconde, parce que, entre l’Italie et l’Au
triche-Hongrie, les relations furent de même établies directe
ment et le Comité n’eut guère à intervenir que pour des questions 
de principe.

A l’exception de ces deux pays, Russie, Italie, le Comité 
international reçut donc la plus grande partie des listes de pri
sonniers du monde entier, tant prisonniers de guerre qu’internés 
civils. Ces listes provenant de tant de pays distincts, se présen
taient naturellement sous des aspects différents, tant au point 
de vue matériel, format, impression, dactylographie, écriture, 
que comme langue et comme mode d’établissement.

Si l’on considère, par exemple, les listes allemandes, on 
voit que ces listes se présentent sous trois types principaux, sui
vant leur objet : prisonniers valides, blessés ou malades, et décédés. 
Les listes de prisonniers valides ou listes de camps sont établies 
sur des passe-partout imprimés qui sont remplis dans chaque 
camp, quelle que soit la nationalité des prisonniers visés. Chaque 
liste constitue donc un document original qui a été dressé au camp 
même où se trouvent les prisonniers. Comme éléments principaux, 
chaque liste comporte : un n° d’ordre au camp, un n° d’ordre au 
ministère de la Guerre à Berlin, la date de la confection au camp, 
la date de l’arrivée au Kriegsministerium et celle du départ de 
ce bureau. Ces deux dernières mentions, ainsi que le n° d’ordre 
sont ajoutés nécessairement après coup. Le dispositif imprimé

- 48 -



comporte 6 colonnes portant les indications suivantes : Io n° 
d’ordre ; 2° nom de famille, prénoms, et, pour les Russes seuls, 
prénoms du père ; 30 grade ; 40 régiment et CIe ; 50 lieu de capture 
et date de la capture, précédant le lieu d’internement ; 6° jour 
et lieu de naissance, adresse de la famille.

Les listes de prisonniers malades ou blessés différent des 
précédentes. Les mentions relatives aux blessés en effet sont sim
plement recopiées sur des listes confectionnées au ministère de 
la Guerre à Berlin ; elles perdent par conséquent leur caractère 
de listes originales. Les listes de décès sont également confec
tionnées au Bureau central de renseignements à Berlin. Elles se 
présentent sous 3 formes distinctes : Io listes de décès proprement 
dits, établies d’après les notifications des lazarets, des hôpitaux 
d’Allemagne et des formations sanitaires du front ; 2° listes de 
tombes confectionnées dans les autres services du ministère de 
la Guerre ; et enfin 30 les listes de 'successions émanant d’un 
troisième bureau. Un même décès peut donc revenir sous trois 
formes différentes sur la liste de Berlin, et chaque fois avec des 
renseignements nouveaux.

Les listes anglaises d’un tout autre format, beaucoup plus 
volumineux, sont établies par contre uniquement à Londres et 
n’ont pas le caractère de listes de première main qu’offrent les 
listes allemandes établies dans les camps. Londres et Paris 
ont en effet, dès le début, centralisé les renseignements des diffé
rents camps, et les ont reportés sur listes après un travail cri
tique qui n’est pas effectué à Berlin. Les bureaux de Londres sont 
certainement ceux qui ont poussé le plus loin le souci de la per
fection dans la confection des listes. Ils n’ont pas dès le début, 
donné autant de renseignements que par la suite, pas plus d’ail
leurs que les bureaux allemands ; le lieu et la date de capture 
n’ont commencé à être indiqués qu’au mois de mai 1917, à la 
suite d’une visite du chef de ce bureau à l’Agence internationale. 
Mais ce souci même de la perfection a conduit les Anglais à une 
complexité extraordinaire. Chaque liste est divisée en trois 
sections, qu’il s’agisse de militaires, de marins ou de civils. 
Chaque section comprend, outre la partie principale, 9 annexes : 
i° corrections des listes précédentes ; 20 mutations ; 30 libérations ; 
40 rapatriements ; 50 blessés soignés en France, sur lesquels
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Londres ne possède pas encore de renseignements absolument 
précis ;. 6° prisonniers entrés ou sortis des hôpitaux ; 7° derniers 
bulletins médicaux sur l’état des malades ou blessés ; 8° prison
niers décédés ; renseignements provisoires concernant de nou
veaux internés.

Indépendamment de la liste principale et de ses annexes, 
un supplément donne tous les détails qui ont pu être recueillis 
par les formations sanitaires sur les morts allemands inhumés par 
l’armée britannique. Les inscriptions sur les médailles, les adres
ses sur les lettres ou les livres de solde sont soigneusement notées, 
ainsi que la situation exacte des tombes et le détail de la succes
sion trouvée sur le cadavre.

Les listes austro-hongroises sont, comme les listes allemandes,- 
établies sur des passe-partout imprimés.; mais alors que les listes 
allemandes ont condensé les renseignements en 6 colonnes avec 
des subdivisions A, B, C, pour ne pas sortir du format courant 
employé sur les machines à écrire, le Bureau de renseignements 
de Vienne a, suivant la méthode anglaise, établi autant de cô-_ 
lonnes que d’éléments constitutifs des listes. Il se trouve donc 
avoir 14 colonnes comprenant : n° nom, prénoms ; prénom du 
père ; grade ; incorporation ; date de naissance ; lieu de naissance ; 
province ; adresse de la famille et lieu de capture ; état de santé ; 
lieu d’internement. Ces mêmes formulaires sont utilisés par le 
Bureau de Vienne pour les décès. On se borne à substituer la 
mention relative au décès à celle de l’état de santé et le lieu 
d’inhumation au lieu d’internement. Le format adopté ne se 
prêtant pas à l’emploi de machines à écrire, toutes les listes 
sont manuscrites et signées de celui qui les a établies.

Il serait fastidieux de passer en revue toutes les listes. Il suffit 
d’indiquer les types principaux auxquels peuvent se rattacher 
tous les autres. C’est ainsi, par exemple, que les listes françaises 
sont établies comme les listes anglaises ; les listes bulgares 
comme les listes austro-hongroises. Certaines de ces listes por
taient aussi des particularités dues aux habitudes du pays 
dans lequel elles avaient été confectionnées, ainsi les listes 
du Croissant-Rouge ottoman indiquaient, au début, seulement 
le prénom du prisonnier et celui de son père, à la mode orien
tale. Les listes russes furent très imparfaites et contenaient
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un grand nombre d’erreurs-dans l’orthographe des noms propres. 
Far exemple, la lettre H n’existant pas dans l’alphabet russe, 
les noms commençant avec G et H sont fusionnés, et des conjec
tures ajoutées entre parenthèses. Ainsi, deux ou même trois 
graphies du même nom sont indiquées. Par exemple : Hôtzlatv 
(Getzovv) Gampel (Hampel), Hötschel (Höghel), Felkel (Vökel), 
Ambrun (Ambronn, Ambrosz).

Ces listes ont été évidemment rétablies en caractère latins 
d’après des listes primitives en caractères russes. Les inconvé
nients qui sont résultés d’une pareille méthode ont démontré 
une fois de plus la nécessité de faire dresser dès listes par les pri
sonniers eux-mêmes sous le contrôle des autorités compétentes.

A côté des listes officielles, l’Agence reçut des listes envoyées 
spontanément ou à la suite d’une demande, par des autorités 
locales, des organisations ou des personnes privées qui, se trou
vant près des lieux où se déroulèrent les grandes actions militai
res, purent fournir des renseignements précieux par leur actualité 
et leur précision '. Celles publiées par les journaux édités par 
les autorités allemandes dans les provinces occupées de Belgique, 
de France et d’Italie furent également exploitées comme com
plément ou comme contrôle des listes officielles.

Transmission et mise sur fiche des listes. — L’utilisation des 
listes de renseignements officielles ou privées eut lieu de deux 
façons. La première consista dans la transmission au pays inté
ressé, soit à la Croix-Rouge nationale, selon le rôle d’intermé
diaire du Comité international. En fait, ce ne fut pas une liste 
que l’Agence transmis chaque fois, mais plusieurs copies. Par 
suite même des événements, des pays se trouvèrent morcelés : 
une partie étant occupée par l’ennemi ; l’autre séparée de la pre
mière par le front de combat ; il fallut envoyer les mêmes listes

'Nous voudrions en particulier rendre hommage, à l’infirmière 
belge Elisabeth Barbier qui, domiciliée à Charleroi, ne fournit pas 
moins de 4.900 renseignements sur les militaires, tant allemands 
que français, belges ou anglais, tombés dans les combats d’août 
et de septembre 1914. Certains de ces renseignements ne furent 
jamais portés sur les listes officielles ; d’autres le furent seulement 
plusieurs mois et même deux ans après qu’ils étaient parvenus 
à Genève par la voie privée.
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dans les deux parties ainsi séparées. Des bureaux d’autre part 
ont pu être constitués dans telle ou telle capitale distincte du 
pays proprement dit où il fallut également envoyer copie de la 
liste. Il y eut donc au Musée Rath un service spécial de dacty
lographie, dont la tâche principale consista dans la transcrip
tion minutieuse des listes originales pour l’envoi dans diverses 
directions de copie de ces listes. C’est ainsi que les listes roumai
nes, par exemple, furent envoyées à raison de un exemplaire 
à la Légation de Berne, un exemplaire à la Légation de Paris, 
à un exemplaire à Jassy par la valise diplomatique suisse et un à 
Bucarest par l’intermédiaire de l'autorité allemande occupante. 
Les listes belges furent expédiées concurremment au Havre et 
à Londres. Certaines listes de prisonniers anglais furent envoyées 
à Londres, à la Croix-Rouge anglaise et au War Office, à Sidney 
en Australie et à Simla, dans les Indes ; les listes de prisonniers 
américains à Washington, à Paris et à Berne. Dans un même pays 
ou dans une même ville, souvent deux exemplaires des listes du
rent être expédiés à deux adresses différentes. C’est ainsi que 
l’Agence faisait parvenir les listes françaises à la Croix-Rouge 
française, au ministère de la Guerre, au bureau de renseignements 
et aux familles.

Afin de garantir l’authenticité des copies faites à Genève et 
envoyées dans toutes les parties du monde, un service spécial 
de collationnement vérifia les pages une à une, chaque vérifi
cateur devant contre signer les feuilles par lui collationnées. 
Toutes les mesures furent prises pour que la transcription se 
fit avec la plus grande rapidité. Une liste de plusieurs centaines 
de pages, contenant chacune une vingtaine de renseignements, 
était collationnée et réexpédiée aux Croix-Rouges destinataires 
le même jour ou le lendemain matin de son arrivée à Genève. 
Quant à l’original de ces listes, il resta à Genève. Le total de ces 
listes atteint, par exemple, pour les, listes de Français en 
Allemagne, 102,370 pages in-folio ; pour les Allemands en 
France, 56,000 pages in-plano; pour les Allemands en Angle
terre, 46,400 pages implano et pour les Roumains en 
tous pays, 23,766 pages.

Après avoir renseigné les gouvernements et les Croix- 
Rouges, le rôle de l’Agence fut de rassurer les nombreuses fa
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milles qui s’adressaient à elle. Pour répondre aux demandes 
individuelles, les renseignements durent donc être transcrits 
sur des fiches de couleur, et ceci constitua l’un des premiers 
.principes du fonctionnement de l’Agence, à savoir que le rensei
gnement lui-même n’était pas intégralement reporté sur les 
fiches, mais la fiche, dite de renseignements, ne faisait que relever 
le nom et tout ce qui touche à l’indentité de l’homme, prisonnier, 
blessé ou décédé, sans dire où il est, ni quoi que ce soit qui con
cerne son état. Sur la fiche était seulement indiquée la page de la 
liste où était relevée la mention. Les fiches de renseignements 
se trouvaient donc être en somme des tables alphabétiques de 
toutes les listes de prisonniers et non des répertoires de rensei
gnements proprement dits. Ce grand principe de ne pas mettre 
de renseignements sur la fiché, mais seulement l’indication de 
page, pour forcer chaque fois le chercheur à së reporter à l’ori
ginal même, fut la grande caractéristique des bureaux de Genève. 
A Paris, à Berlin, à Francfort, partout en somme, on est allé 
au plus pressé et l'on a transcrit toujours sur les fiches le rensei
gnement de manière à ne pas être forcé de se reporter à la liste.

La liste, une fois dépoullée, passe dans tous ces bureaux au 
second plan et ce n’est que dans des cas très rares que l’on s’y 
reporte. On ne travaille donc dans tous ces bureaux que de se
conde main, sur des fiches établies plus ou moins correctement, 
alors qu’à Genève on ne travaille que de première main sur les 
originaux eux-mêmes.

Ce fut là une des grandes supériorités de l’Agence internatio
nale des prisonniers de guerre sur les bureaux similaires. Cette 
sûre méthode donne une valeur beaucoup plus grande aux ren
seignements communiqués. Si l’on considère en effet, que les 
fiches, pour être rapidement établies, doivent être confiées à un 
grand nombre de personnes, que les listes dépouillées sont sou
vent d’une interprétation délicate ; qu’il y a plusieurs noms de 
camps : le camp précédent, le camp actuel, — il faut se dire que 
les chances d’erreur sont beaucoup plus grandes si l’on fait re
porter tous les renseignements sur la fiche que si on laisse le soin 
de vérifier l’original à deux ou trois initiés seulement, familia
risés avec la disposition des listes.



;

Classement des fiches. — Les fiches de renseignements obte
nus par le dépouillement des listes sont classées en grandes 
séries alphabétiques par nationalité de prisonniers, — sauf en ce 
qui concerne les civils qui n’ont que deux séries de fiches, l’une- 
pour les civils de l’Entente et l’autre pour les civils des Puissances 
centrales. Dans la section civile comme dans les sections militaires, 
les fiches de renseignements mélangées sont alphabétiquement 
aux fiches de demande, établies, ainsi qu’il a été dit plus haut, 
par les services dactylographiques de l’Agence d’après les lettres 
des familles au fur et à mesure de leur réception, ou envoyées 
confectionnées à l’avance par des bureaux de renseignements des 
pays belligérants.

• Quand une concordance peut être établie entre une fiche de 
demande et une fiche de renseignements, la fiche de demande 
est annotée au crayon et envoyée au service des listes pour véri
fication et communication éventuelle si le renseignement est 
reconnu s’appliquer exactement à la demande. Suivant la nature 
du renseignement, la communication est faite ensuite à la famille 
par carte ou par lettre, et mention de cette communication est 
faite sur la fiche demande qui retourne alors prendre sa place 
au fichier, annotée et datée.

Cette sortie de la fiche n’était pas sans présenter des incon
vénients, la fiche, une fois sortie du fichier pouvant être égarée 
ou ne pas être remise exactement à sa place. Aussi, pour obvier 
à cet inconvénient, on eut recours à des fiches de déplacement 
plus longues et plus souples, formant saillie par conséquent sur 
les autres fiches du fichier, et une note rapide au crayon indiqua 
la date de sortie de la fiche, le nom, le prénom et le régiment 
ainsi que la cote du dossier sous lequel est conservé la lettre ori
ginale. Il y avait là un surcroît de travail, mais les directeurs de 
l’Agence, conscients de la responsabilité qu’ils avaient d’éviter 
le plus grand nombre possible de chances d’erreurs dans les com
munications, souvent délicates, à faire aux familles des disparus, 
n’hésitèrent pas à maintenir le principe des bonnes méthodes cri
tiques qui veulent que l’on recoure toujours à l’original.

Cet original était loin de présenter toutes les garanties d’exac
titude que l’on serait en droit d’exiger, et suivant le lieu d’origine 
des listes et la nationalité des prisonniers, les erreurs présentées
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pouvaient être fréquentes. Il y avait dans un grand nombre de cas, 
des difficultés de langue considérables. Pour prendre les exemples 
les plus simples, des noms français peuvent être déformés dans 
des proportions extraordinaires. C’est ainsi que sur les listes du 
ministère de la Guerre allemand concernant des prisonniers 
français décédés en Allemagne, un même nom peut se présenter 
sous des formes très différentes dans diverses listes. Voici par 
exemple des indications diverses qui se rapportent toutes à 
deux décédés dont le nom a été déformé plusieurs fois.

Capcleven Joseph............ Res. 249 Inf. Reg. 17 Kp. verst
26/9/14 im Feldlaz 5, 15 A. K. Fes- 
tieux, Beerdigt zu Festieux.

Capderon Joseph............ 249. Inf. Regt. 17. Kp. verst 26/9
14 im Feld Laz 5, XV A K. Kopf
schuss. Berdgt. zu Festieux.

Capdepon Joseph....... 249. j. R. 17. K. verst. 26/9. 14. Gem.
Festieux. Sold. Fdh. S. Grab 3.

Filiol Elois....................... 123 J. R. 10. K. Méd. 1911. Bordeaux
511. verst I/X/14. im Feldlaz 5.
XV A. K. Festieux (Wundstarrkr.)
Beerdigt zu Festieux (Aisne).

Filivel Eloi......................  Sergt. 123. J. R. 10. Kp. verst. 1 /X.
14 im Feldlaz. 5, 15 A. K. Festieux, r.
Oberschenkelsch. Beerdg. zu Festieux. 

Filial Eloy.......................  Segt. 123 J. R. io. Kp. Beerd. Gemei.
Festieux. Sold. Frdhf. S Grab. 3.
Verst i /io. 14.

C’est dans les listes de décédés que les indications sont le 
plus souvent fautives, l’intéressé n’étant plus là pour demander 
des rectifications, et les lectures que l’on peut faire en particu
lier des plaques d’identité déjà érodées par un long séjour dans 
la terre ou sur un champ de bataille exposé aux intempéries, 
varient à l’extrême.

Si l’on relève des fautes sur les listes de Berlin, l’on peut sup
poser ce qui se produit dans d’autres bureaux de renseignements 
moins scientifiques. Oue l’on considère par exemple telle pho
tographie de tombe de deux aviateurs français tombés en Bul-
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garie. Sur l’une de ces tombes, on lit : ci-gît l’aviateur français 
Lemout Alfred tué dans un combat aérien le 18. n. 1917 ; 
il s’agit de Le Mut Alfred-François. Et sur l’autre : ci-gît l’avia
teur français Charl Bérié, tué dans un combat aérien le 25. ir. 
1917 ; il s’agit cette fois d’un nommé Charles Gaudu. Comment 
est-'on arrivé de Gaudu à Bérié ? Il s’agit évidemment'non d ’une 
déformation, mais d’une substitution : ni le nom de famille, ni 
le nom de la mère ne présentent une approximation suffisante 
pour expliquer ces divergences ; mais nos services ont supposé 
que, comme la mère habite St-Brieux, les autorités bulgares . 
auront pris une adresse de ville française pour fin nom de fa
mille et substitué à St-Brieux, Bérié.

Les fautes de transcription que l’on constate dans les rensei
gnements, se produisent également dans les demandes, et il 
n’est pas rare de voir plusieurs demandes concernant lé même 
disparu, orthographier le nom de celui-ci de plusieurs manières ; 
ou, s’il s’agit d’un nom composé, ne donner qu’un nom sur deux.
Il est même arrivé parfois de recevoir des lettres dont le signa
taire écrivait son nom différemment dans le corps de la lettre 
et à la fin. Quoi qu’il en soit, pour obvier aux inconvénients que 
présentent ces fautes si fréquentes, il a fallu classer les fiches 
suivant un tout autre principe que ceux qui sont générale
ment en vigueur dans les bibliothèques. Alors que dans les biblio
thèques, on s’astreint à un classement alphabétique rigoureux, 
dans les bureaux de renseignements au contraire, il fallut pro
céder empiriquement et sans tenir compte des différences alpha
bétiques, en groupant en une seule famille, des noms étroite
ment apparentés. Ces fusionnements quelque audacieux qu’ils 
apparaissent à première vue, donnèrent, par les concordances 
qu’ils permirent d’établir, pleinement raison à ceux qui les effec
tuèrent.

Il est peut-être nécessaire de dire un mot des méthodes géné
rales. Quant au classement dans les fichiers, il y eut dans chacune 
des sections de l’Agence un fichier constitué par nationalité. , 
La règle générale est le classement alphabétique du nom de fa
mille comme premier classement, et comme sous:classement le 
premier prénom ; quand il y a plusieurs prénoms, la règle est 
de faire une fiche de renvoi des autres prénoms à celui qui a été
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adopté pour le classement de la fiche principale. Si l'on prend 
par exemple un nom aussi répandu que le nom de Martin, les 
8 ou 10,000 fiches classées sous ce nom sont réparties alphabé
tiquement en autant de subdivisions que l’on a trouvé de Martin, 
Abel, de Martin, Albert, etc. Sous chacun de ces prénoms, il a 
fallu encore créer d’autres subdivisions. Si l’on considère en effet 
que les Martin Jean sont à eux seuls au nombre de 7 ou 800 envi
ron, on conçoit qu’il est nécessaire de les départager ; c’est donc 
le régiment qui intervient pour les militaires, comme troisième 
élément de classement. Pour les militaires anglais, il y a inter
version entre le second et Je troisième élément de classement, le 
prénom étant rarement indiqué intégralement, par le demandeur 
mais seulement une ou plusieurs initiales.

Les fusionnements phonétiques et autres, si soigneusement 
soient-ils faits, sont cependant insuffisants pour remédier aux 
trop nombreuses erreurs des listes et ne parent pas aux diffi
cultés que présentent l’identification des nombreux homonymes b 
A côté du fichier alphabético-phonétique des noms de personnes, 
d’autres fichiers furent constitués. Ainsi, l’Agence établit des 
fichiers topographiques, où les noms des listes, dépouillées une 
seconde fois, mis sur fiches furent classés non plus au nom de 
l’individu, mais à celui de son lieu de décès : champ de bataille, 
lazaret, camp, etc. Ce fichier, outre qu'il permit de se rendre 
compte du premier coup d’œil de la mortalité dans les camps de 
prisonniers fut d’un grand secours pour la recherche des disparus. 
On sait en effet, qu’un homme est porté disparu le 22 août 1914, 
à la bataille de Charleroi, auprès de telles localités de Belgique : 
Farciennes, Rooselies, etc. La consultation de ce fichier aux mots 
Farciennes, Rooselies donnera la liste de toutes les plaques 
d’identité ou inscription de tombes, livrets militaires, etc., 
recueillis par les autorités communales de ces deux villes, et 1

1 A titre d’exemple, nous indiquerons qu’à un certain moment, 
il se trouvait au camp de Darmstadt, 40 prisonniers français du 
nom de Martin, dont plusieurs appartenaient au même régiment 
et dont 15 portaient le même prénom. L’Agence reçut des demandes 
concernant 4 disparus différents s'appelant Antoine Garcia 
et appartenant à la même Cle du même régiment et originaires 
de la même région.
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telle concordance qui n’a pu être établie par suite d’une dé
formation des noms du disparu, sur la liste officielle, se trouve 
aussitôt rétablie grâce à ce fichier topographique.

Un autre fichier dont l’établissement a permis l’organisation 
d’un vaste système d’enquêtes collectives est le fichier régi
mentaire. Sur de grandes fiches établies à raison d’une par unité- 
régimentaire furent reportés les noms des prisonniers mention
nés sur les listes. Au lieu donc de chercher où l’homme a disparu, 
on cherche sur la liste des prisonniers de son régiment, s’il ne 
figure pas parmi eux ou si des camarades de O, capturés au cours 
de la même action, ne pourraient pas être interrogés sur son sort. 
Le lieu de disparition, le régiment auquel appartient le disparu 
le jour de la disparition peuvent donc être des éléments de re
cherches importants. Aussi, les fiches régimentaires sont cllc- 
mêmes pourvues d’une table sur fiches par ordre chronologi
ques, qui permet d’affirmer que le 9 novembre 1917 par exemple, 
les régiments I3me, 60, 133, 152, 202, 225, 229, 433 d’infanterie 
et 2me d’infanterie coloniale ont été engagés au Bois des Chau
mes près Verdun et ont perdu des hommes, 18 officiers et 176 
hommes. Le communiqué officiel allemand dit 8 officiers et 280 
soldats.. .

Un coup d’œil permet de suivre un régiment dans les diverses 
actions auxquelles il a pris part, constater par exemple que le 
Ier colonial était, le 22 août 1914 à Rossignol en Belgique, le 
25 septembre 1915 à Souain en Champagne, en août 1916 il 
est à Salonique, en avril 1917 il est de nouveau à Salonique, etc 1

Enquêtes. — La transmission des listes et leur mise sur fiches, 1

1 II serait facile de reconstituer d’après les fichiers topogra
phiques et régimentaires, la ligne de bataille de l’armée française, 
le 22 août 1914, à Charleroi ou à Morange, ou la ligne de bataille 
de l’armée allemande, le 6 septembre, à la bataille de la Marne. 
Mais il faut remarquer que ces éléments ne sont valables que 
pour la détermination des armées en retraite. Une armée qui 
avance, en effet, ne perd guère de prisonniers, et ses morts sont 
connus d’elle seule et non de l’armée adverse. Genève ne put con
naître les pertes allemandes ou françaises qui se sont produites 
dans les lignes mêmes de ces armées et ignore la dislocation des 
armées victorieuses.
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les réponses aux demandes, constituent en quelque sorte le ca
ractère passif de l’Agence ; son côté actif où elle sollicite les ren
seignements au lieu de les recevoir d’office, est constitué par ses 
services d’enquêtes. Les enquêtes sont de plusieurs sortes sui
vant leur objet. Les unes sont faites pour rechercher les disparus s 
les autres, pour demander des nouvelles de prisonniers dont la 
capture est avérée, mais qui n’ont plus donné signe de vie depuis 
de longs moi •. ; d’autres enfin ont pour objet des décédés dont on 
ne sait le lieu d’inhumation ou les circonstances de la mort, ou 
pour lesquels on veut obtenir une pièce officielle constatant le 
décès.

Les enquêtes sur les disparus ont nécessité une organisation 
particulièrement typique. Puisque les gouvernements se sont 
engagés immédiatement à se faire connaître les noms de leurs 
prisonniers et s’envoient également les indications relatives aux 
décédés de l’ennemi tombés dans leurs lignes, il semble que le 
disparu, devrait être une exception; mais en fait bien des pri
sonniers, malgré les assurances qui sont données, n’écrivent pas 
immédiatement au lendemain de leur capture, et leurs noms n’ap
paraissent qu’après un certain délai sur les listes officielles. Il 
s’en suit donc une période d’incertitude qui peut aller d’un à 
huit mois '. Nombreux en effet furent les prisonniers retenus 
dans la zone d’opérations, au lieu d’être dirigés vers l’intérieur 
des pays où la correspondance et la réception des colis et de 
l’argent était mieux assurée, et nombreux surtout furent les 
militaires morts au champ d’honneur à la suite d’un éclatement 
d’obus ou de l’éboulemerit d’une tranchée et dont les restes ne 
purent être identifiés. Pour ces disparus, le moyen le plus sim
ple et le plus sûr était de s’adresser à leurs camarades de régiment. 
Les divers gouvernements ont si bien compris cette nécessité 
que dès les premières années de guerre, ils ont fait appel à leurs 
ressortissants prisonniers en pays ennemis pour leur demander 
ce. qu’ils pouvaient savoir du sort de leurs compagnons d’armes. 1

1 Cette période fut souvent encore beaucoup plus longue sur 
le front oriental pour les prisonniers russes dont beaucoup ne sa
vaient pas écrire, et pour les prisonniers en Russie, et Sibérie, par 
suite de l’insuffisance absolue des services postaux et de censure.
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Mais ces enquêtes collectives, faites par voie d’affichage dans les 
camps, furent d’un rendement extrêmement médiocre. On con
çoit en effet, combien sont minimes les chances que, dans un 
camp quelconque puissent se trouver précisément des prisonniers 
reconnaissant des noms parmi ceux portés sur les fiches. Ou’est- 
ce que ioo ou 200 noms de disparus dans les chiffres des armées 
actuelles ?

L’Agence a compris le côté futile d’enquêtes au hasard de ce 
genre, et toute une organisation a été créée pour permettre 
d’atteindre d’emblée le témoin possible. Les fiches régimentaires 
dont il a été parlé plus haut ont servi à cet effet. Les demandes 
des familles, portées sur fiches une seconde fois, furent classées 
par régiment et inscrites sur des listes que l’on envoie aux pri
sonniers d’un même régiment répartis dans les camps. La part 
laissée au hasard était encore très grande, car, dans un même 
régiment, les hommes ne se connaissent pas tous, ni dans un même 
bataillon, ni même dans une seule compagnie ; il faudrait des
cendre jusqu’à la section ou jusqu’à l’escouade pour être cer
tain de trouver réellement des camarades. Néanmoins, les possi
bilités d’obtenir des renseignements étaient beaucoup plus 
grandes que par la voie d’affichage. En outre, comme les listes 
de disparus d’un régiment étaient envoyées nominalement sous 
enveloppe, à chacun des prisonniers de ce même régiment, ce 
fut autant de témoins possibles qui étaient atteints chaque fois.

Les renseignements obtenus par cette méthode sont laconiques, 
mais suffisamment précis. Un tel a été vu prisonnier én bonne 
santé à tel camp de triage ou a été tué par un obus sur tel point *.

Des enquêtes individuelles furent pratiquées sur les mêmes 
principes toutes les fois que l’Agence possédait les éléments né
cessaires, soit des noms de camarades appartenant à la même

1 La section bulgare de l'Agence fut une de celles qui tira le 
plus grand profit des enquêtes régimentaires. Quant à la section 
britannique, elle a vu en quelque sorte une consécration officielle 
conférée à ses réponses d’enquêtes. Le ministère de la Guerre à 
Berlin, en effet, fit figurer dans les listes officielles d’Anglais dé
cédés les attestations recueillies par l’Agence de Genève en les 
faisant suivre de la mention <■ Gemeldet vom Roten Kreuz in 
Genf ».
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compagnie et faits prisonniers au même combat que le disparu. 
Dès lors, les témoignages reçus changent de nature; ils devien
nent plus précis et‘plus circonstanciés. Ainsi :

« Un obus est tombé auprès de l’abri où se trouvait le sergent B.
« le 16 juin 1915, vers 9 heures du soir. Mon sergent fut relevé 
« et déposé dans un petit boyau près de l’endroit où était notre 
« compagnie. »

« Je vais pas le cacher pour vous le dire ; il est tué d’un éclat 
« d’obus à la tête le 28 février à 4 heures du soir. >>

On conçoit par cet exemple que pareils témoignages soient 
dans bien des cas, la seule attestation qu’on puisse recueillir 
sur le sort de tel disparu qui, par suite des circonstances, ne sera 
jamais porté sur une liste quelconque de décès.

Il serait trop long de passer en revue toutes les catégories 
d’enquêtes qui furent envisagées à l’Agence. Pour s’en tenir aux 
disparus, il y eut des enquêtes particulières sur les aviateurs, 
sur les tanks, sur les navires torpillés. Le navire fut alors traité 
dans son ensemble comme un régiment et les survivants prison
niers furent interrogés sur le sort des autres disparus. Ces en
quêtes s’appuyèrent sur une série d’annuaires maritimes envoyés 
par les gouvernements américain, anglais, français, etc., donnant 
les listes officielles des navires à l’entrée en guerre. Tous les ren
seignements mentionnés dans la presse sur les combats d’avions 
ou les attaques de tanks furent notés soigneusement et étudiés 
en comparaison avec les communiqués officiels des 2 camps.

Depuis 1916, les enquêtes sur les disparus de 1914 et 1915 
furent traités différemment de celles de 1916-1918, en raison 
du grand nombre des disparus et de la masse de renseignements 
déjà obtenus.

Pour les prisonniers, de nouvelles enquêtes devinrent néces
saires sur les questions de représailles, les retards de la corres
pondance, des colis, l’envoi de procurations, la réunion de parents 
dans un même camp, etc.

Ainsi un même prisonnier donna souvent lieu à plusieurs 
enquêtes au cours d'une captivité de plusieurs années durant 
laquelle il put être transféré de camp, faire l’objet de mesures 
de. représailles, être tombé malade. Toute la correspondance 
relative à un même homme fut centralisée dans un seul dossier



individuel. Certains dossiers continrent jusqu’à 150 lettres rela
tives au même individu. Pour résoudre ces cas, divers l’Agence 
s’adressa aux autorités militaires et civiles,-aux ecclésiastiques, 
aux médecins et directeurs d'hôpitaux.

Les enquêtes furent généralement faites par poste ; cependant, 
lorsque le demandeur en fit la demande, le télégraphe fut em
ployé. Un service spécial fut organisé dans ce but ; les télé
grammes, en raison de leur rédaction abrégée et des déformations 
de noms entraînées par la transmission, exigèrent un contrôle 
particulièrement rigoureux et l’emploi de spécialistes.

Pour les décédés la recherche de l’emplacement de la tombe, 
la demande de pièces officielles constatant le décès, la détermi
nation des causes de décès, forment encore une autre catégorie. 
Ainsi, toute communication faite d’après les listes officielles d’un 
décès' survenu dans un lazaret ou un camp provoqua d’office 
l’ouverture d’une enquête auprès des autorités du lieu, sur les 
circonstances du décès, les dernières volontés du défunt, etc. 
Dans ce but, l’Agence établit un formulaire bilingue qui, timbré 
et signé d’un médecin du lazaret et de deux témoins, remplaça 
souvent un acte de décès ou servit à la famille à en faire établir 
un. Dans beaucoup de cas également, l’Agence eut à transmet
tre aux familles la photographie de la tombé et les derniers sou
venirs laissés par un prisonnier de guerre décédé dans un hôpi
tal ou trouvés sur un champ de bataille.

Renseignements généraux.
Tout ce qui vient d’être exposé concerne exclusivement le 

rôle immédiat de l’Agence, c’est-à-dire l’obtention de rensei
gnements sur tel disparu ou prisonnier ou décédé, et la commu
nication de ces renseignements aux familles, aux Croix-Rouges 
et aux gouvernements intéressés.

Mais l’Agence eut encore un autre rôle, à savoir la constitu
tion d’une vaste documentation sur les questions d’ordre géné
ral touchant les prisonniers de guerre. C’est en cela surtout que 
l’Agence s’avéra étroitement liée au Comité international. Il 
fallut fournir à celui-ci des renseignements précis sur telle ou 
telle question qu’il était appelé à traiter et, dans ce but, aux deux
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pôles de l’Agence, à la direction des services de l’Entente comme 
à celle des services des Puissances centrales, furent constituées 
des archives spéciales par la réunion de documents de toute 
espèce.

C’est d’abord le relevé des articles de presse susceptibles 
d’offrir un intérêt particulier pour le Comité. Dans ce but, les 
journaux allemands, autrichiens, français, anglais, hollandais, 
italiens, roumains sont lus et découpés. Les bureaux spéciali
sés dans ces questions de découpage, Argus et autres, s’étant 
révélés incapables de fournir une documentation sérieus'e, 
l’Agence prit sur elle d’assurer ses propres services dans cet ordre 
d’idées. En outre toutes les fois que sur les listes ou dans les ré
ponses d’enquêtes, ou dans lès demandes des familles, un ren
seignement d’ordre général était remarqué, les chefs de section 
faisaient faire un extrait et l’adressaient aux chefs de service en 
vue du dossier déjà constitué ou à constituer. C’est ainsi que plu 
sieurs centaines de dossiers généraux ont été constitués où 
furent centralisés par ordre de matière, tous les renseignements 
émanant de sources diverses sur la correspondance, l’état sani
taire, le régime des prisonniers, les pénalités, l’organisation des 
camps, etc.

La partie la plus précieuse de la documentation ainsi réunie, 
est certainement la série de rapports d’ordre confidentiel que 
les puissances protectrices des pays belligérants, consentirent 
à adresser au Comité international. On sait en effet, que l’Espa
gne, la Hollande, la Suisse représentèrent les intérêts de la plu
part des belligérants les uns chez les autres et à ce titre, elles 
envoyèrent des délégués visiter les camps de prisonniers. Les 
rapports de ces délégués sont d’un haut intérêt mais pendant 
presque toute la durée des hostilités, ils demeurèrent secrets. En 
consentant à les communiquer au Comité international, les gou
vernements ont montré tout le cas qu’ils faisaient de l’impar
tialité de cette institution humanitaire et neutre.

Les rapports des représentants des puissances protectrices 
furent complétés par ceux du Comité international et des Unions 
chrétiennes de Jeunes Gens envoyés dans les divers camps du 
monde et par ceux recueillis auprès des internés en Suisse (auprès
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desquels, le Comité international se livra, pendant un temps, 
à une enquête systématique), enfin par les plaintes de toutes 
sorte qui affluèrent à l’Agence : plaintes des familles, lamenta
tion des prisonniers, rapports d’ex-prisonniers sur leur situation 
en captivité. Toutes ces attestations, de valeur très diverses, 
mais qui se complétaient les unes les autres, une fois classées 
méthodiquement et étudiées concurremment, ont permis au 
Comité international de se faire une idée de la situation des pri
sonniers dans chaque camp.

" Lorsqu’un état de fait était reconnu dans un des deux camps, 
il était nécessaire d’étudier en même terrips ce qui se faisait dans 
,un même ordre d’idée dans l’autre et de toutes les tâches 
de l’Agence, ce fut certainement la plus délicate que celle d’éta
blir un parallèle entre, par exemple, la situation des prisonniers 
allemands dans la zone des armées françaises et la situation 
des prisonniers français dans la zone des armées allemandes. 
C’est alors que la critique la plus subtile dut être exercée. Les 
documents étant d’interprétation très délicate vu le caractère 
tendancieux de certains et l’exagération possible des autres. 
Ce fut cependant sur les matériaux ainsi accumulés que le 
Comité international put baser ses interventions auprès des di
vers belligérants, suggérer aux uns et aux autres les améliora
tions dans le régime des prisonniers qui semblaient justifiées 
par la loi d’humanité, ou protester contre les rigueurs inutiles 
employées à l’égard d’êtres sans défense.

§ 2. Organisation des services de transmission.
Correspondance, argent, colis.

i° Correspondance. — Les familles et les prisonniers firent 
passer par l’Agence leur correspondance réciproque ; ce fut 
d’abord au début des hostilité, entre tous les pays ; puis ensuite 
plus spécialement pour diverses régions difficilement accessibles. 
Ces lettres qui ne faisaient que traverser l’Agence comme en 
transit furent elle aussi l’objet d’un traitement spécial. Les 
lettres des familles, souvent imprudentes, contenant quelque
fois des injures à l’adresse des ennemis, n’auraient jamais 
franchi la censure. Il fallut donc les lire, « caviarder » les



passages délictueux ou les retourner même aux expéditeurs 
en envoyant seulement un résumé au prisonnier. D’autres 
avaient des adresses incorrectes ou insuffisantes. Combien 
de fois le Pirée fut-il pris pour un homme ! les mots 
Gesund (bien portant) ; Sendung (correspondance) ou Kriegs
gefangenen (prisonniers de guerre) pour un nom de ville. Dans 
ces cas, le service eut comme instruction de respecter l’adresse 
fautive, et d'insérer le pli dans une nouvelle enveloppe à en-tête 
de la C.roix-Rouge avec l’adresse rectifiée. Il devait également 
vérifier si la lettre ou la carte répondait aux conditions de cor
respondance qui régissaient les divers lieux d’internement, 
conditions essentiellement variables, surtout au début, selon 
les. pays et même selon les camps. Dans certains cas, des cartes 
postales seules étaient permises ; dans d’autres, elles étaient 
limitées à un certain nombre de lignes ou à une ou deux pages, 
de tant de lignes. Suivant les lieux d’internement, la corres
pondance n’était autorisée qu’une fois par semaine, par quin
zaine ou par mois.

Toutes les prescriptions relatives aux règles de la correspon
dance furent résumées dans des circulaires relatives à des camps 
déterminés. Les lettres qui ne répondaient pas aux règlements 
et ne seraient par conséquent pas remises, furent renvoyées à 
l’expéditeur avec la circulaire, afin qu’elles fussent récrites 
dans la forme voulue. Les lettres ayant des adresses insuffisantes 
ou destinées à des contrées éloignées, furent envoyés par des 
bureaux intermédiaires, tels que le Bureau de renseignements 
du ministère de la Guerre à Paris, la direction des postes à Ber
lin, la Croix-Rouge danoise à Copenhague, le Prisoners of War 
Information, bureau de Londres.

Les lettres ou cartes de prisonniers à leurs familles, ayant déjà 
passé à la censure du camp, exigeaient moins de vérification. 
Dans la plupart des cas, les services se contentèrent de les faire 
suivre à leur adresse, après avoir noté les renseignements géné
raux qu’elles pouvaient contenir en particulier les règlements rela
tifs à la correspondance.

Le service de correspondance très important au début (4 à 
5,000 plis étaient transmis journellement) le devint beaucoup 
moins par la suite. Lorsque la correspondance directe entre les
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familles et les prisonniers fut établie entre presque tous les pays 
belligérants, le passage des lettres se fit presque uniquement- 
par le contrôle général des postes à Berne pour le front occidental; 
par le Danemark et la Suède pour le front oriental et ce ne fut 
plus que dans des cas exceptionnels ou avec des contrées éloi
gnées que l’on s’adressa à Genève pour la transmission dé la 
correspondance.

2° Colis. — Dès les premiers jours de septembre 1914, des 
colis étaient arrivés à Genève à l’adresse des prisonniers dans les 
divers pays, en particulier en Allemagne. De 100 à 150 par jour 
qu’ils étaient au début, leur nombre suivit rapidement une mar
che ascendante en rapport avec l’augmentation du chiffre des 
prisonniers. La maison d’expédition Natural Lecoultre & Clc, 
à Genève, à laquelle nous tenons à renouveler ici toute notre 
reconnaissance, offrit au Comité international de se charger gra
tuitement de l'acheminement de ces colis dans tous les pays.

Deux services furent organisés par ses soins ; l’un dans les 
locaux de sa maison d’expédition où un local fut affecté spécia
lement aux envois faits de Genève et de Suisse ; l’autre dans les 
locaux de l’administration des postes suisses à la gare de Genève- 
Cornavin, pour les colis en provenance de l’étranger, à recevoir 
et à réexpédier. Ce dernier service prit dans le courant de novembre 
et décembre 1914 des proportions tellement formidables que 
l’administration des postes suisses se vit obligée de supprimer 
radicalement toutes les formalités administratives d’inscription 
et de contrôle.

Malgré cette simplification, il fallut engager pour ce travail 
de transit des employés rétribués, au nombre de 14, dont la be
sogne intense fut heureusement facilitée par de nombreuses per
sonnes de bonnes volonté, 76 environ qui prêtèrent gracieuse
ment leur concours.

Des démarches furent entreprises par le Comité international 
auprès des administrations douanières des divers pays ainsi 
qu’auprès des Croix-Rouges, pour la suppression des droits de 
douane, en conformité du Règlement de la Haye de 1907, et 
dès le 25 novembre les colis destinés à des prisonniers de guerre 
furent admis en franchise de tous droits d’entrée.
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L’Agence obtint aussi la suppression des déclarations pour la 
douane. Le bulletin d’expédition fut seul maintenu.

Indépendamment de la transmission des envois individuels, 
un service spécial pour le transport des dons collectifs par wagons 
complets fut inauguré à la date du 22 décembre 1914. Déjà, à la 
lin de l’année 1914, 3 wagons de provenances française à desti
nation de l’Allemagne et 7 wagons de provenance allemande pour 
des prisonniers allemands en France, passèrent par Genève sans 
aucune difficulté aux frontières.

Le chiffre des colis individuels passés par l’Agence de septem
bre 1914 à novembre 1918, s’éleva à 1,884, 9X4- En outre, 1,813. 
wagons contenant des envois collectifs, furent acheminés sur les 
divers Etats belligérants. Les pays à propos desquels l’inter
vention de l’Agence fut particulièrement sollicitée, furent la 
France, l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie, pays voisins de la 
Suisse, puis la Bulgarie, la Serbie et la Roumanie, des bureaux 
de secours importants existant à Genève pour les envois aux 
prisonniers, originaires de ces divers Etats, ou internés dans ces 
contrées.

Argent. — Le service de la Trésorerie a eu, comme les autres, 
des débuts très modestes. Le trésorier du Comité international 
suffisait seul à la tâche. Mais le développement rapide de 
l'activité de l’Agence a entraîné celui de ce service spécial, et 
le nombre des collaborateurs a constamment augmenté en raison 
du chiffre toujours plus grand d’envois d’argent adressés à 
l’Àgence, à destination des prisonniers dans les divers pays belli
gérants.

Déjà vers la fin d’octobre 1914, la grande extension prise par le 
service entraîna la suppression des livres de comptabilité et 
l’adoption, là aussi, du système des fiches. Une fiche fut établie 
pour chaque somme reçue ou pour chaque lettre ayant trait 
à une question d’argent ; ces fiches classées .par ordre alphabé
tique, d’après le nom des expéditeurs, portaient le nom et l’adresse 
du destinataire lorsqu’il s’agissait d’une somme à transmettre, 
ainsi que toutes les indications nécessaires pour faire observer 
les instructions données par les correspondants.

Les différents départements de la Trésorerie furent :
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a) Les plis chargés ou recommandés, dont la moyenne jour 
nalière fut d’environ 200, quoique dans certains jours, ce chiffre 
se soit élevé jusqu’à 4 et même 500. Il s’agissait dans ces cas, 
de reconnaître le contenu des plis, de faire une fiche pour chacun 
et de pourvoir à la correspondance qui s’y rapportait.

b) La correspondance ordinaire relative aux envois d'argent 
faits par Genève ou par le contrôle des postes à Berne.

c) Le service des mandats postaux à transmettre individuel
lement aux prisonniers destinataires. Si les adresses de ceux-ci 
n’étaient pas encore connues, ces sommes restaient en consigne 
en attendant soit des explications de l’expéditeur, soit un rensei
gnement sur le lieu d’internement. Ce travail exigea beaucoup 
de soins et de régularité; chaque mandat reçu donnant lieu à 
un accusé de réception et à un avis d’expédition. Les talons des 
mandats furent régulièrement classés pour qu’une recherche fut 
possible en cas de réclamation, et il fut tenu un registre spécial 
de toutes les expéditions. L’Administration des postes suisses 
facilita grandement la tâche de l’Agence dans ce domaine.

En général, les envois arrivaient à destination un peu lente
ment, mais de façon satisfaisante. Lorsque les destinataires ne 
purent être atteints, soit pour cause de décès, soit pour cause 
de changement de camp ou d’adresses insuffisantes, les mandats 
furent remboursés et l’Agence en avisa de suite l’expéditeur. 
La proportion de ces retours varia entre 3 et 4%.

d) Le service des mandats télégraphiques, très actif pendant 
les premiers mois diminua ensuite dans de fortes proportions, 
les commandants des camps de prisonniers de guerre dans plu
sieurs pays, n’acceptèrent, pas ce mode de transmission.

e) Enfin, le service de caisse et des changes. Beaucoup de cor
respondants transmettaient, à la Trésorerie des espèces, des 
chèques, des billets qu’il fallut transformer, soit en mandats, 
soit en plis chargés. Les marks, les couronnes, les livres sterling, 
les roubles, les dollars, les lires, les dinars furent négociés au 
change du jour et repartaient, aussitôt transformés, pour leurs 
destinations.

Depuis 1916, une section spéciale dut être créée pour les envois 
faits par la Grande-Bretagne aux prisonniers de guerre en Orient, 
le Gouvernement britannique faisait passer par la Trésorerie de
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l’Agence les sommes que l’Administration destinait aux mili
taires britanniques captifs en Turquie et en Bulgarie.

Cependant, d’une manière générale, le service de transmission 
d’argent, comme les autres services de transmission ne se déve
loppa pas dans la même proportion que les services de rensei
gnements, en raison de l’organisation magnifique du contrôle gé
néral des Postes à Berne, qui depuis 1915, assuma pour toute 
l’Europe occidentale, la plus grande partie des envois aux pri
sonniers de guerre.

Le total des sommes acheminées par l’Agence des prisonniers 
de Genève, sur tous les pays pendant les hostilités fut cependant 
important, surtout si l’on considère que la moyenne de chaque 
transmission n’était pas supérieure à 5 fr. Ce total s’éleva d’août 
1914 à novembre 1918 à 18,191,498.45 fr. suisses.

§ 3. Action du Comité international pour Vamélioration 
du régime des prisonniers de guerre.

A. Intervention d’ordre diplomatique.

Bien qu’aucune convention internationale ne reconnut au 
Comité international des compétences pour intervenir entre 
les différents belligérants pour l'amélioration du sort des pri
sonniers de guerre, celui-ci n’hésita -pas, en raison des règles 
d’humanité qui sont sa ligne de conduite, à user de son autorité 
morale pour chercher par tous les moyens à apporter des amé
liorations au régime des prisonniers de guerre. Ses interventions 
furent basées sur les renseignements de toute nature recueillis 
aux diverses sources de l’Agence des prisonniers de guerre. Elles 
eurent lieu soit spontanément lorsque le Comité international 
avait dûment constaté une mesure qui lui paraissait contraire 
aux lois de l’humanité, — soit à la demande des Croix-Rouges 
nationales. Peu à peu, son autorité s’étant affirmée par l’impar
tialité dont il fit toujours preuve et par les résultats qu’il avait 
obtenus, les gouvernements eux-mêmes recoururent à son inter
vention.

Le Comité international intervint en principe en faveur des pri
sonniers de guerre de toutes les nationalités belligérantes ; ses 
appels généraux concernent le sort des prisonniers de guerre dans



tous les pays. En pratique, ses interventions furent surtout nom
breuses entre les pays voisins de la Suisse et tout particulière
ment entre l'Allemagne, la France et la Belgique.

Les modes d’intervention du Comité international varièrent 
selon les circonstances et selon l’objet qu’elles se proposaient. 
Au début dés hostilités, le Comité international employa prin
cipalement les circulaires générales envoyées aux Comités cen
traux des Croix-Rouges nationales priant ceux-ci d’intervenir 
auprès de leurs gouvernements pour obtenir les améliorations 
suggérées. Le Comité international adressa aussi directement des 
appels publics aux chefs d’Etat et gouvernements des Etats 
belligérants. Mais, plus nombreuses que ces manifestations 
ayant un caractère général et public furent les démarches et 
négociations privées faites verbalement ou par écrit par le pré
sident et les membres du Comité international auprès des diffé
rents gouvernements. Ce moyen direct fut certainement celui qui 
obtint le plus de résultats pratiques. Les négociations du Comité 
international ne firent pas double emploi avec celles conduites 
par les Puissances diplomatiques chargées, dans chaque pays, de 
représenter officiellement les intérêts des prisonniers de guerre. 
En effet, le Comité international pouvait, comme autorité indé-, 
pendante de toute politique et de tout protocole, agir beaucoup 
plus librement et souvent, plus rapidement que les représentants 
diplomatiques. En outre, il avait sur ceux-ci un très grand 
avantage : agissant également auprès de tous les belligérants, 
il pouvait faire valoir auprès des uns ce qu’il avait obtenu 
auprès des autres.

En effet, le fondement de la réciprocité fut dès le début des 
hostilités, la base de toutes les négociations, les Etats se refu
sant absolument à accorder des améliorations — et nous dirons 
même plus,,— à appliquer exactement les conventions interna
tionales conclues antérieurement à la guerre, sans être absolu
ment certains que l’autre partie ferait de même. De là souvent, 
des discussions sans nombre, des lenteurs sans fins et des retards 
très regrettables, qui auraient encore été aggravés si les inter
ventions de nécessité urgente s’étaient produites par la seule voie 
diplomatique.

Enfin, il faut reconnaître que dans beaucoup de bureaux, le
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sort des prisonniers de guerre n’était pas la première préoccu
pation et que si plusieurs instances n’étaient pas souvent reve
nues à la charge, la solution de questions importantes aurait été 
indéfiniment ajournée et finalement oubliée.

Des différentes expériences faites pendant la guerre, est 
ressorti l’utilité d’un organe permanent durant les hostilités; 
chargé d’adapter, de compléter les conventions déjà existantes 
et souvent inadéquates aux circonstances et insuffisantes pour 
parer aux événements. C’est ce que le Comité international a 
essayé d’être et bien que, — ainsi que nous l’avons dit déjà, — 
il ait agi de sa propre initiative et sans aucun mandat, — la 
nécessité pratique de ce rôle fut tellement reconnue par les dif
férents belligérants que les cas où l'on a songé à lui contester 
son droit, furent extrêmement rares. Il aurait été cependant dé-' 
sirable qu’il lui fût officiellement reconnu.

Les résultats des interventions du Comité international furent 
de diverses nature. Certaines démarches aboutirent à des ré
sultats pratiques immédiats. D’autres contribuèrent à la con
clusion des accords qui en 1917 et 1918, complétèrent les pres
criptions absolument insufisantes des Conventions de Genève 
et de La Haye relatives aux prisonniers de guerre. Enfin, même 
dans les cas où l’intervention du Comité international n’obtint 
pas de résultats tangibles, elle porta devant l’opinion publique 
la question qui se posait et contribua bien souvent d’une part à 
rassurer les esprits surexcités par une presse mal informée, ou 
une propagande tendancieuse, d’autre part elle prouva aux gou
vernements. qu’un contrôle était exercé sur la manière dont ils 
traitaient leurs captifs.

Il nous est impossible de passer en revue tous les cas dans les
quels le Comité international intervint pour améliorer le sort 
des prisonniers de guerre. Nous nous contentons d’indiquer briè
vement les principaux d’entre eux et nous renvoyons pour le 
détail, aux articles sur la guerre européenne et l’Agence des pri
sonniers de guerre parus dans le Bulletin international de la Croix- 
Rouge pendant les années 1914 à 1918.

i. Egalité de traitement pour les prisonniers de guerre mili
taires et civils. -— Dès les premiers mois de la guerre, les prescrip-



tions de la IVme Convention de La Haye se montrèrent insuffi
samment précises. Leur adaptation ne fut pas la même dans les 
différents pays, tandis que dans d’autres elles n’étaient même 
pas observées du tout. Devant ces faits, le Comité international 
lança le 15 janvier 1915 ', une circulaire à tous les Comités cen
traux de la Croix-Rouge, rappelant et précisant les différents 
articles de la Convention, en particulier ceux qui étaient rela
tifs aux soins matériels et à l’entretien auxquels les prisonniers 
de guerre ont droit ; au paiement de la solde des officiers ; à 
l’organisation des secours matériels et religieux. Le Comité inter
national sollicitait également des facilités pour des envois d’ar
gent, de livres, de colis. Il insistait sur la nécessité d’autoriser la 
correspondance régulière des prisonniers de guerre et de leurs fa
milles et suggérait de fournir aux prisonniers de guerre des tra
vaux conformes à leur situation, à leurs goûts et à leur grade. 
En s’adressant aux Comités centraux des Croix-Rouges, le 
Comité international comptait que ceux-ci useraient de leur 
influence auprès de leurs gouvernements respectifs pour obte
nir l’observation des règles prescrites et d’autre part, offri
raient leur concours pour la réalisation des vœux légitimement 
émis.

I

2. Echange des listes. — Bien que l’article 14 de la Convention 
de La Haye prévit l’échange, entre les belligérants, des listes 
de renseignements sur les prisonniers de guerre, celui-ci ne s’ef
fectua pas d’emblée et en particulier au début des hostilités, 
nécessita de pressantes démarches auprès des différents gou
vernements. M. Ador lui-même, dut à ce sujet, se rendre à Bor
deaux, où se trouvait alors le siège du gouvernement fran
çais et à Berlin, en septembre et décembre 1914, pour régler 
cette question 2. Lorsque dans la suite, de nouveaux Etats en
trèrent en guerre, des démarches analogues durent être entre
prises auprès d’eux pour insister sur la transcription rapide et l’éta
blissement et la transmission rapide des listes de renseignements.
—r— 11 '

1 Voy. Bulletin international de la Croix-Rouge, t. XLVI, 1915, 
P- 5-

- Voy. Bulletin international, t. XLVI, 1915, p. 58.

— 72



Le Comité international dut, en particulier, intervenir plusieurs 
fois pour obtenir des précisions nouvelles rendues nécessaires 
par la durée des hostilités, pour le grand nombre de prisonniers 
de guerre portant le même nom *.

3. Envois de secours. — Au début des hostilités, le Comité 
international dut faire de nombreuses démarches pour obtenir 
des différents gouvernements, l’exécution pratique des articles 
15 et 17 du Règlement de la Convention de la Haye, relatifs 
à la franchise de port et de douane des envois faits aux prison
niers de guerre et à la distribution des envois de secours. Ce 
fut également dans son passage à Paris et à Berlin et dans les 
correspondances qui suivirent que M. Ador fixa avec les gouver
nements français, allemand et belge, l’organisation d’envois 
collectifs aux Prisonniers de guerre et la constitution de comités 
de secours organisés à cet effet avec le concours des représen
tants des Croix-Rouges nationales, des Puissances protectrices 
(Espagne et Suisse) et du Comité international. Ces comités de 
secours qui furent constitués à Paris et à Berlin et fonctionnèrent 
en 19x5 et dans la suite, furent pratiquement remplacés par les 
comités constitués par les prisonniers de guerre eux-mêmes 
dans les différents camps. Le Comité international se fit repré
senter en France par le Dr C. de Marval qui avait déjà été dé
légué en 1912 sur le théâtre de la guerre des Balkans et en Alle
magne par le landamann d’Appenzel, M. Arthur Eugster. Ce 
fut par ces comités que le Comité international achemina l’envoi 
des secours, qu’au début des hostilités, il fit parvenir aux prison
niers de guerre, des dons qu’il avait reçus à cet effet des diffé
rents pays et de l’attribution aux prisonniers de guerre nécessi
teux des colis « en rebus » arrivés aux postes suisses et qu’il avait 
été convenu avec l’administration fédérale, d’attribuer aux 
captifs des différents pays :.

Plus tard, de profondes modifications furent apportées à

1 On ne saurait imaginer en particulier combien de démarches 
le Comité international dut faire pour obtenir de certains pays 
l'indication sur les listes du lieu et de la date de naissance du pri
sonnier de guerre, seul moyen d’identification à peu près certain.

- Voy. Bulletin international, t. XLVI, 1915, p. 58-65.
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l'organisation des envois de secours faits par les différents pays 
à leurs prisonniers de guerre. L’organisation d’envois collectifs 
prit une extension de plus en plus grande en raison de la sim
plification que ce mode représentait, ce fut alors que furent orga
nisés avec l’autorisation des autorités de l’Etat capteur, des co
mités de secours constitués par les prisonniers de guerre dans les 
camps et que d’autre part, les pays expéditeurs organisèrent 
de grands comités d’envois dans les contrées neutres, en parti
culier en Suisse. Cette organisation fut cependant, à un moment 
donné, menacée du fait que l’Allemagne, souffrant du blocus 
et ne voulant pas que ses prisonniers de guerre se trouvassent, 
au point de vue alimentaire dans une situation meilleure que la 
population civile, — interdit les envois collectifs de pain pour 
les prisonniers de guerre. Le Comité international intervint 
énergiquement pendant plusieurs mois pour faire lever cette 
prohibition et grâce à ses démarches comme à celles d’autres 
instances, un accord intervint en définitive, et à partir du 1er juil
let 1916, les envois collectifs de pain furent de nouveau autorisés 
pour les prisonners de guerre en Allemagne, à condition toute
fois qu’une certaine quantité fixée par les prisonniers de guerre 
ne fut pas dépassée et que ces envois collectifs remplaçassent 
les envois individuels de pain faits par les familles. 4

4. Représailles. — On sait que durant cette dernière guerre, 
les belligérants qui croyaient avoir à se plaindre du traitement 
jmposé par l’adversaire à leurs ressortissants captifs, usèrent 
de mesures de représailles à l’égard des prisonniers de guerre 
qu’ils avaient eux-mêmes entre leurs mains. Cette pratique sou
verainement injuste puisqu’elle faisait souffrir des innocents 
sans défense, fit l’objet des constantes préoccupations du Comité 
international. Chaque fois que des prisonniers de guerre furent 
menacés de représailles, il intervint avec insistance auprès des 
gouvernements pour empêcher l’application des mesures annon
cées. Trop souvent malheureusement, il ne réussit pas à en 
éviter l’exécution. Ses efforts portèrent alors toujours sur la 
possibilité de lever au plus tôt les mesures de rigueur pres
crites et d’amener une entente entre les gouvernements 
en conflit. Dès les premières représailles qui en 1915 furent
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exercées par l’Allemagne contre les prisonniers de guerre fran
çais envoyés pour travailler dans des marais, pour amener la 
France à ramener les prisonniers de guerre allemands du Daho
mey considéré comme insalubre, — le Comité international 
d’accord avec le conseiller fédéral Hoffmann, proposa la réu
nion d’une conférence entre les représentants des Croix-Rouges 
allemande et française, puis entre les représentants des Croix- 
Rouges allemande et anglaise pour discuter du traitement des 
prisonniers de guerre dans ces différents pays. Cette proposi
tion très malheureusement n’aboutit pas grâce à l’opposition 
formulée par les gouvernements français et britannique. 
Les résultats obtenus en 1917-1918 par les conférences entre 
belligérants prouvent combien il est regrettable que cette pra
tique n’ait pas été instituée dès le début des hostilités.

Cependant, pour prévenir ou faire lever de nouvelles mesures 
de représailles, le Comité international lança le 12 juillet 1916 1 
une circulaire à tous les Etats belligérants et neutres pour appeler 
leur attention sur la gravité du principe des représailles et pro
tester contre son injustice et son inhumanité. Si le Comité in
ternational ne parvint pas à empêcher dans la suite l’applica
tion des représailles, certainement ses appels à l’opinion publi
que mondiale et les réponses que les gouvernements furent obli
gés d’y faire contribuèrent à la rédaction des articles qui, dans 
les accords de 1917 et 1918, proscrivirent l’emploi des représail
les sans que des enquêtes préalables et un essai de conciliation 
eussent été tentés.

5- Suspension d’armes. — Frappé au cours de sa tâche jour
nalière du nombre considérable de disparus, en raison de l’im
possibilité de relever les blessés, de retrouver les corps et d’iden
tifier les morts, le Comité international adressa le 26 octobre 
1915 2 à tous les belligérants, une lettre ouverte préconisant, après 
les combats, une courte suspension d'armes pour permettre aux 
infirmiers des armées en présence, de relever les blessés, de 
procéder à l’inhumation des cadavres et à l’identification des

1 Voy. Bulletin international, t. XLV11, 1916, pp. 266 et 379.
3 Voy. Bulletin international, t. XLVII, 1916, p. 16.



morts. Malheureusement, cette suggestion qui aurait atténué 
beaucoup d'angoisses, et probablement sauvé beaucoup de 
vies ne fut pas acceptée par les gouvernements. Seules, l’Italie 
et la Russie s’y montrèrent favorables ; mais en présence du dé
faut de réciprocité, l’exécution de semblables mesures n’a pu 
être envisagée. Il est cependant très souhaitable que dans l’ave
nir, de semblables propositions soient reprises et que leur exé
cution pratique puisse être réglée.

6. Interventions pour obtenir des améliorations sur la corres
pondance des prisonniers de guerre. — Le Comité international 
dut à très fréquentes reprises intervenir de la manière la plus 
énergique auprès des différents belligérants pour que les pri
sonniers de guerre puissent régulièrement donner de leurs nou
velles à leurs familles. Ce droit reconnu par la Convention de 
la Haye est précisé par les règlements émis par. les différents 
Etats belligérants, fut très loin de recevoir une application pra
tique régulière.

Les prisonniers de guerre retenus en particulier dans la zone 
des armées souffrirent pendant presque toute la durée des hos
tilités et dans la plupart des pays, d’un isolement souvent com
plet pendant plusieurs mois, — soit qu’ils ne reçussent pas de 
nouvelles de leurs familles, soit qu’ils ne réussissent pas à leur 
faire parvenir des leurs. Cet état de choses provenait sou
vent moins d’une interdiction d’écrire que de l’insuffisance 
absolue des services postaux dans la zone des armées, sur
tout lorsque le nombre des prisonniers augmenta ainsi que 
ce fut le cas sur le front occidental pendant les deux der
nières années de la guerre. Les lettres et colis pour les pri
sonniers de guerre alliés retenus derrière le front allemand, 
devaient tous passer par les camps de Wahn et de Giessen, 
ceux destinés aux prisonniers de guerre allemands retenus dans 
la zone des armées françaises, étaient adressés par le Bureau 
de renseignements du ministère de la Guerre à Paris. Ces bureaux 
intermédiaires surchargés de travail, souvent mal renseignés 
sur es changements de lieu des prisonniers de guerre de la zone 
furent dans un très grand nombre de cas, dans l’impossibilité 

1 de faire arriver à destination la correspondance confiée à leurs
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soins. Il arriva aussi trop souvent hélas!.que grâce à leur iso
lement les prisonniers de guerre ne réussirent pas à faire parve
nir de leurs nouvelles à leurs familles avant 5 à 6 mois, leur nom 
n’étant aussi que très tardivement porté sur les listes officiel
les reçues à l’Agence de Genève et dans les ministères de la 
guerre. Le Comité international prit à tâche de dresser des ta
bleaux, minutieusement établis, de ces irrégularités constatées qui 
portaient sur des mil iers de cas, — et protesta à fréquentes 
reprises auprès des autorités centrales compétentes sur la néces
sité absolue de remédier à cet état de chose qui augmentait 
inutilement les souffrances morales, soit des familles, soit des 
prisonniers de guerre eux-mêmes. Ces interventions n’abou
tirent pas à corriger entièrement le système, mais elles provo
quèrent tout au moins, des améliorations notables.

L’incertitude particulièrement douloureuse dans laquelle restè
rent non seulement pendant des mois mais pendant des années 
les familles belges demeurées en Belgique occupée, sur le sort 
des leurs, combattant dans l’armée belge, attira aussi toute la 
sollicitude du Comité international. Dans ces cas, il était impos
sible d’invoquer la Convention de la Haye 'puisqu’il ne s’agis
sait pas de transmission de nouvelles relatives à des prisonniers 
de guerre. Cependant le Comité international réussit à faire ad
mettre le principe de la transmission des nouvelles se rapportant 
aux malades, aux blessés et aux décédés tombés au,champ 
d’honneur belge. Quant aux renseignements sur les combattants 
en bonne santé, il fut impossible d’obtenir l’autorisation 
de les transmettre. Le Comité international recourut à toutes 
les instances pour obtenir de l’autorité occupante en Belgique, 
l’atténuation de ce système de rigueur; il demanda également 
au St-Siège, au roi d’Espagne, et aux Croix-Rouges neutres de 
l’appuyer dans ses démarches, mais ce fut en vain. Ainsi l’Agence 
de Genève, à elle seule, reçut plus de 35,000 renseignements 
recueillis à la suite des enquêtes qui lui avaient été demandées 
par les familles restées en Belgique occupée, qu’elle'ne put 
transmettre car ils concernaient des militaires en bonne santé. 7

7. Visites des camps des prisonniers de guerre dans la zone 
des armées. — Depuis 1916, les prisonniers de guerre faits par
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les armées belligérantes ne firent pas seulement que passer 
dans la zone des armées, mais y furent maintenus dans de véri
tables camps pendant plusieurs mois. Le Comité international 
insista alors pour que ces prisonniers de guerre puissent être visi
tés par les délégués des puissances diplomatiques ou des organi
sations de secours, à l’égal de ceux qui se trouvaient cantonnés 
dans l’intérieur des pays belligérants. Sauf, en France où M. Ador 
avait obtenu en août 1915 l’autorisation de visiter des dépôts de 
prisonniers de guerre à l’arrière du front et en Italie ou M. D’Es- 
pine, vice-président du Comité international inspecta en juin 1917, 
le dépôt de Bagnaria principal camp de triage des prisonniers de 
guerre nouvellement capturés, — les délégués du Comité inter
national comme ceux des représentants des Puissances protec
trices se heurtèrent jusqu’à la fin de 1918, au refus le plus absolu 
de pénétrer dans la zone des armées dés différents pays belli
gérants. Le Comité international ne se lassa pas de protester 
contre cet état de chose, estimant que puisque les intérêts stra
tégiques n’interdisaient pas les. voyages de nombreux correspon
dants de presse dans la zone des armées, les délégués neutres à 
plus forte raison, devaient pouvoir y 1 pénétrer pour accomplir 
leur mission humanitaire. Ce point de vue cependant ne fut que 
très difficilement admis et ce ne fut' qu’en 1918 qu’un résultat 
de principe fut obtenu entre la France et l’Allemagne.

Cependant, en pratique, ces inspections ne purent s'organiser 
avant les armistices de novembre, divers prétextes ayant été 
invoqués, en particulier par les autorités allemandes pour les 
ajourner et les autres Etats ne voulant pas les autoriser à défaut 
de réciprocité ‘. Le Comité international maintient qu’il y eut là 
un grave manquement aux principes de justice et que les Con
ventions futures devraient reconnaître que les prisonniers de 
guerre doivent pouvoir être visités par les délégués neutres dans 
quelque lieu qu’ils se trouvent.

8. Travail des prisonniers de guerre. — Ainsi que cela a été. 
prévu par la Convention de la Haye, les Etats employèrent les

1 Voy. Bulletin international, t. XLVIII, p. 287 et t. XLIX,
1918, p. 67.
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prisonniers de guerre à différents travaux. Uès 1915, le Comité 
international intervint auprès des différents belligérants pour 
que les prisonniers de guerre employés dans les usines, mines et 
chantiers, fussent mis au bénéfice de la loi sur la responsabilité 
civile et les assurances. Le Comité international estimait, en effet, 
qu’il ne devait pas y avoir de différence à ce point de vue entre 
l’ouvrier national et le prisonnier de guerre, car si cette égalité 
n’était pas établie, on pourrait être tenté d’employer les prison
niers aux travaux les plus dangereux. En outre, il semblait 
injuste que les prisonniers de guerre victimes d’accidents du 
travail ne bénéficiasse pas d’une indemnité équitable. Les gou
vernements cependant refusèrent au début d’entrer dans cette 
voie et ce ne fut qu’en 1916, à la suite des expériences faites que 
quelques belligérants admirent le principe d’une indemnité 
allouée aux victimes d’accidents professionnels sur la base d’un 
certificat constatant l’incapacité totale ou partielle et les cir
constances qui l'avaient produites. Cette indemnité devait 
être versée par l’état national après le rapatriement des prison
niers de guerre quitte à l’Etat national d’en réclamer ultérieu
rement le remboursement. Cette réglementation adoptée entre 
autre par la France et l’Allemagne nous paraît insuffisante, 
mais elle est déjà un premier résultat obtenu dans la voie indi
quée par le Comité international

Dans ces pays, le Comité international intervint et obtint 
le relèvement du salaire des travailleurs prisonniers de guerre 
et l’autorisation pour eux de constituer un pécule qu’ils pou
vaient emporter au moment de leur rapatriement, ou envoyer 
au fur et à mesure à leurs familles 5.

La question de savoir si les prisonniers de guerres ayant des 
carrières libérales, pourraient être libérés des travaux pénibles 
(principalement dans les mines, usines, chantiers, carrières, 
etc.) fut également posée. Le Comité international fut prié par 
les Etats intéressés de s’en occuper. En définitive, des accords 
intervinrent entre les différents gouvernements en vertu des- 1 2

1 Voy. Bulletin international, t. XLVI, 1915, p. 487 et 1916, 
p. 406.

2 Voy. Bulletin international, t. XLIX, 1918, p. 78.
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quels les intellectuels furent soustraits à certaines catégories 
de travaux, en particulier à ceux dans les mines *.

q. Procurations. — On ne se douterait pas qu’une question 
aussi simple que la signature de procurations par les prisonniers 
de guerre put soulever des difficultés de la part des différents 
Etats belligérants. Tel fut cependant le cas et ce ne futqu’après 
de nombreuses démarches que le Comité international put obte
nir de transmettre et de faire signer par des prisonniers de guerre 
des procurations non commerciale^, celles-ci restant exclues 2.

10. Réunion de parents dans un même camp. —- Avec la durée 
des hostilités il arriva bientôt que furent faits prisonniers dans 
le même pays des militaires appartenant à la même famille. Le 
Comité international comprit que ce serait certainement un adou
cissement à la capitivité de ces hommes s’ils pouvaient la passer 
réunis dans un même camp. Il intervint donc auprès des diffé
rents Etats belligérants pour obte'nir que les parents puissent 
être réunis dans le même lieu d’internement. Ce point de vue 
fut au début admis dans la pratique, puis se heurta à des obsta
cles soulevés par certaines autorités et ce ne fut qu’en 1917 que 
des accords intervinrent, admettant la réunion dans un même 
camp des pères et des fils, des frères, des demi-frères et beaux-frè
res à condition toutefois qu’ils appartinssent à la même caté
gorie de prisonnier de guerre, soit, soldats et sous-officiers, 
officiers, civils 1 2 3.

11. Interventions spéciales en faveur des officiers. — Avec la 
durée des hostilités la situation des officiers fut rendue plus par
ticulièrement douloureuse du fait qu’étant généralement enga
gés vis-à-vis de leur pays à ne pas donner leur parole d’honneur 
à l’adversaire, ils étaient privés de toute promenade et de toute 
sortie en dehors de la clôture dans laquelle ils étaient cantonnés. 
Cet internement dans une enceinte fortifiée, durant plusieurs

1 Voy. Bulletin international, 1917, p. 173.
2 Voy.
3 Voy. Bulletin international, t. XLVIII, 1917, p. 404.
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années produisit un contre-coup très sérieux sur la santé phy
sique et morale de beaucoup de ces hommes privés de toute 
relation avec le monde extérieur. Le Comité international appela 
l’attention des différents Etats sur le sort de leurs ressortissants 
en les invitant à libérer leurs officiers des engagements qu’ils 
pouvaient avoir pris à l’égard de leurs propres autorités. Les pro
menades furent autorisées en Turquie, en Angleterre et pour 
les Russes en Allemagne et en Autriche-Hongrie. Le gouverne
ment allemand devait également l’accorder aux Français, 
mais la permission en fut retirée par défaut de réciprocité1.

La question du paiement de la solde des officiers prévu à la 
Convention de la Haye préoccupa également le Comité inter
national. Elle fut finalement réglée de la façon suivante entre la 
plupart des gouvernements. Les officiers reçurent du pays capteur 
la demi-solde, l’autre moitié étant payable par leurs propres 
Etats lors de leur retour chez eux. La délégation de cette créance 
en faveur de leurs femmes fut généralement admise.

12. Intervention relative aux décédés. — Nombreuses furent 
les démarches du Comité international pour procurer aux fa
milles des militaires morts sur territoire ennemi un document 
officiel constatant le décès et permettant la liquidation des suc
cessions où tout au moins le règlement des pensions. On sait que 
la Convention de la Haye prévoit la transmission des actes de 
décès seulement après la fin des hostilités. Cependant, fort 
heureusement, cette transmission put avoit lieu dans la plupart 
des cas au fur et à mesure. Nous avons indiqué que dans les cas 
où des actes de décès n’avaient pu être dressés, le Comité inter
national fit établir des pièces avec en-tête de Croix-Rouge qui 
timbrées par les autorités locales et signées par des témoins, 
obtinrent dans plusieurs pays l’équivalence des pièces officielles 
régulières ou tout au moins, servirent à l’obtention des pensions.

Au début des hostilités le Comité international fut sollicité 
par différents pays belligérants d’obtenir l’autorisation du trans
fert dans leur patrie des corps des prisonniers de guerre décédés.

1 Voy. Bulletin international, t. XLVIII, 1917, pp. 43-38 ; t. 
XLIX, 19x8, p. 65.
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Cette question fut au début résolue par l’affirmative et le Comité 
international s’occupa d’organiser l’exécution pratique par 
l’entremise de maisons suisses de pompes funèbres ; cependant' 
en pratique, en raison des frais et complications très considérables 
les cas de transfert furent excessivement rares jusqu’à ce que 
en définitive, ils furent entièrement supprimés par les gouverne
ments eux-mêmes mis, devant la multiplicité des demandes, 
dans l’obligation de refuser aux familles le transfert des corps 
des militaires tombés dans leurs propres lignes et ne voulant 
pas prendre des mesures différentes pour les décédés en captivité.

Des prisonniers de guerre et des familles sollicitèrent le Comité 
international d’intervenir en leur faveur pour obtenir à certains 
prisonniers de guerre des «congés», leur permettant de venir 
revoir leurs parents en danger de mort. Au début des hostili
tés des permissions de ce genre furent obtenues, mais des abus 
s’étant produits, les gouvernements ne donnèrent plus l’autori
sation de semblables mesures l.

13. Suppression des camps de propagande. — A la suite des 
renseignements qu’il avait obtenus, le Comité international 
avait constaté que dans certains pays, l’état capteur s’efforçait 
par diverses pratiques de détacher de la nation à laquelle ils 
appartenaient, les prisonniers de guerre originaires de certai
nes régions pour les engager à se joindre à leurs armées. Deux 
moyens furent employés pour arriver à ce but. Tantôt, c’était 
un traitement de faveur à ceux qui, pour des raisons nationales 
ou autres, paraissaient disposés à faire cause commune avec 
leurs ennemis ; — tantôt au contraire, c’était un traitement de 
rigueur spécialement imposé aux prisonniers de guerre apparte
nant aux régions ayant des tendances séparatistes. Le Comité 
international, par une circulaire adressée aux belligérants, en 
date du 21 janvier 1918, s’éleva avec véhémence contre cette 
pratique, en particulier contre les punitions infligées aux mili
taires qui se refusaient à commettre des actes de félonie et qui, 
du fait de leur fidélité à leur drapeau et à leur patriotisme, subis

1 Voy. Bulletin international, t. XLVIII, 1917, p. 357 et s. ; 403 ; 
t. XLIX, 1918, p. 62 et s.



saient un traitement spécial. Bien que les Etats belligérants ne 
reconnussent pas en général que de semblables pratiques eussent 
été employées par eux, le Comité international sut que son in
tervention ne fut pas sans résultats pratiques

14. Accords entre belligérants. — La multiplicité des questions 
qui se posaient au sujet du régime des prisonniers de guerre ; 
la difficulté d’établir par les seules correspondances, la récipro
cité exigée par les différents pays, avaient conduit enfin certains 
gouvernements à s’entendre directement sur les diverses ques
tions en suspens (Conférences de Stockholm et de Copenhague, 
1915,1916, igi7entrel’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, Roumanie, 
Russie, Turquie ; accord de la Haye juillet 1917 entre l’Allema
gne et l’Angleterre). Le Comité international qui, depuis l’ou
verture des hostilités, avait été convaincu que cette manière 
était la meilleure pour arriver à des résultats effectifs immédiats, 
multiplia les efforts pour généraliser la conclusion de sem
blables accords En septembre 1917, le Comité international 
convoqua à Genève une conférence des Croix-Rouges neutres pour 
examiner avec elle les meilleurs moyens d’action, mettre en 
commun les expériences faites pendant les années précédentes 
enfin, coordonner en une action commune les efforts faits par 
chacun en faveur des prisonniers de guerre. Cette conférence 
et les mémoires qui en résultèrent, particulièrement sur les ques
tions relatives à la correspondance, au traitement et au rapatrie
ment des prisonniers de guerre, les nouvelles interventions -qui 
en résultèrent au nom des six Croix-Rouges convoquées (danoise, 
espagnole, hollandaise, norvégienne, suédoise et suisse), prépa
rèrent le terrain aux conventions qui furent conclues entre 
les belligérants dans l’année qui suivits.

Immédiatement après la réunion des conférences des Croix- 
Rouges neutres, le Comité international pris l’initiative de réu
nir lui-même à Genève les représentants des gouvernements 
et Croix-Rouges bulgares et serbes, — conférence qui se tint 1 2

1 Voy. Bulletin international, t. XLIX, 1918, p. 183.
2 Voy. Bulletin international, t. XLVIII, 1917, p. 397. 
'■'Voy. ibid. p. 357 et s., et p. 402.

- S3



du 14 au 17 novembre 1917 et qui aboutit à un accord précis 
sur un certain nombre de points, en particulier, la confection 
et la transmission des listes de prisonniers de guerre et de décé
dés ; la correspondance des prisonniers de guerre avec leurs fa
milles et des civils dans les régions occupées, les envois d’ar
gent, de vivres et de vêtements aux prisonniers de guerre et 
aux civils, les envois d’informations sur les soldats malades 
ou blessés se trouvant dans les hôpitaux ; l’inspection des pri
sonniers de guerre dans la zone de guerre

Devant la répugnance de certains gouvernements, en parti
culier du gouvernement français, de se rencontrer directement 
avec les représentants des Etats ennemis, même pour régici
des questions de prisonniers de guerre, le Comité international 
proposa, au début de 1918, une réunion générale des Croix-Rou
ges, pensant que la rencontre de ces sociétés privéess erait peut- 
être plus facile que celle des délégués gouvernementaux et pour
rait aboutir à l’élaboration d’un code du prisonnier de guerre qui 
ultérieurement soumis à la ratification des gouvernements, pour
rait élucider plus rapidement les questions en suspens. Cette initia
tive qui fut particulièrement bien accueillie par les familles de 
prisonniers de guerre, ne reçut cependant pas d’exécution, les 
différents gouvernements étant enfin tombés d'accord pour se 
rencontrer et conclure directement des accords relatifs au régime 
et au rapatriement des prisonniers de guerre militaires et 
civils.

Nous avons cependant lieu de croire que l’initiative du Comité 
international ne fut pas sans hâter ce résultat depuis longtemps 
désiré par tous ceux qui s’occupaient des prisonniers de guerre, 
mais qui pour des raisons diplomatiques, avait toujours été ajour
née s.

Ces accords, qui furent conclus entre presque tous les belli
gérants pendant l’année 1918, consacrent sur beaucoup de points, 
les principes émis au cours des hostilités par le Comité interna-

1 Voy. Bulletin international, t. XLIX, 1918, p. 28 et s., et p. 72.
2 Voy. Bulletin international, t. XLIX, 1918, p. 192, 194. On 

sait que 18 conventions furent conclues entre les différents gou
vernements, en 1917 et 1918.
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tional et font droit aux revendications que comme instance huma
nitaire il se crut en droit de placer devant les belligérants et 
devant l’opinion publique. Conclus trop tard, hélas, pour appor
ter, au point de vue pratique, de sérieuses améliorations de 
régime, — ces accords ne montrent pas moins la possibilité 
de la législation internationale qui devra être établie pour préci
ser et compléter les prescriptions des Conventions de Genève 
et de la Haye dont l’insuffisance a été démontrée. Nous ren
voyons pour ce sujet à notre rapport spécial sur le code du 
prisonnier de guerre.

B. Missions et délégations poìtr l’inspection des camps 
de prisonniers.

Bien vite le Comité international de la Croix-Rouge s’est rendu 
compte que l’envoi de ses membres ou de délégués neutres choisis 
par lui, auprès des Croix-Rouges et dans les camps de prisonniers, 
ne pourrait avoir qu’une salutaire influence à un double point 
de vue : d’une part en encourageant les Etats à apporter au ré
gime des prisonniers les améliorations désirables, d’autre part, 
en renseignant exactement par des rapports impartiaux, Íes 
gouvernements intéressés et les familles sur le sort de leurs 
prisonniers.

Sans doute, pour ces visites et tournées d’inspection, pré
parées et prévues d’avance, des améliorations sans lendemain 
pouvaient être rapidement improvisées. Néanmoins, l'amélio
ration même passagère était la bienvenue, les prisonniers goû
taient un réconfort moral à savoir qu’on s’occupait d’eux, et 
bien des fois et dans bien des domaines les demandes des délégués 
du Comité international furent prises en considération et il 
fut remédié aux défectuosités réelles qu’ils ne craignaient pas 
de-signaler.

Le Comité international eut soin de choisir pour ces missions, 
des hommes compétents et impartiaux, dont la valeur morale 
et l’indépendance étaient à l’abri de toute suspicion. Et le fait 
que leurs rapports ont été souvent jugés comme trop sévères 
par l’Etat capteur et comme trop édulcorés par celui dont res
sortaient les prisonniers, est bien la meilleure preuve que s’ils



n'ont pas tout vu, ils ont fidèlement exposé ce qu’ils avaient pu 
constater, en bien comme en mal.

Les premières missions envoyées par le Comité international 
sont celles de M. Gustave Ador à Bordeaux, en octobre 19x4 et 
celle de M. le Dr Frédéric Ferrière à Berlin, en décembre 1914.

Un accord intervint rapidement entre la France et l’Alle
magne, pour la-visite des prisonniers par des délégués des ambas
sades des Etats-Unis et de l’Allemagne, et d’un délégué du 
Comité international, invité à accompagner ces délégués. Néan
moins, les visites de camps organisées par le Comité internatio
nal prirent presque immédiatement un caractère complètement 
indépendant des visites diplomatiques précitées.

En janvier 1915, M. Edouard Naville, membre du Comité 
international et M. Van Berchen, allaient visiter les camps 
de prisonniers en Angleterre, pendant que le Dr Col. de Marval 
visitait les dépôts de prisonniers de guerre allemands dans l’ouest 
de la France, en Bretagne, Vendée, -Touraine et que M. le Con
seiller Eugster visitait 10 dépôts de prisonniers de guerre fran
çais en Allemagne. Depuis lors, les visites de camps se sont 
succédé à intervalles réguliers en France, en Allemagne, en Algé
rie, en Tunisie, au Maroc, en Autriche-Hongrie, en Italie, en 
Russie, en Egypte, aux Indes, en Birmanie, en Bulgarie, en Rou
manie, en Macédoine, en Pologne, en Bohême, etc. Ces visites 
ont été faites dans nombre de cas sur l’initiative du Comité in
ternational. Néanmoins, de bonne heure les gouvernements 
s’adressèrent au Comité international pour lui demander d’orga
niser des visites de ce genre. Ce fut le cas notamment en ce qui 
concerne les camps de l’Afrique du Nord qui ont motivé l’envoi 
de 3 missions parallèles au Maroc, en Algérie, et en Tunisie, 
à la demande du Gouvernement allemand, et de la mission 
envoyée en Asie mineure sur la demande expresse du Gouver
nement anglais.

Pour obtenir les autorisations nécessaires, le Comité interna
tional a toujours fait appel à la réciprocité. C’est ainsi que, quand 
il organisait une mission en Allemagne, il en envoyait une autre 
parallèlement en France, et que la visite des camps en Asie 
Mineure en faveur des prisonniers anglais et français a eu sa
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contre partie en Egypte où trois délégués visitaient les camps 
de prisonniers turcs.

Un même délégué a été appelé plusieurs fois à visiter des 
camps dans des pays différents ; il lui était ainsi aisé de faire 
des comparaisons et son autorité était d’autant plus grande 
pour réclamer à un gouvernement, en faveur des prisonniers 
qu’il détenait, les mêmes avantages laissés à ses ressortissants 
retenus prisonniers en pays ennemis.

Lorsque les délégués obtenaient l’autorisation de visiter les 
prisonniers dans un pays déterminé, on leur demandait générale
ment de dresser un programme ; on leur assignait même un par
cours dont ils ne pouvaient pas se départir. En Allemagne, par 
exemple, on fixait au Dr Blanchod un maximum de prisonniers 
à visiter : « Vous avez droit de visiter 10,000 prisonniers ; à vous 
de choisir les camps que vous voudrez voir, mais il ne faut pas 
que le total des prisonniers, dans l’ensemble des camps où vous 
vous rendrez, dépasse 10,000. »

Le nombre des visites effectuées par 41 délégués ne s’élève 
pas à moins de 524. Les rapports de ces délégués ont été publiés 
en 24 séries ; 5 en 1915 ; 6 en 1916 ; 3 en 1918 ; 3 en 1919 et 
i en 1920. Le nombre des séries ne correspond pas strictement 
au nombre de visites : c’est ainsi que la 23me série contient les 
rapports de 27 délégués différents et porte sur 67 camps visités : 
en Allemagne, Bohême, Pologne, Posnanie/ Autriche, Ukraine, 
Hongrie et Roumanie.

Les premières visites faites par les délégués du Comité inter
national furent faites aux frais de ce dernier sur les fonds de l’A
gence générale des prisonniers de guerre. Ce n’est guère qu’à 
partir de l’armistice que le Comité international accepta des 
gouvernements intéressés le remboursement des frais de ses 
délégations.

Les visites de camps de prisonniers de guerre faites par les 
membres du Comité international ou par ses délégués furent 
les suivantes :
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• Table des Missions et délégations du Comité international 
de la Croix-Rouge pour U inspection des camps de prisonniers.

Janvier 1915 : M. A. Eugster, Allemagne (iee série).
Janvier 1915-février 1915 : Dr C. de Marval, France (ire série).
Février 1915 : Dr C. de Marval, Algérie et Tunisie.
Fév.-mars 1915 : M. A. Eugster (2me voyage), Allemagne 

(2me série.
Avril 1915 : Dr C. de Marval, France, îles de l'Atlantique 

2me série).
Avril-mai 1915 : Dr C. de Marval, Maroc (3me série).
Mai 1915 : M. A. Eugster et Dr de Marval, Allemagne (3me sé

rie).
Mai-juin 1915 : M. A. Eugster et Dr C. de Marval, France 

(3",c série).
Juin 1915 : M. Ed. Naville et M. Max van Berchem, Angle

terre (ire série).
Septembre 1915 : Mi Gustave Ador, Dr F. Ferrière et Dr de 

Schulthess-Schindler, Autriche-Hongrie (4me série).
Octobre 1915 : Dr D’Espine, Italie (5n,e série).
Décembre 1915 : M. Ed. Naville et M. J. Martin-Ador, Angle

terre (6",e série).
Octobre 1915-février 1916 : M. F.' Thormeyer et Dr Ferrière 

Junior, Russie et Turkestan (8n,e série).
Décembre 1915-janvier 1916 : M. P. Schatzmann et Dr O. L 

Cramer, Algérie (9me série).
Décembre 1915-janvier 1916 : Dr Vernet et Dr R. de Murait, 

Tunisie (9"le série).
Décembre 1915-janvier 1916 : Dr Blanchod et Dr Speiser, 

Maroc (7me série).
Mars-avril 1916 : Dr Blanchod et Dr Speiser, Allemagne 

(iome série).
Avril 1916 : Dr de Schulthess-Schindler et M. F. Thormeyer 

Allemagne (prisonniers russes) (ii'"e série).
Octobre 1916-janvier 19x7 : M. Alfred Boissier et Dr Adolphe 

Vischer, Turquie (i2"lc série).
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Décembre 1916-janvier 1917 : Dr Blanchod, M. F. ïhormeyer 
et M. Em. Schoch, Egypte (i3n,c série).

Décembre 1916-janvier 1917 : Dr Blanchod, M. J7- Thormeyer 
et M. Em. Schoch, Corse (i3mc série).

Février-avril 1917 : M. F. Thormeyer, M. Em. Schoch et 
Dr Blanchod, Indes (iq"10 série).

Février-avril 1917 : M. F. Thormeyer, M. Em. Schoch et I)r 
Blanchod, Birmanie (i4me série).

Avril-mai 1917 : Dr F. Ferrière, M. H. Micheli et M. de Watte- 
ville, Autriche-Hongrie (i6me série).

Avril-mai 1917 : Dr F. Ferrière, M. H. Micheli et M. de Watte- 
ville, Bulgarie (i6me série).

Mai-juin 1917 : Dr D’Espine et Dr Ch. Martin Du Pan, Italie 
(i5"le série).

Juillet 1917-1919 : Constitution d’une délégation permanente 
à Saloniquc-Constantinople auprès du G. O. G. des armées alliées 
en Orient, M. de Chabannes La Palice.

Novembre 19x7 : Dr R. Guillermin (Bulgare), France (i7me 
série).

Janvier-mars 1918 : Dr R. Guillermin et capitaine de Stockar, 
Roumanie (i8me série).

Juin 1918 : Dr R. Guillermin, France (p. g. allemands) (19'"'
série). Juin-juillet 1918 : Dr F. Paravicini, Japon (20mc série).
Septembre-novembre 1918 : Dr Ferrière et M. G. Werner, 

Grèce (Salonique) (2ime série).
Octobre-Novembre 1918 : Délégation permanente en Alle

magne, MM. Lucien Cramer, capitaine Hjort.
Décembre 1918-janvier 1919 : Dr F. Guyot, Dr R. Guillermin 

et Dr A. Meyer, Allemagne (23me série).
Décembre 1918 : M. H. C.orrevon et M. Ch. Muller, Wurtem

berg (23me série).
Décembre 1918 : M. Th. Aubert, M. H. Vuagriat, M. R. Juil- 

lard et M. J. Chauvet, Bavière (23me série).
Décembre 1918-janvier 1919 : M. Th. Aubert/M. S. Horneffer, 

M. A. Mussard, Dr Meier et capitaine Hjort, Allemagne (23me sé
rie).

Janvier-mars 1919 : M. S. Horneffer, M. Th. Aubert et M. Paul 
Nabholz, Allemagne (23me série).
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Janvier-mars 1919, M. A. Suter et M. Paul Bonifazi (Bohême) 
Allemagne (23n,e série).

Janvier-mai 1919 : M. Ed. Frick, Pologne-Ukraine (23me 
série).

Janvier-mars 1919 : M. Max de Muller et M. J. B. Micheli, 
Pologne (23me série).

Janvier-mai 1919 : M. Micheli J. B., M. A. Simonett et M. J. 
Degrange, Pologne (23me série).

Janvier-mai 1919 : M. G. Montandoli, Autriche-Hongrie 
(23me série).

Avril-mai 1919 : M. R. Haccius, Autriche-Hongrie (23n,e 
série).

Avril-juin 1919 : Major Léderrey et Dr C. Châtenay, Allemagne 
(23111c série).

Mars 1919-1921 : Dr Montandon, Sibérie.
Mai-juin 1919 : M. C. Naville et Dr Bacilieri, Roumanie (23me 

série).
Mai-juin 1919 : M. Th. Aubert et lieut.-col. Bordier, France 

(22nie série).
Juin 1919-1920 : M. G. Burnier, Autriche-Hongrie (23me série).
Septembre 1919-1920 : Major Léderrey, Autriche-Hongrie 

(23111e série).
Juin-septembre 1919 : Dr Schatzmann et Dr Roger Steinmetz, 

Serbie J-24rae série).
Juin-septembre 1919 : Dr Schatzmann et Dr Steinmetz, Grèce 

Salonique (24me série).
Juin-septembre 1919 : Dr Schatzmann et Dr Steinmetz, Macé

doine (24me série).
Décembre 1919-janvier 1920 : Capitaine G. Marcuard, France, 

zone des armées.
Décembre 1919 : Major Friedrich, Pologne, Allemagne.

Les résultats pratiques obtenus par les missions du Comité 
international, en particulier l’institution, depuis 1917, d’une délé
gation permanente à Salonique-Constantinople, de même 
que ceux des représentants d’autres organisations amenèrent 
le Comité international à insister très vivement auprès des
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puissances belligérantes, tout particulièrement auprès de celles 
du front occidental pour que des délégations permanentes 
constituées par les représentants des Croix-Rouges neutres, 
fussent instituées dans les différents camps de prisonniers 
de guerre. Ce projet obtint la pleine adhésion des Gouver
nements français et belge, mais rencontra une assez grande 
résistance du côté allemand. Cependant, le principe de déléga
tions permanentes fut néanmoins admis et consacré par l’accord 
franco-allemand (art. 51) de mars 1917. Cet accord servit de 
modèle aux autres conventions conclues pendant la guerre 
qui, presque toutes, reproduisirent également les dispositions 
prévoyant l’organisation de délégations permanentes des Croix- 
Rouges neutres auprès des prisonniers de guerre.

Le Comité international fut prié par le Gouvernement fran
çais d’organiser la délégation neutre en Allemagne, ce qui fut 
fait à la fin de l’année 1918, tandis que le Gouvernement alle
mand chargeait de ce soin la Croix-Rouge danoise. Des déléga
tions ne furent pas organisées dans d’autres pays en raison 
de la fin des hostilités,.

§ 4. Activité en faveur du rapatriement.
A. Sanitaires

a) Résumé historique

Un court résumé des rapports successifs donnés au Bulletin 
international de la Croix-Rouge sur la Section des Sanitaires 
de l’Agence internationale des prisonniers de guerre donnera 
sans doute le tableau le plus fidèle des différentes phases par les
quelles elle a passé.

Normalement, disions-nous déjà à la fin de l’année 1914, 
la Convention de Genève ayant prévu le rapatriement du per
sonnel sanitaire suivant des règles toujours admises jusqu'ici, 
il ne devrait pas y avoir, à l’Agence des prisonniers, de service 
réservé à la question des sanitaires ; mais les réclamations inces
santes, près d’une centaine par jour déjà à cette époque, avaient 
nécessité une correspondance étendue avec les réclamants 
d’une part et les Comités centraux des Croix-Rouges ou les auto
rités militaires de l’autre.

Dès le commencement de décembre 1914, le Comité interna
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tional avait fait connaître au ministère de la Guerre et aux Croix- 
Rouges des belligérants l’interprétation qu’il estimait devoir 
être donnée aux articles 9 et 12 de la Convention de Genève.

A la fin de 191-4, plusieurs centaines de médecins et bien plus 
de r,ooo infirmiers et brancardiers, ainsi qu’un nombreux per
sonnel masculin et féminin des Sociétés de la Croix-Rouge et des 
centaines d’aumôniers militaires étaient retenus depuis plusieurs 
semaines, même depuis des mois, dès les combats d’août et sep
tembre, inactifs ou presque inactifs dans des camps de concen
tration ou dans des forteresses.

Le motif invoqué pour justifier cette mesure était que le soin 
des prisonniers dans les camps pourrait, en cas de maladies 
généralisées ou d’épidémies, nécessiter la présence de médecins 
en nombre proportionnel au chiffre des prisonniers, et que l’état 
de guerre réduisait à un minimum la quantité disponible des 
médecins nationaux, militaires ou civils, du pays, à proximité 
des camps.

Quelque soit la valeur de cette argumentation, il était en tout 
cas conforme à l’esprit de la Convention de Genève, de réduire 
au minimum le nombre des médecins, infirmiers et infirmières, 
brancardiers et aumôniers retenus à cet effet, et de rendre à 
son pays et à son armée un personnel sanitaire qui était réclamé 
d’urgence sur le théâtre des hostilités. Il y avait là une question 
de droit, de justice, de charité et, par réciprocité, d’intérêt bien 
entendu pour chacun des belligérants.

L'éloignement du personnel sanitaire des armées, loin de sa 
tâche normale et primordiale était précisément ce qu’ont voulu 
empêcher les Etats qui ont signé là Convention de Genève. Si 
les gouvernements l’avaient oublié, du reste, ni les intéressés, 
ni leurs familles ne souscrivaient à cette interprétation des 
art. 9 et 12, et les nombreuses lettres que nous recevions à ce 
sujet, qu’elles vinssent de France, d’Angleterre, d’Allemagne, 
d’Autriche, de Russie ou de Serbie, réclamaient toutes hautement 
la libération du personnel sanitaire dès que son concours sur le 
théâtre des hostilités, auprès des blessés qu’il soignait au moment 
de l’arrivée de l’armée ennemie, ne serait plus indispensable. 
Il n’y en avait pas une seule, parmi les milliers de lettres 
reçues à ce sujet, qui envisageât la question à un autre point
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de vue et l’éloquence des protestations était la même de la part 
de tous nos correspondants, quelle que soit la langue employée 
par eux.

La question de la correspondance avec les sanitaires, qu'ils 
soient internés dans des camps ou des forteresses ou qu’ils soient 
retenus sur le théâtre des hostilités, soulevait de même de très 
nombreuses protestations, la contrainte exercée à cet égard 
ne différant souvent pas, pour cette catégorie, de celle imposée 
aux prisonniers, malgré les termes de l’art. 9, qui veut que les 
sanitaires ne soient pas traités en prisonniers.

En avril 1915, nous remarquions que tous les belligérants 
avaient accepté l’interprétation qu’avait donnée le Comité inter
national des art. 9 et 12 de la Convention de Genève dans un 
mémoire en date du 7 décembre 1914 *.

Pourtant le personnel sanitaire restait prisonnier dans ques- 
ques-uns des Etats belligérants : affaire de représailles.

La parole restait désormais à la diplomatie, et la Section 
sanitaire de l’Agence devait se contenter de chercher à faire 
prendre patience à ses correspondants à cet égard et leur faire 
accepter l’association de ces deux mots : sanitaire et prisonnier, 
que la Convention de Genève semblait avoir définitivement 
exclue.

Les réclamations, au début de 1915, se multipliaient d'autant 
plus qu’à ce moment une épidémie de typhus exanthématique 
venait de sévir dans quelques camps allemands et autrichiens re
mettant en valeur l’argument évoqué au début, par quelques 
belligérants, sur l’utilité de retenir les sanitaires.

A cette époque, nous constations que plusieurs milliers de sani
taires étaient encore retenus prisonniers, surtout en Russie 
et en Allemagne, et que les rapatriements intervenus jusqu’en 
novembre 1914 entre la France et l’Allemagne avaient été in
terrompus. Nous avions, à ce moment, près de 3,000 demandes 
de rapatriements pour sanitaires français et quelques centai
nes pour sanitaires allemands, tandis que depuis le commen
cement de la guerre, les rapatriements de sanitaires à travers 
la Suisse s’étaient élevés, à fin mars 1915, entre la France et

1 Voy. p. 13.
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l'Allemagne, à quelques 600 sanitaires de chaque armée seule
ment.

Jusqu’à l’été 1915, aucun ou presque aucun rapatriement de 
sanitaires ne se produisit entre la France et l’Allemagne et 
nous nous demandions si l’on devait désormais considérer la 
Convention de Genève comme une entente philantropique de 
caractère purement platonique, bonne tout au plus pour le temps 
de paix.!

Nous observions, tandis que l’art. 9 de la Convention prescri
vait que le personnel sanitaire ne serait pas traité en prisonnier, 
qu’en fait tous l’étaient, médecins, infirmiers, brancardiers. 
Des femmes, même, infirmières de la Croix-Rouge, qui, con
fiantes dans la valeur des traités internationaux, étaient res
tées dans les hôpitaux pour se vouer aux soins des blessés, 
avec tout leur cœur, tout leur dévouement et toutes leurs for
ces, étaient retenues prisonnières, sans nouvelles de leurs fa
milles, depuis bientôt une année ; plusieurs se trouvaient déjà 
sans ressources aucunes ; était-ce là le prix de leur abnégation ?

« Lorsque le concours du personnel sanitaire ne sera plus 
ndispensable, dit l’art. 12, il sera renvoyé à son pays ». Or des 
centaines de sanitaires, non seulement n’étaient plus indis
pensables, mais il leur était, dans certains camps, sévèrement 
interdit, sous menaces de pénalités, de rendre des services de 
leur ressort aux prisonniers, tandis que le soin de ce service était 
confié, éventuellement, à tel débutant inexpérimenté.

Que dire de la protection assurée au personnel sanitaire, 
grâce au signe distinctif de ses fonctions ? Ce signe a été, dans 
nombre de cas, enlevé à ce personnel, de sorte que des sanitai
res de la Croix-Rouge.et même des infirmiers militaires se virent 
privés du bénéfice de leur situation à l’armée ainsi que de l’es
poir du rapatriement, fondé sur la Convention de Genève. 
Pourtant l’art. 20 de la Convention est assez clair et le cachet 
de l’autorité militaire compétente n’est pas un signe distinctif 
douteux. En principe, du reste, jamais un combattant, pas 
plus qu’un civil, n’aurait dû être privé, même momentanément, 
de ses pièces d’identité ; c’était lui enlever des attributs faisant 
partie intégrante de sa personnalité. Cette mesure a pourtant 
été fréquente dans cette guerre de la part des autorités militai-
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res et il nous est parvenu un grand nombre de réclamations 
concernant le refus opposé à des sanitaires de les considérer 
comme tels du fait qu’ils se trouvaient, pour un motif ou un 
autre, privés de leur brassard réglementaire. Les livrets de ser
vice même avaient été enlevés à nombre de prisonniers ou avaient 
été perdus, ce qui privait le sanitaire de la possibilité de prouver 
son identité.

Nous avons observé alors qu’il serait utile d’envisager l’ins
cription d’une mention spéciale sur la plaque d’identité même 
des sanitaires pour leur donner une garantie de plus d’être re
connus comme tels.

Nombre de sanitaires, d’autre part, restés en activité de ser
vice auprès des blessés étaient retenus par l’ennemi sur le terri
toire même de leur pays occupé. Le fait qu’ils n’avaient pas quitté 
leur pays ne pouvait leur enlever le bénéfice de la Convention. 
Le principe proclamé étant la liberté pour le personnel sanitaire 
de reprendre au plus tôt son service normal auprès de son ar
mée, excluait toute hésitation à cet égard. A plus forte raison, 
le personnel sanitaire attaché aux armées, mais qui n’est plus 
occupé aux soins des malades et des blessés de son armée, doit 
avoir le droit de quitter la localité où il est retenu par l’ennemi 
et de se rendre librement à son armée où son concours est né
cessaire.

En juillet 1915, après de nombreuses démarches, on put 
obtenir le rapatriement de près de 4,000 sanitaires français et 
de près de 1,000 sanitaires allemands ; mais déjà de nouvelles 
et nombreuses demandes affluaient à l’Agence en raison du 
nombre très grand de prisonniers faits par les différentes armées.

Cette situation détermina alors, entre la Russie et l’Autri- 
che-Hongrie, un accord en vue de la retenue d’un nortibre de 
sanitaires proportionnel au chiffre de prisonniers ou de malades 
de même nationalité, lorsque la chose paraîtrait urgente. Un 
contrat de cette nature, quoique contestable en droit interna
tional, constituait un progrès incontestable sur la rétention de 
tout le personnel sanitaire.

Aucun ou presqu’aucun rapatriement de sanitaires ne s’est 
produit entre la France et l’Allemagne depuis l’été 1915 jusqu’en 
octobre 1916. Tandis qu’entre l’Autriche-Hongrie et l’Italie
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un accord semblable à celui intervenu entre l’Autriche-Hongrie 
et la Russie prévoyait la retenue d’un nombre fixe de sanitai
res pour les besoins des camps de prisonniers, la France réclamait 
à l’Allemagne le rapatriement de sanitaires français retenus pri
sonniers depuis 1914, et nous transmettions, de la part du minis
tère de la Guerre français au ministère de la Guerre allemand, une 
liste nominative d’environ 100 officiers sanitaires dont le plus 
grand nombre n’était pas, ou à peine, occupés médicalement.

Une conférence tenue d’autre part à Stockholm avait émis le 
vœu que les médecins captifs soient traités et employés comme 
tels et que les médecins pour lesquels on ne trouvait pas d’occupa
tion médicale fussent renvoyés ; qu’en outre les médecins âgés 
puissent être libérés si des collègues, parmi leurs compatriotes, 
s’offraient à les remplacer.

Cette décision assez sommaire, laissait sans doute la porte 
ouverte à bien des interprétations dans le domaine pratique ; tou
tefois, avec près d’un million de prisonniers d’un côté, plus d’un 
million de l’autre côté de la frontière russo-allemande, la pénu
rie de médecins en Russie, en Serbie et dans le Turkestan, l’i
gnorance assez générale de la langue allemande et de la langue 
russe en Allemagne et en Autriche, légitimaient le désir des bel
ligérants de laisser à' la disposition des prisonniers des médecins 
ctt des infirmiers de même langue et nationalité.

La situation n’était toutefois pas tout à fait la même entre 
l’Allemagne d’un côté, la France, la Belgique et l’Angleterre, 
de l’autre et, de,ce côté là, le personnel sanitaire était toujours 
retenu par mesure de représailles. La France, aussi bien 
que l’Allemagne, réclamait l’exécution stricte de la Convention 
de Genève en se basant sur la non exécution de cette Convention 
par l’ennemi, ce qui occasionna une longue correspondance 
avec le ministère de la Guerre allemand d’un côté, et la Com
mission des prisonniers de guerre de la Croix-Rouge française 
de l’autre ; on en trouvera les motifs dans le numéro de jan
vier 1916 de notre Bulletin *.

Nous avons conclu de cette discussion que le criterium pour 
avoir droit, pour un sanitaire, à être au bénéfice de la Conven-

1 Voy. Bull. ini. t. XLV11, 1916, p. 70.
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tion de Genève, est l’article 20 : l’estampille du ministère de 
la Guerre sur le brassard de la Croix-Rouge, et l’incorporation 
comme sanitaire dûment constatée sur la pièce d’identité du 
porteur ; si l'estampille du ministère de la Guerre peut ne pas 
répondre à l’incorporation actuelle du porteur, mais résulter 
d’une incorporation ancienne et caduque, le livret de service 
ou le certificat d’engagement dans une Croix-Rouge doit per
mettre de constater nettement l’époque de l’enrôlement ou de 
l'incorporation, par conséquent déterminer la situation juridi
que du sanitaire.

En juillet 1916, des négociations étaient en bonne voie entre 
l’Allemagne et la Russie pour l’échange du personnel sanitaire 
de même qu’avec T Autriche-Hongrie ; un accord était intervenu, 
toutefois, en dérogation de l’article 12 de la Convention de 
Genève, pour répondre aux besoins résultant du grand nombre 
de prisonniers, et il avait été décidé de retenir un médecin et 
dix homines du personnel sanitaire pour 2,500 prisonniers.

Le rapatriement des sanitaires allemands et français con
tinuait à subir un arrêt regrettable. Espérant faire échapper 
quelques-uns de ces malheureux prisonniers sanitaires aux 
lenteurs des négociations diplomatiques, nous intervenions 
auprès des Croix-Rouges compétentes en leur demandant 
d’intercéder auprès de leur gouvernement en faveur des sani
taires prisonniers depuis août et septembre 19x4. A la fin de 
juillet 191b, toutefois, la Croix-Rouge allemande nous infor
mait que notre demande d’échange partiel n’avait plus raison 
d’être maintenue, attendu qu’elle venait d’être officiellement 
informée que des négociations étaient en cours pour la prochain 
rapatriement de tous les sanitaires prisonniers ; mais la Croix- 
Rouge française nous informait de son côté que le Gouverne
ment de la République était toujours sans réponse aux propo
sitions qu’il avait formulée au Gouvernement allemand, dès 
septembre 1915.

Nous avions espéré qu’à l’occasion de l’internement en Suisse 
de milliers de malades provenant des camps de prisonniers, le 
besoin de services médicaux dans les camps se ferait moins sentir 
et que le rapatriement, depuis si longtemps attendu, du personnel 
sanitaire serait enfin réalisé. Tl n’en fut rien et les sanitaires
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mêmes malades, amenés à Lyon et à Constance, en vue de leur 
rapatriement comme tels, ou tout au moins de leur internement 
provisoire en Suisse, furent refoulés dans les camps de prisonniers. 
Ainsi des prisonniers, auxquels, les Conventions internationales 
donnaient précisément droit à un prompt rapatriement, en vue 
de leur tâche humanitaire, furent alors les seuls qui non seule
ment ne purent être rapatriés mais qui ne bénéficièrent même pas, 
bien que malades, de l’hospitalisation en Suisse.

Une lettre du ministère de la Guerre de Prusse, en date du 
30 juin 19x6, avait exposé le point de vue du Gouvernement alle
mand. « Le personnel sanitaire français sera, disait-il, rapatrié si
tôt que le Gouvernement français sera décidé à reprendre l’é
change de ce personnel interrompu par lui en juillet 1915 ; depuis 
cette époque le Gouvernement français n’a renvoyé aucun mem
bre du personnel sanitaire allemand, tandis que l’échange a conti
nué encore du côté allemand en août et septembre 1915. Dans ces 
conditions l’Allemagne, ajoutait le ministère de la Guerre alle
mand, doit Obtenir, avant de faire bénéficier le personnel fran
çais de l’art. 12 de la Convention de Genève, des garanties lui 
assurant le même traitement en faveur de son propre personnel. 
En conséquence, le Gouvernement allemand a proposé au Gou
vernement français l’échange de tout le personnel sanitaire 
retenu de chaque côté, pour être effectué entre le 20 et le 30 juin 
1916, à condition que la France lui communique un état nomi
natif de tous les militaires allemands rentrant dans cette caté
gorie. Des listes du personnel sanitaire français retenu prison
nier en Allemagne ont été envoyées au Gouvernement français 
et le ministère de la Guerre allemand attend encore une réponse 
à sa proposition d’échange ».

Enfin, après une très longue attente et pas mal de malenten- ■ 
dus, le personnel sanitaire français et allemand, retenu prison
nier, traversait la Suisse les premiers jours d’octobre 191t), 
rentrant en France et en Allemagne. Ces convois étaient inter
rompus depuis le mois de juillet de l’année précédente.

Un échange semblable se produisit à la. même époque entre 
l’Angleterre et l’Allemagne.

La Belgique, de son côté, réclamait ses sanitaires internés en
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Allemagne. La commission des prisonniers de guerre de la Croix- 
Rouge allemande nous écrivait à ce sujet :

« Le cas dans lequel le territoire de l’Etat dont dépend le 
personnel sanitaire tombé entre les mains de l’ennemi est oc
cupé par cet ennemi, n’est pas prévu par l’article 12 de la Con
vention de Genève ; mais la décision à prendre permet, d’après 
cet article, de le -renvoyer soit à son armée soit à son pays. 
Reste à savoir si le choix, à cet égard, dépend de l’Etat au pou
voir duquel est tombé le personnel sanitaire prisonnier, ou bien 
si c’est à ce personnel qu’appartient la décision à prendre en ce 
qui le concerne ? La direction de l’armée allemande a tranché 
la question en ce sens que cette décision est laissée au personnel 
sanitaire dont le renvoi est en cause. Le renvoi du personnel 
sanitaire dans son pays, pour autant que celui-ci est occupé pal
les armées allemandes, ne se produira donc que d’accord avec ce 
personnel ».

En fait, il parvenait à l’Agence un très grand nombre de de
mandes à cet égard, et le retour des sanitaires belges à leur 
armée a présenté, dans bien des cas, de sérieuses difficultés.

En juillet 1917, de nouveau nos bureaux étaient inondés de 
demandes instantes de rapatriements de sanitaires ainsi que de 
demandes de transmission de certificats attestant la qualité de 
sanitaires au bénéfice de la Convention.

La situation a été à peu près la même entre l’Angleterre et 
l’Allemagne où nombre de sanitaires au bénéfice de rapatrie
ment étaient encore retenus.

En Bulgarie, le Gouvernement nous avait refusé de fournir les 
listes de sanitaires serbes prisonniers, en violation non seulement 
de l’article 12 de la Convention de Genève, mais aussi de l’ar
ticle 14 du traité de la Haye, et la Croix-Rouge bulgare était 
placée dans l’impossibilité de répondre à nos démarches à ce 
sujet.

Les rapatriements de sanitaires entre la France et l'Allema
gne n'ayant toujours pas encore repris en mars 1917, le président 
du Comité de la Croix-Rouge transmettait au ministère de la 
Guerre allemand l’offre officielle du ministère de la Guerre fran
çais d’un échange immédiat de tous les sanitaires prisonniers
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parmi lesquels un grand nombre était gardé depuis octobre 1916 
déjà dans des camps d’attente en vue de leur rapatriement, et 
dont quelques-uns aspiraient déjà depuis 1914 à la libération 
à "laquelle ils avaient droit.

Nous insistions de nouveau auprès des Croix-Rouges intéres
sées pour qu’elles interviennent auprès de leur gouvernement 
contre l’habitude, trop fréquente encore, d’enlever à ces sani
taires' au moment de leur capture, leurs pièces d’identité, bras
sards, livrets de service, etc. Nous avons eu à transmettre des 
centaines de certificats de sanitaires à des prisonniers qui étaient 
dans ce cas et se trouvaient ainsi placés dans l’impossibilité 
de justifier de leur droit et de bénéficier de la convention de 
Genève. Sa stricte observation eût sans doute été l’argument 
le plus fort et le plus efficace pour s’assurer de la réciprocité.

En vue d’arriver à un accord, le Gouvernement allemand pro
posa, en juillet 1917, l’établissement d’un- certificat uniforme 
de légitimation dressé par les soins du ministère de la Guerre. 
Ce régime du certificat uniforme, qui constituait incontestable
ment une garantie meilleure que les certificats délivrés par les 
chefs de corps ou d’unités sanitaires, entra, dès l'automne de 
l’année 1917, en vigueur aussi bien du côté allemand que du côté 
français, mais la transmission de ces certificats, exigée par voie 
diplomatique au lieu de la voie Croix-Rouge, eut pour effet 
d’en ralentir singulièrement la réalisation.

La question du rapatriement des médecins civils internés et 
non indispensables pour les soins à donner à leurs compatriotes 
a fait l’objet de nombreuses démarches de notre part auprès des 
belligérants. Une proposition de renvoi a été envisagée favora
blement par le Gouvernement anglais lors d’une Conférence 
tenu en automne 1917 à la Haye. Nous avons cherché à faire 
accepter ce projet par les autres Gouvernements belligérants, 
les besoins en secours médicaux étant alors urgents dans tous 
les pays en guerre.

En juillet 191S, nous observions que le rapatriement des 
sanitaires entre la France et l’Allemagne, réglé par l’adoption 
du certificat uniforme émanant du ministère de la guerre, 
avait donné lieu à peu de réclamations auprès du Comité inter
national ; il nous parvenait, toutefois, encore mensuellement,
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8o à ioo demandes de démarches pour établir la qualité de 
sanitaire d’un prisonnier.

A la même époque, un échange important de correspondance 
a eu lieu en vue du rapatriement du personnel sanitaire austro- 
hongrois, pris par les armées serbes en 1916 et transféré plus tard 
en Italie. Les multiples compétences dans cette question ont 
été cause des lenteurs administratives pour aboutir à une solu
tion, lors même que les Gouvernements serbe et italien se mon
trassent d’accord pour renvoyer sans plus tarder ce personnel 
durement éprouvé par sa longue captivité.

En été 1918 aussi, un accord italo-allcmand, conclu à Berne, 
statuait d’une façon explicite sur les conditions .dans lesquelles 
devait se faire le rapatriement du personnel sanitaire. Nous 
avons applaudi à cet excellent accord qui précisait enfin, dans 
ses détails, les conditions de ces rapatriements.

D’après les courtes notes qui précèdent, on peut constater 
que, jusqu’aux derniers jours de la guerre, la question du rapa
triement des sanitaires, protégés par la Convention de Genève, 
a rencontré constamment et un peu partout de nombreuses diffi
cultés. C’est par centaines que nous avons reçu, encore en octo
bre 1918, des réclamations concernant des sanitaires allemands 
en France, français en Allemagne, allemands en Angleterre, 
anglais en Allemagne, portugais en Allemagne, allemands et 
des Austro-hongrois au pouvoir des Serbes, de l'Italie et de la 
France, des Serbes en Autriche etc., et nous n’avons cessé d’in
sister sur l’intérêt pour chaque armée à une scrupuleuse obser
vation des dispositions de la Convention de Genève et des accords 
spéciaux qui s’y étaient rattachés.

h) Conclusion

Sans viser à l’examen des points qui semblent devoir appeler 
tôt ou tard une revision nouvelle de la Convention de Genève, le 
court résumé historique des faits qui sont parvenus à l’Agence 
des prisonniers de guerre en ce qui regarde le personnel sanitaire, 
démontre que cette convention n’avait guère prévu ni les circons
tances résultant de l’occupation de vastes territoires' par l’en
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nemi, ni la capture d’un nombre'considérable de prisonniers 
retenus pendant de longs mois et années, circonstances qui, for
cément, devaient introduire dans cette question des difficultés 
nouvelles.

Si l’on admet que la Convention de Genève doit viser à assurer 
les soins les meilleurs aux victimes de la guerre, il faut en con
clure que le personnel sanitaire devra être mis à la disposition 
de ceux auxquels il doit être le plus utile, donc, en fait, non seu
lement dans les formations sanitaires auxquelles il est attaché, 
mais aussi auprès des prisonniers de guerre dans les camps et 
auprès des populations civiles au milieu desquelles il fonction
nait. La convention actuelle, en conséquence, n’étend pas assez les 
catégories à protéger et, d’autre part, ne les limite non plus pas 
suffisamment. Ce point de vue qui résulte nettement des expérien
ces de la dernière guerre, a provoqué, pendant le cours des hos
tilités la conclusion tardive de conventions spéciales entre belli
gérants.

Il importe, sans doute de protéger les formations sanitaires 
de guerre telles qu’elles sont constituées réglementairement, avec 
tout le personnel sanitaire très complexe qu’elles peuvent com
porter, mais il importe non moins d’assurer les soins nécessaires 
aux prisonniers de guerre et aux populations des pays occupés 
par un personnel sanitaire qualifié et de même nationalité. A 
cet égard, il semble conforme à l’esprit de la Convention que l’en
nemi puisse retenir, dans une proportion donnée, des médecins 
et des infirmiers dans les camps de prisonniers de guerre et, 
d’autre part, qu’il doive s'abstenir de déplacer ou de déporter, 
à un titre quelconque, les médecins et le personnel sanitaire, 
infirmiers et infirmières de profession, occupés dans une localité 
où ils sont nécessaires à la population.

C’est dans cet esprit que la Convention de Genève devrait 
être interprétée au besoin par des conventions additionnelles. 
Cela a lieu partiellement pendant la guerre par les accords 
franco-allemand, anglo-allemand, à la conférence de Copenhague 
de 1917, ainsi qu’entre différents Etats de l’Orient de l’Europe.

Si nous jetons un coup d’œil sur les points qui ont fait l’objet 
du plus grand nombre de réclamations à notre service des « sani
taires >>, nous constatons, en regard de l’article q de la Conven
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tion, qui veut que les sanitaires ne soient « pas traités comme pri
sonniers », que trop souvent aucune différence n’a été faite en 
leur faveur, au milieu des prisonniers, soit au moment de leur 
capture, soit pendant les tansports soit dans les camps de pri
sonniers, d’autre part, qu’on leur a souvent enlevé les pièces 
d’identité qui eussent permis d’établir leur qualité de sanitai
res (art. 20) qu’en fin on les a retenus prisonniers sans occupation 
(art. 12). On a invoqué, pour légitimer ces mesures, d’une part 
la nécessité de protéger ce personnel, contre l’hostilité de la 
population, de l’autre les doutes sur la validité des pièces d’iden
tité en possession de prisonniers se donnant comme sanitaires.

La protection du personnel de garde, prévue à l’art. 9 de la 
Convention, n’a, que nous sachions, guère été observée ; en pra
tique elle semble avoir été presque inapplicable et cette clause, 
si elle était maintenue, ne pourrait guère donner lieu qu’à des 
contestations et compromettre le principe de la neutralisation 
du seul personnel nettement sanitaire, devant rester à disposition 
pour toutes les tâches sanitaires qui pourraient se présenter dans 
la suite.

Pour ce qui regarde les sanitaires civils, Part 10 de la Conven
tion, le seul qui en fasse mention, ne vise que les sociétés de se
cours employées dans les formations et établissements sanitai
res des armées et ce sont, d’après cet article, seulement les noms 
de ces sociétés qui doivent être notifiés à l’ennemi ; il en est 
résulté, dans la pratique, nombre de malentendus. Ce terme 
de «sociétés», ici, est sans doute peu heureux et celui de «per
sonnel de secours voldntaire dûment reconnu », serait sans doute 
mieux approprié. L’accord franco-allemand de 1918 a admis que 
les médecins civils mobilisés dans une formation militaire par 
affiches, ordres écrits ou brevets, sont assimilés au personnel 
militaire ; l’art. 12 leur est donc applicable en principe, tandis 
que l’art. 10 ne prévoit pas cette catégorie. Il s’agit ainsi d’une 
troisième catégorie, qui n’est prévue ni par l’art, q- (armée) 
ni par l'art. 10 (personnel et société-de secours).

Les médecins de cette catégorie devraient avoir la faculté 
de rester, après la fin de leur tâche initiale, sauf en cas de néces
sité militaire (évacuation générale etc.), dans la localité où ils
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ont leur domicile. Un médecin civil affecté à un hôpital milita
risé doit pouvoir, sa tâche une fois terminée, reprendre ses fonc
tions civiles, ce qui ne lui a, parfois, pas été possible par l’obli
gation, imposée par l’ennemi, de reprendre une nouvelle tâche 
dans le service sanitaire d’un autre poste.

Il serait logique qu’un accord intervînt pour que le personnel 
sanitaire absolument nécessaire aux soins des malades de l’armée 
à laquelle il est attaché, ou de la popu ation civile de la localité 
dans laquelle il habite (en particulier les médecins et les infir
miers et infirmières dûment patentés dans leur pays et répon
dant aux conditions de l’art. 20) soit mis à la disposition de son 
gouvernement soit pour être rapatrié sans retard dans les terri
toires non occupés de son pays, soit pour être laissé par lui, 
s’il le juge nécessaire, à la disposition des populations des terri
toires occupés.

Si nous insistons sur ce point, c’est que nombre de démarches 
sont parvenues à l’Agence à cet égard et qu’en raison de la pé
nurie du personnel sanitaire, les autorités occupantes des terri
toires envahis ont parfois tenu peu compte de l’esprit de la 
Convention qui est l’utilisation la meilleure possible du per
sonnel sanitaire. Ajoutons, à cet égard, qu’il va sans dire qu’au
cun membre de ce personnel ne devrait logiquement être emmené 
comme otage.

Le terme << indispensable » de l’art. 12 de la Convention a 
donné lieu à des interprétations diverses. Pour ce qui regarde le 
droit au rapatriement, une distinction s’imposait entre le per
sonnel professionnellement sanitaire et le personnel non médical 
qui, une fois sa fonction auprès du personnel sanitaire terminée, 
n’a plus rien de strictement sanitaire : la première catégorie étant 
logiquement au bénéfice de l’art. 12 d’une façon permanente, 
la deuxième de façon condit onnelle ou temporaire suivant les 
formations dont elle faisait partie. Très nombreuses ont été les 
réclamations qui nous sont parvenues à cet égard et il n’a guère 
été possible d’obtenir pratiquement l’observation de l’art. 12 
pour du personnel tel que : comptables, automobilistes, cuisi
nières, etc., bien que satisfaisant aux conditions prévues à l’art. 
20 de la Convention.

En somme le terme « indispensable », comme les mots « seront
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renvoyés à leur armée ou à leur pays» se sont montrés, dans la 
pratique, absolument insuffisants, de sorte que même observé 
à la lettre, cet article ne l’a souvent pas été dans l’esprit qui l’a 
dicté.

Pour ce qui regarde le personnel sanitaire militaire, il eut été 
plus clair de spécifier qu’il doit être rendu à l’autorité mili
taire dont il relève. Nombreuses ont été, à différents égards, 
les discussions et équivoques à ce sujet. Ainsi ont été renvoyés 
dans « leur pays occupé », en les soustrayant à lèurs obligations 
militaires, les sanitaires belges prisonniers en Allemagne. Ont 
été renvoyés de même « dans leur pays », des sanitaires incor
porés dans une autre armée alliée, ainsi des Belges appartenant 
à l’armée anglaise. L’art. 12 de la Convention se trouvait ainsi 
violé dans son esprit, tout en étant observé dans sa lettre.

Si, à un autre point de vue, le terme « indispensable » a été 
interprété logiquement, au début de la guerre, comme devant 
viser le champ de bataille de l’arrière, dans la suite il n’a pu en 
être de même, vu le grand nombre de prisonniers et la nécessité 
des soins aux prisonniers par des médecoins de leur nationalité. 
La Conférence de Copenhague, en 1917, et les accords russo- 
allemands et italo-autrichiens ont donc, avec raison, reconnu 
la nécessité de retenir les membres du personnel sanitaire pour 
les malades et les blessés appartenant à leur propre armée ou 
à une armée alliée, en adoptant, à cet effet, des proportions fixes. 
Ce principe pourrait légitimement trouver sa place dans un 
accord international.

Toutefois, le principe de la non indispensabilité devrait être 
aussi maintenu et le personnel sanitaire ne pouvoir être retenu 
et occupé que pour la tâche prévue par ses fonctions; ainsi des 
membres du personnel sanitaire, prisonniers, ont été retenus inoc
cupés ou affectés à d’autres travaux que ceux de leur profession, 
tandis qu’on aurait eu besoin d’eux auprès de leurs co-internés.

L’acceptation du principe de la retenue du personnel sanitaire 
pour le service des prisonniers a donné lieu à différentes récla
mations concernant les membres de ce personnel devenus non 
indispensables et l’on a demandé qu'il soit procédé à des renvois 
périodiques en tenant compte de l’ancienneté de capture et sans



considération du nombre de sanitaires que l’adversaire se trou
vait en mesure de rendre.

Il semblerait, du reste, logique que la capture des sanitaires 
fût signalée à l’ennemi sur des listes distinctes de celles concer
nant les combattants, listes qui seraient communiquées le plus 
promptement possible à l’adversaire par les soins de la Croix- 
Rouge. Des plaintes justifiées ont été fréquentes à l’Agence 
de Genève du fait du retard dans la communication des listes de 
capture de sanitaires. L’accord anglo-allemand de 1917 spéci
fiait, d'autre part, que l’autorité compétente doit être en droit 
d’exiger une justification du refus de l’Etat capteur de renvoyer 
le sanitaire figurant sur une liste de prisonniers.

Pour ce qui regarde les pièces d’identité délivrées au personnel 
sanitaire, l’accord franco-allemand de 1918 a très heureusement, 
mais tardivement, admis qu’elles doivent être uniformes et d’un 
seul modèle pour chaque armée, ce modèle devant être notifié 
à l’adversaire et reconnu par celui-ci. Ces pièces ne doivent 
être considérées comme valables que lorsqu’elles émanent de 
l’autorité dont la compétence à cet égard a été reconnue par l’ad
versaire. En aucun caspie personnel sanitaire ne devrait être 
privé de ses insignes et certificats par l’ennemi. En cas de perte, 
le sanitaire doit être mis en mesure d’en réclamer le remplace
ment à l’autorité "compétente. L’expérience nous a prouvé que 
la transmission de ces pièces d’identité s’est faite beaucoup plus 
rapidement par la voie de la Croix-Rouge que par la voie diplo
matique, et nous avons regretté le refus opposé à cet égard pal
le ministère de la Guerre français, d’où sont résultés des retards 
considérables et des réclamations incessantes de la part des inté
ressés, privés, parfois, de la sorte, de participer à des convois 
de rapatriement auxquels ils auraient eu droit. Tjout sanitaire 
militaire ou civil, mis au bénéfice de là Convention de Genève, 
devrait figurer dans un fichier spécial toujours à jourauminis- 
tèr de la Guerre de son pays.

Signalons, en terminant, que le paiement de la solde que doit 
reçevoir le sanitaire retenu par l’ennemi, en vertu de l’art. 13 
de la- Convention, a donné lieu à de constantes réclamations 
malgré la précision de cet article. Le service sanitaire de l’Agence 
a eu à transmettre de nombreuses plaintes à cet égard.
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Nous regrettons de devoir conclure en constatant que les 
violations de la Convention de Genève ont été, du moins en ce qui 
concerne le personnel sanitaire, constantes, presque habituelles, 
pendant la dernière guerre. Les sanctions prévues par le pacte 
de la Société des Nations viendront-elles assurer le respect et 
l’exécution d’un engagement international tel que celui de la 
Convention de Genève, qui ne vise qu’au soulagement des victi
mes de la guerre ? Souhaitons-le. Sans sanction, cette guerre 
l’a prouvé suffisamment, même un accord international, de 
caractère purement humanitaire, risque de rester plus ou moins 
lettre morte.

B. Grands blessés et grands malades.
Rapatriement et internement.

Dès le mois d’octobre 1914, le Comité international s’est préoc
cupé de la question de l’échange des prisonniers incapables de 
prendre les armes. Aucun texte international, il est vrai, ne 
pouvait servir de point de départ décisif à cette question.

L’article 2 de la Convention de Genève laisse les Etats libres 
de garder ou de renvoyer les prisonniers blessés ou malades '. 
L’article 5 de l’instruction française du 21 mars 1893 prévoyait 
expressément le. renvoi des prisonniers incapables de servir. 
Sur la base de ce texte, le 11 novembre 1914, le Comité inter
national s’adressait au président de. la Confédération Suisse, 
M. A. Hoffmann pour lui demander de prendre cette cause en 
mains. Ce dernier transmit cette demande aux représentants 
accrédités des Etats belligérants, et les dernières hésitations furent 
levées par l’intervention du pape qui télégraphia dans le même 
sens aux chefs d’Etat, le Ier janvier 1915 ; dès lors le rapatrie
ment des grands blessés s’effectua régulièrement.

Dès le début, le Comité international dut ouvrir une section 
spéciale à l’Agence internationale des prisonniers de guerre 
pour prendre note des noms des grands blessés et grands malades 
dont le rapatriement était demandé. Les démarches pour ces 
candidats au rapatriement furent faites non pas par la voie

1 Voy. Bulletin international t. XLVI, 1915, p. 65.
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administrative ordinaire, mais auprès des médecins traitant ces 
blessés et ces malades pour obtenir leur préavis.

La question de l’internement en Suisse de 10,000 invalides 
d’Allemagne et autant de France, lancée dans la presse des deux 
pays, a fait l’objet de démarches nombreuses. Dès le mois de 
février 1915, à la suite d’une visite de M. Ador au ministre de la 
Guerre français, M. Millerand, le président du Comité interna
tional avait suggéré à M. Hoffmann, président du Département 
politique fédéral, l’idée de recueillir et d’interner en Suisse les 
prisonniers assez malades pour avoir besoin d’un séjour de repos 
et d’une cure d’air, notamment les tuberculeux et ceux pas assez 
atteints pour être renvoyés comme grands blessés ou grands 
malades dans leur patrie '.

Il a fallu d’interminables négociations entre les Etats inté
ressés et l’élaboration de catégories médicales pour qu’un an 
après, à la fin de janvier 1916, la Suisse put recueillir dans ses 
stations climatériques de Leysin, Montana, Davos et dans 
quelques autres localités, 1,247" prisonniers dont 883 Français 
et 364 Allemands. Des commissions médicales composées de 
docteurs français et suisses en France et de docteurs allemands 
et suisses eñ Allemagne, parcoururent les camps au nom des 
gouvernements de Paris et de Berlin pour désigner les malades 
et blessés méritant d’être, ou rapatriés chez eux, ou internés 
en Suisse. Pendant les années 191b, 1917 et 1918, la Suissç a 
hospitalisés une moyenne de 30,000 internés; au mois de mai 
et juin 1918 cependant, le total fut de 67,726 hommes. Mention
nons encore qu’à la date du 23 août 1916, le Comité internatio
nal s’était adressé aux Croix-Rouges danoise, néerlandaise, 
suédoise et norvégienne pour leur demander si, à l’instar de la 
Suisse, leur pays ne pourrait pas recevoir aussi des prisonniers 
malades et en faire l’offre aux Etats intéressés. On sait que ces 
pays ont répondu favorablement à la demande du Comité 
international et qu’run nombre notable de prisonniers malades 
ou blessés y ont été internés.

L’internement en Suisse a fait l’objet de 3 volumineux rapports 
du major Edouard Favre, chef du Service historique de l’inter

1 Voy. Bulletin international, t. XL VII, 1916, p. 197.



nement qui condensent tous les renseignements sur cotte ques
tion

C. Prisonniers valides ayant subi une longue captivité.

Plusieurs docteurs suisses, de retour de leur inspection, ayant 
été frappés de la neurasthénie et de l’état spécial, dit psychose 
du fil de fer, dans lesquels tombent au bout de iS mois à 2 ans, 
les prisonniers quels que soient leur ressort moral et leur niveau 
intellectuel, le Comité international de la Croix-Rouge prit une 
nouvelle initiative et engagea des négociations à Paris et à Ber
lin, proposant au ministère de la Guerre l’échange des pères de 
famille de 3 enfants, captifs depuis 2 ans. Il ne s’agissait plus 
de l’internement en Suisse de cette catégorie de prisonniers, 
la Suisse devant sc limiter aux prisonniers physiquement mala
des, mais de leur rapatriement, tête pour tête. Berlin répondit 
en proposant, sous condition de réciprocité, l’internement en 
Suisse de 100 de ces pères de famille, le Conseil fédéral ayant 
donné son assentiment à cet essai. Au début d’avril, l’internement 
de ces 100 pères de famille français et autant d’allemands, ayant 
plus de 3 enfants et 18 mois de captivité, s’effectua heureuse
ment, chaque gouvernement ayant choisi librement les privi
légiés qui devaient bénéficier de cette mesure.

Le 23 avril 1917, le Comité international élargit cette concep
tion en adressant aux belligérants un appel en faveur du rapa
triement du plus grand nombre possible de prisonniers, en com
mençant par ceux qui ont la plus longue durée de captivité. Cet 
appel ne resta pas vain. Sans parler de toute la sympathie qu’il 
rencontra dans les pays neutres et notamment auprès du prince 
Waldemar de Danemark (31 mai 1917) et du prince Charles de 
Suède (12 mai 1917) 1 2, les gouvernements allemands et français, 
à la suite des négociations poursuivies à Berne, conclurent un 
double arrangement tant pour le rapatriement des prisonniers 
captifs depuis longtemps, âgés ou pères d’une nombreuse fa-

1 Voy. Revue internationale de la Croix-Rouge, 1919, p. 451, 
1227 et 1920, p. 184.

2 Voy. Bulletin international, t. XLVIII, 1917, pp. 222 et 341.
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mille, -que pour l’internement en Suisse de nouvelles catégories 
de malades, les internés guéris ou incurables devant eux aussi 
rentrer dans leur pays pour faire place à de nouveaux prison
niers.

La Croix-Rouge autrichienne, d’autre part, télégraphia 
aux Croix-Rouges russe, italienne et française comme suite 
à l’appel du Comité international, que le Gouvernement autri
chien consentait à entrer délibérément dans la voie du rapa
triement et proposait à la Russie de renvoyer dans leur patrie 
tous'les prisonniers capturés avant le Ier mai 1915 ; à l’Italie, 
d’échanger un premier convoi de 500 officiers et 20,000 hommes 
de troupe capturés avant le Ier août 1916, en commençant par 
ceux dont la captivité a le plus duré ; à la France enfin, d’échan
ger un premier contingent de 10 officiers français, 100 Français 
et 9,900 Serbes contre 10 officiers austro-hongrois et 10,000 sol
dats tous capturés avant le Ier août 1916. Ces échanges devaient 
être tous subordonnés à la condition que les rapatriés ne seraient 
pas employés dans les services de l’armée, au front ou dans les 
Etats.

Les négociations entre la France et l’Allemagne entamées au 
mois de mai 1917 à Berne, se poursuivaient lentement, la France 
ayant demandé certaines modifications, le Gouvernement fédé
ral transmit en août de nouvelles propositions ainsi conçues : 
échange tête pour tête des pères de famille âgés de plus de 40 
ans avec internement en Suisse des non échangés ; échange 
tête pour tête des prisonniers au dessous de 40 ans ayant plus 
de- 18 mois de captivité ; internement en Suisse des officiers 
rentrant dans cette catégorie. Le Comité international fit tous 
ces efforts pour faire aboutir ces négociations, et écrivit notam
ment le 15 novembre 1917 au ministre de la Guerre à Paris pour 
solliciter une réponse positive, l’Allemagne ayant déjà donné 
son assentiment.

Le 15 mai 1918, le Comité international de la Croix-Rouge 
publiait un manifeste faisant ressortir l’importance considé
rable des principes posés pour les prisonniers et leurs familles 
et exprimant à l’Allemagne et à la France combien il était 
heureux de voir ces deux grandes nations entrer résolument dans 
la voie, qui est celle de l’humanité, aussi bien que celle de leur
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intérêt particulier. Ce même jour en effet, entrèrent en vi
gueur un accord franco-allemand conclu à Berne le 26 avril 1918, 
et ratifié immédiatement, admettant le rapatriement de tous les 
prisonniers ayant plus de 18 mois de captivité, tête pour tête, 
grade pour grade. Devaient être rendus en outre, sans égard au 
nombre et au grade, ceux qui avaient plus de 40 ans et étaient 
pères de plus de 3 enfants, et ceux qui avaient 45 ans révolus. 
On calculait alors que les prisonniers appelés à bénéficier de cette 
mesure, dépasseraient 100,000 de chaque côté.

D. Rapatriement des prisonniers de guerre 
après V armistice.

Ainsi que nous l’avons indiqué plus haut, le Comité interna
tional avait, au commencement de 1917 déjà, cru de son devoir 
d’attirer l’attention sur les difficultés matérielles que, même au 
jour de la cessation des hostilités, il faudrait surmonter pour 
ramener dans leurs foyers plusieurs millions de prisonniers de 
guerre, et en avait appelé à toutes les puissances belligérantes en 
faveur du rapatriement anticipé des prisonniers de guerre vali
des aussi bien que des malades etgrands blessés ’.

Les différentes conventions signées en 1917, 1918 à la Haye, 
Berne, Copenhague, et qui avaient admis le principe du rapatrie
ment des prisonniers de guerre valides ayant subi une longue cap
tivité, n’entrèrent pas en vigueur avant la conclusion de l’ar
mistice de 1918. La convention de Copenhague, d’octobre 1917 
entre la Russie et les Puissances centrales et la Convention 
conclue à Pétrograde en janvier 1918, n’ont eu leur effet qu’après 
la conclusion du traité de Brest-Litovsk (printemps 1918). 
Aussitôt après ce traité, l’échange des prisonniers entre les Puis
sances centrales d’une part, la Russie et l’Ukraine de l’autre fut 
commencé, mais fut bientôt interrompu à la suite des événements 
politiques et militaires.

L’armistice du 11 novembre 19x8 avec l’Allemagne (art. 10) 
prévoit le rapatriement des prisonniers de guerre alliés restés 
aux mains des Allemands, mais ne statue rien pour les prisonniers

1 Voy-. Bulletin international, t. XLVI'II, 1917, pp. 142 et 221.
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russes, ceux-ci n’étant plus, probablement, considérés comme 
palliés deuis la signature du traité de Brest-Litovsk.

Le 2^ novembre 1918 déjà, au nom du Comité international, 
son délégué pour la Russie, M. Edouard Frick, signalait au ministre 
des Affaires étrangères de la République française, la situation 
des prisonniers russes dans les Etats centraux et la nécessité 
de les rapatrier le plus vite possible.

« Les prisonniers russes » disait-il, « quel que soit le mode de 
leur libération, se dirigeront irérsistiblement vers la Russie. 11 
y aura là un intérêt européen à régler ce rapatriement. Plus de 
2 millions de prisonniers vont rentrer dans leur pays : les laisse- 
ra-t-on pénétrer en désordre, par bandes de pillards, sous la 
menace d’une mortalité effrayante, étant donné les conditions 
si affreuses des libérés et les possibilités d’épidémies ? »

Le Comité international proposait d’organiser immédiatement 
le rapatriement vers la Russie centrale et vers l’Ukraine. Il 
suggérait de créer à cet effet, des stations de ravitaillement jus
qu’en Russie même, d’où le délégué du Comité, M. Frick, venait 
de rentrer pour mettre à la disposition du rapatriement les orga
nisations russes encore existantes et les trains sanitaires qui 
se trouvaient en particulier à Kiev.

Par télégramme du 3 janvier 1919, le ministre des Affaires 
étrangères, M. Pichón, écrivait au Comité : «J’ai le plaisir de 
vous annoncer que le Gouvernement français a décidé de mettre 
à la disposition de votre Comité une somme de 500,000 fr., 
dont 100,000 seront versés de suite pour l’organisation d’une 
mission de secours aux prisonniers russes d’Allemagne et d’Au
triche-Hongrie. i> En même temps, le Comité international de 
la Croix-Rouge lançait sa 177"’« circulaire, du 14 janvier 1919, 
adressée aux Gouvernements et aux Croix-Rouges, signalant la 
situation des malheureux prisonniers de guerre russes et annon
çant l’envoi de missions d’information à Berlin, Prague, Buda
pest, Varsovie et Kiev. Pour établir un plan général d’évacua
tion, mais avant tout pour organiser et ravitailler les masses de 
prisonniers de guerre qui se trouvaient en Allemagne ou erran
tes sur les chemins de Pologne, de Lithuanie, de Galicie, de 
Roumanie, les missions du Comité international, établies 
dans ces différents pays, ne tardèrent pas à le renseigner
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sur la difficulté d’établir un plan général d’évacuation. 
D’abord, la situation des prisonniers de guerre russes, tout parti
culièrement en Autriche, Hongrie, Pologne, était pour ainsi dire 
insaisissable ; travaillés par différents partis politiques, diffi
cilement secourus, tant à cause de leur dispersion dans le pays 
qu’à cause des privations souffertes par la population qui les 
entourait, ils paraissaient échapper à une action qui ne pouvait 
être ni très puissante, ni très rapide.

Cependant :
a) En Tchécoslovaquie, le Gouvernement tchèque ne posa pas 

de limites à l’aide qu’il se déclarait prêt à apporter au plan de 
secours des prisonniers de guerre russes. Les ministères des dépar
tements intéressés (guerre, transports, ravitaillement) passèrent, 
sans perdre de temps en discussions, aux résolutions pratiques 
proposées par les délégués du Comité international ; on peut dire 
que pour la Tchécoslovaquie, le problème des prisonniers de 
guerre russes (ravitaillement et rapatriement) fut-, dès l’abord, 
posé et résolu en principe.

D’autre part, le Gouvernement tchèque demanda aux déléga
tions du Comité international d’intervenir pour ses prisonniers 
de guerre encore en Russie, et particulièrement en Ukraine. Par 
une lettre du ministre de la Guerre, Klovatsch, il donna au chef 
de la mission les pleins pouvoirs nécessaires, et garantit ses 
frais.

b) A Varsovie, la délégation du Comité international constata 
que des centaines de prisonniers de guerre passaient journelle
ment la frontière polonaise pour essayer de regagner leur pays. 
Les autorités polonaises s’efforçaient d’organiser des convois 
pour les diriger le plus rapidement possible vers les frontières 
de l’est. D’autre part, il existait aussi un mouvement de prison
niers de guerre allant de l’est à l’ouest. C’étaient d’anciens sol
dats des Puissances centrales qui se rapatriaient de Russie 
par leurs propres moyens. Ces rapatriements tout à fait irré- 
guliers, cahotiques ou très insuffisamment organisés, furent 
la plus grande cause du développement terrible des épidémies 
en Po ogne et particulièrement dans ses marches orientales. 
La délégation du Comité international demanda au Gouverne
ment polonais, alors encore peu stable, la possibilité d’un rapatrie
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ment régulier des prisonniers de guerre russes et centraux, soit 
des Puissances centrales vers la Russie, à travers la Pologne, 
soit de la Russie à travers la Pologne, vers les Puissances cen
trales. Le ministère de la Guerre et celui des Transports donnè
rent à la délégation du Comité international tous les renseigne
ments désirables au sujet des convois par chemin de fer, de 
la navigation actuelle sur la Vistule, qui pouvaient servir' de 
bases suffisantes aux deux plans d’évacuation prévus, soit :

i° rapatriement des prisonniers de guerre russes- à travers la 
Pologne et sur le Danube ;

2° rapatriement des prisonniers de guerre russes à travers la 
Pologne vers l’Ukraine ou la Russie centrale.

Les délégués du Comité international visitèrent en même temps 
les points de frontière ou de passage susceptibles d’être mis à 
contribution, Lapy Mlava, Kalicz, Kowel, Brest-Litowsk, Bie- 
lostock, Lyck, Grodrro, etc... Le Gouvernement polonais se déclara 
d’accord en principe avec ces transports, mais vu la pénurie 
de matériel roulant, de ravitaillement, de matériel sanitaire et 
de médicaments, il demanda au Comité international de lui pro
curer, pour ce rapatriement, io trains sanitaires complets, 
2 trains de désinfection, 2 trains de bains, 2 trains pour maladies 
contagieuses, 6 wagons de matériel de pansement, io wagons 
de médicaments, io wagons de linge d’hôpital et 287 wagons 

. de ravitaillement l.
D’autre part, le Gouvernement polonais attira l’attention 

du délégué du Comité international sur le rapatriement des 
anciens ouvriers polonais d’Allemagne et sur les Prisonniers 
de guerre polonais encore en Russie et en Sibérie.

Le 28 février 1919, un premier convoi de prisonniers de guerre 
russes quittait Varsovie pour se diriger à travers la Hongrie 
vers la Roumanie et l’Ukraine.

c) En Autriche allemande, la délégation du Comité international 
obtient du Gouvernement autrichien, l’autorisation de trans
porter les prisonniers de guerre russes à travers son territoire, 
par la voie du Danube.

1 Cf. entretien du 28 janvier igig entre M. Pawlikowski, chef
de l’administration polonaise pour les prisonniers de guerre, et
les délégués du Comité international.



D’autre part, le Gouvernement de l’Autriche allemande 
rappelle au Comité international la terrible situation des 3 à 
500,000 Autrichiens qui restent encore en Russie, en Sibérie, au 
Turkestan. La délégation du Comité international commence à 
étudier à Vienne la possibilité de rapatrier par le Danube les 
prisonniers des anciennes Puissances centrales (rapatriement 
par la Russie du Sud).

d) En Hongrie, la délégation du Comité international consta
tait que des 700,000 prisonniers de guerre russes captifs au mo
ment de la révolution, la plupart s’étaient rapatriés eux-mêmes, 
et qu’il n’en restait plus que quelques milliers. Elle obtient du 
Gouvernement hongrois, d’abord des facilités pour réglemen
ter le passage des prisonniers de guerre russes par la Hongrie 
(prisonniers de guerre venant de Tchécoslovaquie, d’Autriche, 
de Pologne, etc.) ; puis elle continue à Budapest l’étude du rapa
triement sur le Danube, de l’est vers l’ouest et de l’ouest vers 
l’est ; elle établit pour cela un contact étroit avec les organes 
interalliés chargés du rapatriement des prisonniers de guerre 
roumains et serbes, restés en Allemagne, qui étudient eux 
aussi, la question du Danube.

Enfin la délégation du Comité international est priée de s’oc
cuper des prisonniers de guerre hongrois sur les confins de la 
République des Soviets.

Déjà le 3 février, le premier petit transport d’hommes rassem
blés en Autriche, et dirigés à travers la Hongrie, vers la Roumanie 
et l’Ukraine, fut annoncé à Budapest.

e) En Roumanie, la délégation du Comité international s’efforça 
d’abord d’obtenir une amélioration du transport des prisonniers 
de guerre roumains venant d’Allemagne, et le chef de la délé
gation du Comité international est chargé d’intervenir à Buca
rest auprès du Gouvernement roumain à cet effet, appuyé pal
les autorités militaires françaises de la station d’entrée de Te- 
mesvar. Ils intervinrent aussi pour accélérer le rapatriement des 
Turcs arrêtés à Orsova ; ils purent même attacher un train 
de prisonniers turcs à leur propre convoi. Malheureusement, 
la situation très critique des transports en Roumanie ne pouvait 
être envisagée d’une façon régulière. La mission obtint cependant 
qu’un rapatriement plus régulier, soit par Orsova, soit par Pas-



sau, des prisonniers de guerre roumains eux-mêmes, fut organisé. 
En outre, le ministre de la Guerre autorisa la traversée du terri
toire roumain pour de petits transports de Russes.

f) La délégation du Comité international qui arriva jusque dans 
le Sud de la Russie et se rendit par Odessa, à Novorossisk, 
Sotchi, Batoum, Tiflis, Vladicaucase, Ekaterinodar, se vit 
refuser par le gouvernement du général Denikine, l’autorisation 
d’envoyer dans les territoires qu’il occupait, les prisonniers de 
guerre russes ressortissants de ces territoires. Par contre, il parut 
possible alors d’y envoyer des prisonniers de guerre malades, 
particulièrement en Géorgie (côte de la mer Noire), sur les points 
de la côte où se trouvaient des sanatoriums de tuberculeux. 
Ces sanatoriums furent visités par des délégués du Comité inter
national, et deux même, Sotchi et Touapsé, furent réorganisés 
sous leur protection.

« g) Enfin à Berlin, la question du rapatriement des prisonniers 
de guerre était entrée dans une phase nouvelle, à la suite des appels' T
adressés par le Comité international aux Gouvernements de 
l’Entente en faveur des prisonniers de guerre russes, et ap
puyés par toutes les organisations qui s’intéressaient à ces mal
heureux. Le sort des prisonniers de guerre russes en Allema
gne fut remis, lors du renouvellement de l’armistice à Trêves, 
le 16 janvier 1919, à la Commission interalliée, siégeant à Ber
lin sous la présidence du général Dupont. Cela faisait de la pro
tection des Russes en Allemagne, une question gouvernementale 
et militaire, et les représentants des Croix-Rouges alliées atta
chées à la Commission n’étaient considérés que comme des 
auxiliaires. Par contre, la Commission interalliée sollicitait 
immédiatement le concours des délégations du Comité interna
tional pour la question du rapatriement. La première mesure 
que prenait la mission était en effet* de suspendre le rapatrie
ment des prisonniers de guerre russes en Allemagne jusqu’au 
moment où il pourrait être fait d’une façon régulière et sous 
son contrôle. Elle organisait avant tout le ravitaillement des 
camps de prisonniers de guerre russes. Le 11 février cependant, 
la délégation du Comité international présentait à la Commission 
interalliée un memorandum dans lequel elle insistait sur la né
cessité de traiter la question du ravitaillement. Elle signalait



le fait constaté en Pologne et en Tchécoslovaquie du passage 
irrégulier des prisonniers de guerre russes venant d’Allemagne 
malgré toutes les interdictions.

Depuis cette démarche décisive jusqu’au mois de décembre de 
la même année, le travail des délégations de Comité international 
en faveur du rapatriement des prisonniers de guerre russes se 
borna, dans tous les pays cités, à organiser le meilleur transport 
des groupes isolés, le ravitaillement de ces groupes ; à faciliter 
de même le passage de groupes de prisonniers de guerre venant 
de l’est vers l’ouest (de Russie à travers la Pologne, l’Ukraine, 
la Roumanie, etc.).

Cependant, le Comité international de manqua pas, pendant 
l’été 1919, et en particulier par des démarches à Paris, au mois 
d’août, soit auprès du ministère des Affaires étrangères fran
çais (le représentant du Gouvernement français à Berlin, le 
général Dupont, était président de la commission interalliée 
pour les prisonniers de guerre russes) soit auprès des autorités 
militaires représentant à Paris l'ancienne Russie qui s’oppo
saient au rapatriement des prisonniers de guerre russes d’Allema
gne, de signaler l’absolue nécessité de rapatrier les prisonniers 
de guerre russes de tous les pays où ils se trouvaient encore, 
et de les rapatrier à leur lieu d’origine, sans se préoccuper de 
savoir si ce lieu d’origine était dans les territoires de la Répu
blique des Soviets ou dans des territoires occupés par des armées 
anti-bolchévistes. Le seul critère du rapatriement devait être 
le désir, constaté partout, que les prisonniers avaient de se rendre 
chez eux.

Mais l’activité du Comité international ne pouvait se concen
trer tout entière sur un des problèmes seulement de cette grave 
question du rapatriement. Il reste à parler des démarches qu’il 
fit pendant cette même année 1919 pour obtenir le rapatriement 
des prisonniers de guerre des anciennes Puissances centrales, 
encore retenus dans tous les territoires de l’ancien empire 
russe.

Le 17 février 19x9 déjà, le Comité international faisait par
venir aux autorités alliées, en prévision de la Conférence qui 
devait se tenir à l’Ile des Princes, pour discuter la question russe, 
un mémorandum mentionnant les prisonniers de guerre desCen
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traux retenus en Sibérie et l’urgente nécessité de leur rapatrie
ment.

A la suite des instances du Gouvernement autrichien et hon
grois, le Comité international déléguait, à la fin du mois de mars 
1919, le Dr Montandon et M. Jacot-Guillarmot à Vladivos
tok, en posant comme premier but à leur activité, l’information 
complète sur la situation des prisonniers centraux en Sibérie 
et les possibilités de leur rapatriement.

En mars 1919, la mission du Dr Montandon, en passant par 
les Etats-Unis, y intéressait les autorités au sort des prisonniers 
de guerre. Au Japon, elle obtenait des secours considérables de 
la part de la Croix-Rouge japonaise. À Vladivostock, où elle arri
vait le 23 juin, elle constatait immédiatement qu’une simple 
activité d’information serait inutile et même impossible si l’on 
ne pouvait immédiatement secourir, puis rapatrier les prison
niers de guerre. Depuis lors, dans chacune de leurs communi
cations, soit de Vladivostock, soit de l’intérieur de la Sibérie 
où les membres de la mission pénétrèrent jusqu’à Omsk, les délé
gués du Comité international ne cessèrent de signaler à la fois 
la situation déplorable des prisonniers de guerre et la nécessité 
absolue de leur rapatriement. Mais le plan de rapatriement 
des prisonniers de Sibérie ne se heurtait pas seulement à des diffi
cultés d’ordre financier. Les prisonniers de Sibérie étant en partie 
sous l’administration russe, en partie sous l’administration japo
naise, plus ou moins sous le contrôle des missions alliées en Ex
trême-Orient, ne pouvaient être libérés d’abord et rapatriés 
ensuite sans l’autorisation formelle de la Conférence de la Paix.

C’est à l’obtention de cette autorisation indispensable que 
le Comité international consacra d’abord tous ses efforts, par des 
démarches pressantes auprès de la Conférence de la Paix, puis 
auprès des différents membres de la Commission interalliée, 
nommée pour s’occuper du rapatriement en Europe des contin
gents alliés et des prisonniers restés en Extrême-Orient '.

Le 25 octobre 1919, le Secrétariat général de la Conférence 
de la Paix annonçait au Comité international «qu’un plan d’en-

1 Voy. Revue internationale n° de mai 1920, p. 526. R.-M.
Cramer, Le rapatriement des prisonniers de Sibérie.

Bulletin international, t. L, 1919, p. 1348.
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semble était sur le point d’être établi. » Ce ne fut pourtant 
qu’au milieu de mars 1920 que la Conférence des Ambassadeurs, 
à la suite de modifications politiques survenues en Sibérie orien
tale et des démarches renouvelées auprès d'elle, prit enfin la 
décision d’autoriser formellement la libération et le rapatrie
ment des prisonniers de guerre de Sibérie (tout en renouvelant 
le principe de la priorité de transport pour les troupes alliées).

Comme d’autre part, ce ne fut qu’au commencement de 1920 
(février) que le Conseil des Ambassadeurs crut pouvoir dissoudre 
la Commission internationale, qui, après quelques mois d’inter
règne, avait succédé à la Commission interalliée, pour contrôler 
les camps de prisonniers russes en Allemagne, on peut dire que 
ce ne fut guère qu’à ce moment-là, c’est-à-dire au printemps 1920 
que les difficultés d'ordre diplomatique étant enfin levées, un 
travail effectif de rapatriement put commencer.

Dès les premiers jours de janvier 1920, le Gouvernement alle
mand avait officiellement demandé au Comité international :

1) De négocier avec le Gouvernement des Soviets le rapatrie
ment des prisonniers allemands qui se trouvaient entre ses mains. 
Les Gouvernements autrichiens et hongrois se joignirent immé
diatement à cette demande, ajoutant ainsi un mandat nouveau 
à ceux qui avaient déjà été donnés au Comité international pour 
le rapatriement des prisonniers de guerre autrichiens et hon
grois en Sibérie orientale.

2) De négocier le rapatriement des prisonniers de guerre 
russes désirant se rendre en Russie. Les Gouvernements tchèque, 
autrichien et hongrois demandèrent en même temps au Comité 
international de leur aider au rapatriement des prisonniers 
russes qui se trouvaient encore sur leur territoire.

3) De négocier avec les Etats intermédiaires l’autorisation 
de passage sur leur territoire. Ce mandat fut ultérieurement donné 
an Comité international par tous les Etats intéressés.

A la suite des pourparlers directs qui eurent lieu à Berlin 
entre les autorités allemandes et les représentants de la Répu
blique des Soviets, assistés par des représentants du Comité 
international, une convention fut établie, puis ratifiée, entre le 
Gouvernement allemand et le Gouvernement des Soviets, qui 
réglait d’une part le rapatriement de tous les prisonniers de



guerre russes se trouvant en Allemagne, d’autre part le rapatrie
ment des prisonniers de guerre des anciennes Puissances centra
les se trouvant en Russie. En effet, le Comité international de la 
Croix-Rouge devenant, par cette convention, l’organe actif 
du rapatriement à partir de la frontière russe et jusqu’aux fron
tières des Etats dont les prisonniers étaient originaires, le prin
cipe était posé, que les trains venant de Russie rapatrierait 
non seulement les prisonniers de nationalité allemande, mais 
les prisonniers de toute nationalité qui exprimeraient le désir 
de quitter le territoire russe pour, regagner leur foyer. En même 
temps il était stipulé que les prisonniers retenus en Sibérie occi
dentale seraient rapatriés par la voie de Moscou, le gouvernement 
des Soviets s’engageant à favoriser au contraire le rapatriement 
vers l’est, des prisonniers de guerre se trouvant en Sibérie cen
trale et orientale.

Dès lors, le travail, du côté européen, devait marcher rapide
ment. Les transports vers la Russie du Sud, soit par mer, soit 
par le Danube, ne purent plus être envisagés, soit à cause de 
la situation politique et militaire dans le Sud de la Russie, soit 
à cause des difficultés insurmontables qui se présentèrent cha
que fois qu’on essaya de réaliser les plans conçus depuis si long
temps du rapatriement des prisonniers par le Danube. L’impossi
bilité de réunir un tonnage suffisant, mais surtout la difficulté 
d’obtenir des Etats intermédiaires, et particulièrement de la Rou
manie, les autorisations de traverser leur territoire, furent les 
raisons principales qui firent abandonner ces projets. Il en fut de 
même, malheureusement, pour les transports par chemins de 
fer à travers la Pologne, la Lithuanie. L’état de guerre continuel 
qui sévissait entre la République polonaise,' la République 
lithuanienne et la République soviétique fit échouer les tentatives 
réitérées faites par les délégués du Comité international d’obte
nir l’autorisation de passage à travers la Pologne, pour les trans
ports réguliers de prisonniers,

Les autorisations qui furent accordées par le Gouvernement 
polonais à plusieurs reprises pour le passage de trains isolés 
renfermant des invalides et des malades (dans les deux direc
tions) ne purent jamais être utilisées. Quelques transports de 
prisonniers allemands, autrichiens et hongrois, venant de Russie,
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passèrent la frontière polono-russe, mais toujours au prix des 
plus grandes difficultés. Il est juste de dire ici que la Pologne 
sé trouvait, pendanf les premiers mois de son existence, sur le 
passage de plusieurs centaines de milliers de prisonniers russes 
venant des Etats centraux, et de prisonniers des Etats centraux 
venant de Russie. Si donc son gouvernement fit des difficultés 
à laisser s’organiser plus tard, sur son territoire, des transports 
réguliers, c’est qu’il supporta, plus que tout autre, les terribles 
conséquences du rapatriement cahotique des prisonniers de 
guerre, qui suivit la révolution des Etats centraux après l’armis
tice. Il ne restait donc ouverte, à un rapatriement des Etats 
centraux vers la Russie et de la Russie vers les Etats centraux, 
que la route de la Baltique ; c’est vers elle que se portèrent les 
soins des délégations du Comité international, assistés par les 
efforts extrêmement méritoires du Gouvernement allemand.

Les négociations conduites par la délégation du Comité inter
national avec la Lettonie, la Finlande, la Lithuanie et l’Estho- 
nie, furent couronnées d’un succès.qui fait honneur avant tout, 
à l’esprit largement humanitaire manifesté par les Gouvernements 
de ces nouveaux Etats.

Des camps de passage étaient établis bientôt à Narva, Björkö, 
puis à Riejitza. Le 12 mai 1920, le vapeur Aamot amenait à 
Hungerburg (rade de Narva) le premier transport de prison
niers russes qui était échangé contre le premier transport de 
prisonniers des Etats centraux venant de Moscou.

Pour le rapatriement des prisonniers de Sibérie, la chose 
n’alla pas aussi facilement. Dès le mois de mars, les premiers 
bateaux japonais loués par la mission que le Gouvernement alle
mand avait envoyée en Sibérie, rapatriaient les premiers prison
niers de nationalité allemande. Quant aux prisonniers des autres 
puissances centrales, la situation économique et financière de 
leur patrie était profondément troublée. Le Comité international 
lançait, à la suite de son premier appel de décembre 1919 en fa
veur du secours aux prisonniers de guerre en Sibérie, un appel, 
le 8 avril 1920, « pour recueillir auprès des gouvernements et du 
public, les ressources indispensables à l’envoi de secours et à l’exé
cution du, rapatriement ». Cet appel fut appuyé aussi bien par 
le Conseil des Ambassadeurs qui invitait le Conseil de la Société
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des Nations à étudier avec le Comité international les moyens 
de rapatrier le plus rapidement possible les prisonniers encore 
en Russie et en Sibérie, que par la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, qui exprimait, au cours de son premier conseil général, 
« sa sympathie et son appui vigoureux à la Société des Nations 
et au Comité international de la Croix-Rouge, dans les efforts 
que ces organisations sont en train de faire pour obtenir le rapa
triement de ces prisonniers. »

Le 30 avril 1920, le premier bateau affrété par les soins de la 
délégation du Comité international pour les Autrichiens et les 
Hongrois, partait de Vladivostock pour Trieste. Un appui nou
veau allait permettre au Comité international de mener à bien 
la tâche immense qu’il avait entreprise : la Société des Nations, 
consciente que son crédit ne pouvait mieux être fondé dans le 
monde entier que sur l’encouragement qu’elle donnerait aux 
œuvres humanitaires d’un intérêt vraiment international, 
décidait, au mois d’avril, de nommer un commissaire spécial 
chargé de s’occuper de la question du rapatriement des prison
niers et obtenait du professeur Fritjof Nansen, l’explorateur 
bien connu, qu’il prît sur lui la responsabilité de cette tâche 
écrasante.

Le 18 et 19 mai, une première conférence réunit à Berlin, sous 
la présidence du Comité international, le professeur Nansen et 
les représentants de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Hongrie 
et du gouvernement des Soviets ; un budget était établi fixant 
à 670,000 1st. à peu près le crédit approximatif qu’il fallait trou
ver pour réaliser l’œuvre du rapatriement dans sa partie euro
péenne. M. Nansen déclarait qu’en face du travail déjà accompli 

■ par le Comité international, son organisation déjà complète, il 
ne s’agissait plus pour lui que de trouver l’argent, les bateaux et 
le ravitaillement nécessaires pour permettre d'utiliser dans 
toute leur ampleur, les possibilités de rapatriement données par 
l’ouverture des routes de la Baltique.

Le travail accompli par le professeur Nansen, au nom de la 
Société des Nations, les résultats obtenus et la collaboration 
toujours plus étroite entre cet homme éminent et les délégations 
du Comité international n’ont pas à être exposés ici puisqu’ils 
ont fait l’objet d’un rapport publié déjà et répandu par la So-
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ciétë des Nations. Ou’il nous suffise d’en rappeler les grandes 
lignes. Grâce à 12 bateaux loués par la Société des Nations, 
s’ajoutant aux bateaux allemands qui faisaient déjà le service 
de la Baltique, grâce au ravitaillement fourni par les Etats Scan
dinaves comme part de leur contribution à l’emprunt fait par 
la Société des Nations en faveur du rapatriement des prisonniers 
de guerre, grâce au travail énergique et continu des organisations 
allemandes de rapatriement en Russie et en Allemagne, les mis
sions du Comité international de la Croix-Rouge peuvent ins
crire à leur actif, au mois de mars 1921, plus de 300,000 pri
sonniers de guerre rapatriés dans les deux directions par les camps 
de passage de Björkö, Narva, Riejitza, Riga. Ces camps de pas
sage, d’abord très primitivement organisés au début puisqu’ils 
furent édifiés et perfectionnés pendant que le rapatriement 
s’effectuait, se présentent aujourd’hui munis des bains, des appa
reils de désinfection, des baraques de réception et de logement, 
des lazarets, des organisations de ravitaillement et de distri
bution de vêtements qu’exigent tout camp de passage digne de 
ce nom. L’effort admirable de la Croix-Rouge suédoise qui a 
envoyé des quantités de vêtements et de vivres considérables 
soit à Narva, soit à Riga, a contribué pour beaucoup au bien-être 
des prisonniers qui traversaient les camps du Comité interna
tional.

Comme corrélatif à l'effort exécuté en dehors des transports 
de Russie, il faut citer le grand travail accompli soit par les orga
nisations allemandes, austro-hongroises et tchèques à Moscou, 
soit par le Collège central soviétique pour les prisonniers de guerre 
et les réfugiés à Moscou, auquel sont, dus les transports amenés 
à grand’peine de Sibérie vers Moscou, et ceux plus ou moins ré
guliers mais toujours effectifs qui desservirent, de Moscou et de 
Pétrograde, les différents camps de passage du Comité interna
tional.

Quant au rapatriement par mer, les fonds qui avaient été 
remis au Comité international par les gouvernements intéressés 
n’avaient permis que l’envoi de ce seul bateau dont il a été parlé 
plus haut. Du reste, le nombre des prisonniers restant à la côte 
n’était plus considérable après le départ des bateaux allemands 
et américains pendant les mois de mai, juin et juillet 1920

— 123 —



(les bateaux américains emmenaient principalement les anciens 
légionnaires tchécoslovaques), et il fallait songer à organiser 
le transport de l’intérieur de quantités de prisonniers de guerre 
qui ne pouvaient gagner la côte par leurs propres moyens.

C’est alors que la délégation du Comité international en Sibérie, 
laissant au Comité de Genève et à la Société des Nations, ou à 
d’autres organisations le soin de trouver des bateaux, laissant de 
même aux représentations nationales alors toutes constituées à 
Vladivostock, la tâche de s’occuper des prisonniers qui y arri
veraient ou y étaient déjà rassemblés, se rendait derechef en été 
1920 jusqu’à Omsk pour y organiser les transports vers la côte 
orientale.

Le Dr Montandoli conclut avec le Directoire de la République 
de l’Extrême-Orient un accord « dont le but était le travail 
d’évacuation des invalides et de ceux qui rentrent de captivité 
aussi bien de l’Ouest vers l’Est, que de l’Est vers l’Ouest ».

La mission du Comité international fut la seule qui réussit à 
arriver aussi loin et à conclure des accords durables, parallèles 
à ceux qui avaient été ratifiés entre la République des Soviets et 
le Gouvernement allemand.

Le 6 septembre 1920, un premier train d’évacuation quittait 
Verchneudinsk. Depuis lors, plus de 20,000 prisonniers furent 
rapatriés vers Vladivostock par les soins de la délégation, du 
Comité international, assistée par les missions nationales éta
blies à Vladivostock et d’une façon tout particulièrement effi
cace par la Croix-Rouge américaine. En effet, depuis que le 
Comité international avait signalé à la Croix-Rouge américaine 
la situation des prisonniers centraux en Sibérie, depuis que les 
délégués autrichiens, hongrois, ukrainiens, etc. s’étaient rendus 
en Amérique pour faire appel à la grande charité américaine, 
un Comité américain s’était formé pour le rapatriement des pri
sonniers de Sibérie et une collecte avait été lancée, qui devait 
fournir près de un million de dollars. Quoique cette collecte fut 
destinée, dans l’esprit du Comité qui l’organisa sous le signe de 
la Croix-Rouge américaine, à rapatrier seulement les ressortis
sants des pays qui n’avaient pas le moyen d’organiser eux- 
mêmes leur rapatriement (soit tout particulièrement les Hon
grois, les Autrichiens, Galiciens, Ukrainiens), la Croix-Rouge
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américaine se déclara prête à ranger ses efforts sous la direction 
générale du problème du rapatriement que le professeur Nansen 
venait d’assurer.

Le détail de ces négociations a été exposé dans le rapport fait 
par le professeur Nansen à la Société des Nations1. Le résultat 
en fut l’envoi de 5 bateaux qui transportèrent environ 10,000 
prisonniers de guerre. Deux de ces bateaux, frétés parles Améri
cains eux-mêmes à Vladivostock, et deux autresfrêtésen Europe, 
rapatrièrent d’Allemagne des prisonniers sibériens ; le 5me a 
quitté Vladivostock le 14 mars 1921.

A côté des bateaux frétés ainsi par la Société des Nations et 
les organisations de secours américaines, les Allemands avaient 
continué à rapatrier leurs propres prisonniers, et les Japonais, 
qui avaient reçu des fonds du Croissant-Rouge ottoman, rapa
trièrent une bonne partie des prisonniers turcs évacués de la 
Sibérie centrale sur Vladivostock. Aujourd’hui (mars 1921), 
les efforts du Comité international secondé par toutes les orga
nisations dont nous venons de parler ont abouti à la situation 
suivante :

Un dernier bateau, le Peiho, quittera Vladivostock vérs la 
fin de mars emmenant les derniers prisonniers concentrés dans 
cette ville. Le délégué, qui depuis plusieurs mois représentait 
à Vladivostock le Comité international, en même temps que le 
Dr Nansen et la Société des Nations, et s’est occupé tout spécia
lement de l’embarquement des prisonniers, quittera la Sibérie 
et terminera ses fonctions au moment du départ du Peiho. 
Si de petits groupes de prisonniers venant de l’intérieur, arrivaient 
encore à Vladivostock, ce sont les missions nationales restées 
sur place qui s’occuperont désormais de leur rapatriement. Le 
Dr Montandon, chef de la mission de Sibérie du Comité interna
tional n’a pas encore pu quitter la Sibérie centrale où il a d’une 
façon très effective organisé le rapatriement vers la côte.

Parmi les quelques milliers de prisonniers (les renseignements, 
sans base absolument précise fixaient leur nombre à 19,500), qui 
seraient encore dispersés dans la région d’Omsk, tous ceux qu’on 
pourra atteindre, à l’aide des organisations germano-russes

1 Voy. Revue internationale, t. LI, 1920, p. 1293.
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existant sur les grandes routes de rapatriement de la Sibérie 
occidentale, seront concentrés à Omsk et dirigés de là vers la 
Russie d’Europe et les ports de la Baltique.

La question du rapatriement des prisonniers de Sibérie paraît 
ainsi définitivement résolue.

L’état actuel de l’action de rapatriement dans'les pays d’Eu
rope est le suivant : les délégations du Comité international 
poursuivent leur travail sur les routes de la Baltique. Une der
nière conférence à Riga, le 17 janvier 1921, sous la présidence du 
Comité international, qui réunissait les représentants de la So
ciété des Nations, du Gouvernement allemand, du Gouverne
ment des Soviets russes, de la Lettonie et de la Lithuanie, 
discutait la possibilité du rapatriement par terre, Moscou-Riga- 
Berlin et posait les bases des accords, depuis lors conclus, 
qui devaient permettre de lancer 3 ou 4 trains par semaine 
sur cette nouvelle voie ouverte aux milliers de prisonniers encore 
à rapatrier.

A la fin de mars 1921, il reste encore en Russie d’Europe 
(sans compter la Russie du Sud et le Turkestan)]environ 40 à 
50,000 prisonniers de différentes nationalités. (Ce chiffre est ap
proximatif, ne reposant que sur les meilleurs renseignements 
reçus et non pas sur des données absolument certaines). Il reste 
en Allemagne environ 30,000 prisonniers et 42,000 internés 
de l’armée rouge, dont on prévoit tôt ou tard le rapatriement en 
échange d’internés polonais, par les moyens à la disposition du 
Comité international. De ce rapatriement, les camps de Riga et 
de Narva d’une part, de Stettin de l’autre, sont les postes prin
cipaux. Il faut prévoir que l’œuvre du rapatriement par la Bal
tique durera encore pendant tout l’été 1921.

Un problème difficile était encore à résoudre. En effet, les 
délégations du Comité international dans le Sud de la Russie, 
envoyées l’une en été 1919, l’autre en décembre 1920 et janvier 
1921, avaient signalé, confirmant en cela tous les renseignements 
reçus de la Russie elle-même, un grand nombre de prisonniers 
retenus encore au Turkestan et dans les régions de la Ciscauca- 
sie. A la conférence de Riga, en janvier 1921, il avait été décidé, 
que faute de pouvoir maintenir une mission permanente dans les 
régions où se trouvaient ces prisonniers dispersés, le Comité
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international chargerait ' les organisations allemandes, austro- 
hongroises, tchèques, etc. à Moscou, d’effectuer le rapatriement 
des prisonniers de la Ciscaucasie sur Novorossick. Le premier 
bateau frété par les soins de la Société des Nations doit aller y 
chercher un premier transport à la fin du mois d’avril, mais il y 
aura encore des difficultés considérables, et le problème du rapa
triement des quelque 15,000 prisonniers qui se trouvent dans ces 
régions du Sud de la Russie n’est pas encore résolu même théo
riquement.

Il nous paraît intéressant après ces données générales de résu
mer l’activité du Comité international en faveur du rapatriement 
sous 3 rubriques principales :

I. Activité générale d'informations.

Missions d’information en faveur des prisonniers russes.
Mission en Sibérie.
Missions dans le Sud de la Russie.
Mission dans les Etats balcaniques.
Missions permanentes en Allemagne.
Missions dans les Etats baltes et à Vladivostock pour toute 

la durée du rapatriement.

II. Etablissement de plan de rapatriement et négociations 
avec les Gouvernements pour permettre leur réalisation.

Différentes missions à Paris, Berlin, Vienne, Budapest, Prague, 
Varsovie, Ukraine, Kovno, Riga, Reval, Helsingfors, Stockholm, 
Bucarest, Odessa, Novorossick, Constantinople, Batoum, Tiflis,- 
Washington, Tokio, Vladivostock, Pékin. (Sans compter un 
nombre considérable de voyages nécessités par les relations 
toujours plus étroites avec les mandataires de la Société des 
Nations). Conférences importantes à Genève, janvier 1920 ; 
à Berlin, février 1920 ; à Helsingfors et à Reval, avril 192O) à 
Berlin, mai 1920 ; à Riga, juin 1920 ; à Kovno, septembre 1920 ; . 
à Riga, janvier 1921.

Toutes ces conférences ont abouti à des conventions officielles 
fixant les droits et les obligations du Comité international vis- 
à-vis des différents Etats intéressés au rapatriement.
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III. Action directe.
Réalisation des plans de rapatriement.

Rapatriement des prisonniers de guerre russes de Pologne à 
travers la Hongrie vers l’Ukraine.

Rapatriement de prisonniers de guerre russes de la Hongrie 
de l’Autriche et de la Tchécoslovaquie à travers l’Allemagne 
vers la Russie.

Rapatriement des prisonniers russes d’Allemagne en' Russie.
Rapatriement des prisonniers lettons, esthoniens, lithuaniens 

d’Allemagne vers leurs pays respectifs.
Rapatriement des prisonniers allemands, autrichiens, hon

grois, polonais, yougoslaves, roumains, italiens, lettons, estho
niens (sans compter les Suisses, quelques Danois, quelques An
glais, quelques Bulgares, quelques Suédois, quelques Améri
cains) de Russie vers leur pays respectif.

Rapatriement des Hongrois, des Autrichiens, des Yougoslaves, 
des Polonais, des Tchécoslovaques, un certain nombre de Rou
mains et de Turcs, de Sibérie orientale vers leurs pays 
respectifs (par mer).

Rapatriement des Turcs d’Allemagne, d’Autriche, de Hongrie 
vers la Turquie.

Il s’agit dans tous ces cas d’un rapatriement effectif, accompli 
sous la direction directe des délégations du Comité international.

Outre les démarches groupées sous ces trois rubriques, le 
Comité international et ses délégations se sont occupées de 
plusieurs problèmes relatifs au rapatriement, comme l’envoi de 
ravitaillement, la distribution de secours, l’établissement de 
stations de secours (Pologne, etc.).

Enfin on peut signaler ici la correspondance considérable 
effectuée pour traiter des cas individuels de rapatriement tant 
pour les prisonniers retenus en Russie et en Sibérie, que pour 
ceux qui se trouvaient ou •se trouvent encore dans les Etats de 
l’Europe centrale et occidentale.

Il ne serait pas juste de terminer cette revue de l’œuvre du
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rapatriement accomplie par le Comité international et ses délé
gations, sans signaler à côté de l'appui décisif apporté par la 
Société des Nations, le travail remarquable effectué par les Croix- 
Rouges nationales et tout particulièrement par les Croix-Rouges 
américaine et Scandinaves, qui contribuèrent largement •— la 
Croix-Rouge américaine en Sibérie, les Croix-Rouges Scandinaves 
en Russie, dans les Eta.ts baltes, en Allemagne — d’abord à 
l’établissement des plans de rapatriement par les informations 
qu’elles ont fournies, puis au travail parmi les prisonniers qu’il 
fallait rapatrier, enfin au rapatriement lui-même par les secours 
qu’elles ont envoyés sur place.

CHAPITRE IV

Action en faveur des prisonniers et internés civils,
DÉPORTÉS, OTAGES, ETC.

Section civile de l’agence internationale des prisonniers

DE GUERRE.

Introduction

Aucune convention internationale n’avait prévu l’interné civil, 
de tous temps, les belligérants s’étaient attachés à laisser les 
populations civiles et les civils en pays ennemi en dehors des opé
rations de guerre en tant que sujets inoffensifs pour l’ennemi, 
la guerre étant un conflit entre Etats, non pas entre individus.

La grande guerre du XXme siècle n’a pas tenu compte de ce 
principe des civilisations qui l’ont précédée, sa caractéristique 
a été la méconnaissance absolue de la distinction entre les com
battants et les non combattants.

Pas plus la Conférence de Washington, qui avait confié aux 
Croix-Rouges et en particulier au Comité international le soin 
des prisonniers de guerre, que celle de La Haye, qui a réglé entre 
gouvernements le régime auquel ils doivent être soumis, n’ont 
abordé la notion de l’interné civil. La Conférence de La Haye 
n’a prévu que dans ses lignes très générales la protection des habi
tants de territoires occupés par l’ennemi.
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Ainsi, lorsque la guerre de 1914 a éclaté, le mandat qu’a dû 
assumer sans préparation le Comité international à l’égard des 
prisonniers n’a pu s’appuyer sur les conventions de La Haye 
et de Genève en ce qui concerne les seuls prisonniers de guerre 
militaires.

Mais, avec le flot envahissant des demandes d’intervention 
qui lui parvenaient, flot grandissant chaque jour dans des pro
portions déroutantes, celles concernant les civils tenaient une pla
ce de plus en plus importante, non seulement par le nombre mais 
aussi, et surtout peut-être, par l’urgence de l’aide à fournir. 
Le Comité dut décider toutefois, au'début, de laisser de côté cette 
catégorie de demandes, ni le personnel disponible, ni le temps 
ne suffisant à la tâche de chaque jour ; et bientôt ce furent pat- 
milliers, par dizaines de milliers que les demandes non répondues 
allèrent chaque jour aussi augmenter la tâche du -lendemain. 
Ce n’est pas la place de rappeler ici ces journées de travail acharné 
pour le petit groupe des bonnes volontés de la première heure qui 
d’une dizaine s’élevait bientôt à des centaines et à plus de mille 
collaborateurs.

Bien que laissé de côté, le courrier « civil » fut néanmoins 
recueilli au début, en dehors des bureaux du Comité. Mais là 
aussi, le service improvisé à cet effet dut être agrandi, recruter 
du personnel, s'organiser, pour répondre à l’affluence croissante 
de demandes dépassant alors celles pour militaires. En face de 
cette situation, le Comité international, bien qu’opposé en’ prin
cipe à assumer cette nouvelle tâche, étrangère au mandat qui 
lui avait été confié par la Conférence de Washington, résolut 
de soumettre la question aux Croix-Rouges des Etats belligérants.

Le 17 octobre 1914, il télégraphiait aux Comités centraux de 
ces Croix-Rouges pour leur demander s’ils accepteraient d’assi
miler les internés civils aux prisonniers de guerre militaires. 
Les uns, comme ceux d’Autriche, de Russie, et de Grande-Bre
tagne, se déclarèrent prêts à s’intéresser à leur sort, à les assi
miler aux prisonniers rentrant dans la compétence de leurs 
commissions spéciales, D’autres trouvèrent le travail trop con
sidérable ou trop dépourvu de base légale pour accepter de s’en 
charger, ou bien nous laissèrent sans réponse.

Dans une lettre adressée dans la suite aux Comités centraux
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des Croix-Rouges, le Comité international a insisté pour què 
tout au moins les prisonniers civils « mobilisables » fussent mis 
au bénéfice des dispositions stipulées en faveur des prisonniers 
militaires. Quant aux non mobilisables, les Gouvernements 
intéressés envisagèrent assez généralement à cette époque 
l’opportunité de leur rapatriement, sans toutefois y procéder 
encore pratiquement.

C’est l’Angleterre qui, la première, nous a fait tenir des listes 
complètes de prisonniers civils ; la Croix-Rouge autrichienne, 
elle aussi, nous a bientôt communiqué des listes bien établies 
et la Croix-Rouge allemande en a commencé également l’envoi 
régulier vers la fin de l’année 1914.

Le 15 jenvier 1915, le Comité international de la Croix-Rouge 
s’est adressé de nouveau aux Comités centraux (i73me circulaire), 
leur demandant de provoquer une entente entre tous les'belli
gérants en vue d’assurer le même traitement à tous les prisonneirs 
de guerre'militaires ou civils.

Les réponses positives ont été peu nombreuses, toutefois, 
dans la plupart des Etats belligérants, on s’est promptement 
convaincu de l’opportunité d’assimiler les internés civils, quant- 
à leur traitement matériel, aux prisonniers militaires.

Tous étant privés de la liberté au même titre et pour le même 
motif : l’état de guerre, il importait logiquement que tous soient 
mis au bénéfice des mesures prescrites par les traités en faveur 
des prisonniers de guerre, c’est-à-dire, outre un minimum de soins 
matériels, l’autorisation de correspondre et de reçevoir du dehors 
les secours nécessaires en argent et en nature.

Entre temps, quoi qu’il en soit, l’urgence de s’occuper des nom
breux civils entraînés malgré eux dans le tourbillon des événe
ments de la guerre et privés de l’appui de leur représentation 
diplomatique avait nécessité, en fin de compte, la création d’un 
service civil plus ou moins en marge de l’Agence des prisonniers 
de guerre.

Eût-elle été accueillie dès le début, la section civile de l’Agence 
se fut fondue dans les deux groupements principaux : Section 
« Entente », Section « Puissances centrales », ce qui eut été à cer
tains égards plus logique et plus facile. Isolée toutefois de ces deux



grands services et obligée de se constituer en un service à part, la 
Section a dû réunir toute la correspondance assez complexe et 
encombrante, qui ne concernait pas nettement les militaires 
et travailler longtemps sans l’appui des Croix-Rouges et des Gou
vernements, sans listes de prisonniers, sans facilités postales, 
sans appui aucun. Les temps lui furent longtemps durs et elle 
a dû conquérir pied par pied son droit à l’existence pour arriver 
à rendre les services qui lui étaient demandés de toutes parts.

Résumons brièvement quelle a été la tâche de la Section 
civile de l’Agence de Genève pendant les 5 années de guerre ?

Constatons d’abord que, contrairement au travail demandé 
aux sections militaires de l’Agence, demandes qui n’ont concerné 
que des combattants retenus dans les Etats belligérants, les 
démarches faites à la Section civile ont visé des civils dans toutes 
les parties du monde. Constatons d’autre part la diversité énorme 
des cas pour lesquels il a été fait appel à notre intervention, et 
cela sans que nous fussions à même de nous appuyer sur les déci
sions d’une convention internationale quelconque. Nous n’avons 
eu, pour agir, d’autre base que le principe humanitaire d’entr'aide 
internationale, celui de la Croix-Rouge, qui ne connaît ni ami 
ni ennemi quand il s’agit de porter secours.

Il n’est pas aisé, donc, de résumer le travail effectué dans la 
section civile pendant les 5 années de guerre ni d’établir une classi
fication tant soit peu complète des diverses tâches qui ont été 
imposées à son activité.

En vue, toutefois, de mettre un certain ordre dans l’exposé 
très sommaire qui va suivre, nous grouperons sous des chefs 
distincts ce qui a été l’activité intérieure du service, d’une part, 
et, de l’autre, les questions principales qui ont fait l’objet de cette 
activité, autrement dit l’organisation de la Section civile de l’A
gence d’un côté, et les principaux sujets qui y ont été abordés 
de l’autre.

I. Activité de la Section civile.

Tandis que le militaire disparu avait toutes chances de figurer 
tôt ou tard sur une liste de prisonniers, de blessés ou de décédés, 
le civil recherché par les siens pouvait être interné, sans doute,
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et figurer de chef sur une liste d’internés civils, mais pouvait 
aussi être fugitif devant l’ennemi, dans sa propore patrie, chez 
un allié ou en pays neutre, ou bien avoir été retenu en territoire 
envahi par l’ennemi, ou déporté, et empêché ainsi de donner de 
ses nouvelles. La seule énumération de ces catégories diverses 
permet de constater combien il a été difficile souvent de faire 
aboutir beaucoup de demandes adressées à la Section civile de 
l’Agence et les nombreuses recherches qu’elles ont nécessité.

De fait, les démarches qui nous étaient demandées pour des 
civils qui avaient l’heur d’être internés et étiquetés dans un camp 
de concentration, ont été bien moins nombreuses que celles qui 
tendaient à la recherche de personnes ne rentrant pas dans cette 
catégorie.

Quoi qu’il en soit, du reste, qu’elles aient été internées, fugi
tives, ou immobilisées en pays occupé, les victimes civiles de la 
guerre furent doublement victimes du fait qu’aucun traité ne 
les ayant protégées, leur sort a dépendu du bon plaisir des 
autorités militaires de l’armée envahissante ; elles ont constitué 
bien plus du matériel à représailles et à mesures d’intimidation 
qu’une prise de guerre plus ou moins légitime, au bénéfice des 
conventions internationales existantes.

Aussi, tandis que le militaire prisonnier a été enrégistré, 
dirigé sur un dépôt et placé en quelque sorte à l’abri de l’arbi
traire, tendis que son sort avait été plus ou moins réglé par des 
accords internationaux, visant à sa sécurité et à sa santé et assu
rant l’échange de nouvelles avec les siens, les civils, pauvre 
troupeau de femmes, d’enfants, de vieillards, d’impotents, de 
malades, sortis de toutes les classes sociales et mélangés tous dans 
la même infortune, ouvriers, commerçants, agriculteurs, pauvres 
hères, gens sans aveu, de même que rentiers, fonctionnaires, 
savants, professeurs, etc., tous, quels qu’ils aient été, sans défense 
aucune contre la fatalité qui les a atteints indistinctement, sont 
devenus du jour au lendemain, des épaves livrées sans défense à 
l’envahisseur, ou fuyant sur les grandes routes au devant de 
l’inconnu.

Il fut question, au début, de ne s’occuper, à l’Agence, que des 
internés civils, en âge de porter les armes, mais promptement 
on dut constater qu’une distinction à cet égard eut été aussi
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cruelle qu’arbitraire ; il eut fallu négliger les femmes et les en- ' 
fants, les vieillards, les victimes les plus impuissantes, pour ne 
tenir compte que des hommes aptes au service militaire. On décida 
donc de créer nn service pour tous les internés civils, quels qu’ils 
fussent.

Mais les réfugiés, les confinés en territoires envahis, firent aussi 
un appel pressant aux services de l’Agence, et il devint évident 
qu’il n’y avait pas de distinction logique à établir parmi les 
différentes catégories de victimes civiles de la guerre de la part 
d’un organisme humanitaire tel que l’Agence internationale. 
De là la création d’une section « pour civils » indistinctement.

En fait, donc, la Section civile de l’Agence a eu à s’occuper :
1. Des civils internés en pays ennemis, mobilisables et non 

mobilisables. Cette catégorie n’a pas été, comme pour les militai
res, limitée aux pays directement en guerre, mais a comporté 
aussi des lieux d’internement dans toutes les colonies des be li- 
gérants, partout où il y avait, avant la guerre, des civils des na
tions ennemies (Australie, Canada, Indes Orientales, Afrique, 
etc.).

2. Des civils retenus dans les territoires envahis par les armées 
ennemies et isolés, de ce fait de leurs compatriotes (Belges, 
Français, Russes, Roumains, Italiens, Serbes, Allemands dans 
leurs colonies, etc.).

3. Des civils fugitifs en pays alliés ou neutres (Belges en Angle
terre, en Hollande, en France et en Suisse, Serbes en Grèce, 
en Italie, en France et en Suisse, etc.).

4. Enfin, mais dans une plus faible proportion, des civils réfu
giés sur des territoires non occupés de leur propre patrie, ou 
évacués dans ces territoires sans domicile connu (en France en 
particulier).

La Section civile de l’Agence ayant accepté de répondre aux 
demandes relatives à toutes les victimes civiles de la guerre, il 
fallait s’attendre à ce que beaucoup de gens y vissent un service 
quasi officiel de transmission de nouvelles ou de démarches de 
tous genres ; elle a eu de ce fait à se défendre contre de véritables 
abus de la part de particuliers, commerçants, administrations, 
etc. D’autres personnes se sont imaginées que l’Agence détenait 
les fils de tous les mystères, possédait le moyen de retrouver
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tous les disparus et de lever tous les obstacles. On lui a demandé 
parfois des services qui eussent été plaisants si les malheureux 
qui s’adressaient à elle n’avaient été le plus souvent fort à plain
dre.

En pratique nous avons donné suite aux demandes suivantes :
Transmission (en franchise) de la correspondance de et poul

ies internés civiles mobilisables, de et pour les internés civils non 
mobilisables (femmes et hommes) ainsi que pour les prisonniers 
de droit commun retenus en prison.

Démarches pour l’obtention de pièces officielles nécessaires 
pour régulariser des situations d’état-civil (Alsaciens, Polonais,. 
Italiens, etc.).

Enquêtes concernant des internés.
Enquêtes concernant des civils libres où confinés en pays 

ennemi. _ •,
Enquêtes concernant des civils en territoire occupé.
Enquêtes concernant des-nationaux dans leur pays, sur de

mande de parents en pays ennemi, ainsi que concernant des étran
gers en pays neutre dans l’impossibilité de communiquer avec 
leur pays d’origine (Allemands en Espagne, etc.).

Echange de nouvelles avec les différents territoires occupés 
ainsi qu’entre les Etats-Unis et les Etats Centraux'en raison 
de la suspension des communications postales.

Démarches de toutes sortes concernant des personnes inter
nées ou non en pays ennemi, notamment en vue de rapatriement 
de malades, d’infirmes, de femmes et de vieillards internés.

Démarches pour l’hospitalisation de malades en pays neutre.
Evacuation de personnes retenues en territoire occupé.
Recours en grâce et adoucissement du sort de prisonniers poli

tiques et de droit commun.
Rapatriement d’enfants isolés se trouvant en pays ennemi ou 

en territoire occupé.
La Section civile enfin n’a pu refuser de transmettre diverses 

correspondances qui lui étaient adressées « à faire suivre » avec 
coupon international pour l’affranchissement. Les personnes qui 
adressaient ces correspondances à l’Agence semblaient ignorer 
toutefois, que celle-ci, créée en vue des victimes de la guerre, 
n’était pas un service de transmission « à tout faire » Mais com
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ment refouler des lettres de cette catégorie ? 11 en arrivait des 
centaines chaque jour.

Au milieu d’un afflux toujours croissant de demandes venant 
on peut dire de presque toutes les parties du globe, il a fallu im
proviser de toutes pièces, sans aucune préparation. D’assez 
longs tâtonnements ont donc précédé l’organisation définitive- 
des différentes sections de la Section civile de l’Agence et ce 
n’est guère qu’en 19x7 que nous avons pu procéder à une organi
sation définitive. La Section civile, d’autre part, n’a pu être liqui
dée avant le printemps de l'année 1920, elle a dû même continuer 
après cette époque la transmission de messages entre la Rouma
nie et la Hongrie.

Ajoutons que le service de transmission du courrier de et pour 
les prisonniers civils a été considérable et souvent laborieux 
vu l’insuffisance des adresses, l’importance de ne mettre au béné
fice de la franchise de port que les correspondances rentrant net
tement dans les catégories prévues à cet égard, etc. Le reste de 
la correspondance, et il en arrivait pour les recoins les plus 
éloignés du monde entier, pour autant que nous avons pu les 
faire suivre aux pays de destination, devaient être examinées 
attentivement afin d’éviter tout abus ; certaines lettres ont en 
effet dû, en raison de leur contenu, être retournées à l’expédi
teur. Ce service de contrôle, presque de censure, portant chaque 
jour sur plusieurs centaines de lettres très diverses, a eu une tâche 
délicate.

A. Listes officielles d'internés civils ,

Des listes d’internés civils sont arrivées à la Section civile 
périodiquement, à partir de 1915, de la part de quelques-uns 
des Etats belligérants. Elles ont -comporté chaque semaine 
plusieurs centaines de noms se rapportant à des internés civils 
nouveaux, à des mutations de camps, à des transferts dans des 
hôpitaux, à des libérations, à des décès, etc.

En Allemagne, les listes d’internés américains, anglais, belges, 
brésiliens, français, grecs, italiens, japonais, monténégrins, 
panamiens, portugais, roumains, serbes, siamois ont comporté 
généralement 350 à 400 noms chaque semaine, se rapportant à 
des changements de camps ou à l’envoi des internés dans les



régions françaises occupées par l’armée allemande. — A noter 
qu’en 1917, sur un total de 19,271 civils portés sur les listes alle
mandes, nous avons relevé 5,219 femmes dont 1,514 retenues 
en prison. — Le total des civils incarcérés dans les prisons s’est 
élevé, d’après ces listes, à 12,279. D’après les renseignements 
fournis par les listes d’internés civils en Allemagne depuis le 
commencement de la guerre le chiffre de 100,000 a été dépassé 
(à fin 1917, il était de 96,337).

Les internés civils et confinés anglais, belges, français en Au
triche et en Hongrie, ont également fait l’objet d’envois de listes 
nominatives ; les trois quart environ de ces étrangers ont été 
simplement confinés, c’est-à-dire obligés de ne pas quitter la 
localité qu’ils habitaient sans l’autorisation de l’autorité locale. 
Le total des internés civils anglais et français dans ces Etats
n’a guère dépassé 200, d’après les renseignements parvenus à1 •
l’Agence. Les internés civils italiens et serbes, beaucoup plus 
nombreux n'ont pas fait l’objet de lis es envoyées à l’Agence de 
Genève.

Les listes d’internés civils allemands, austro-hongrois, bulgares 
et turcs en France n’ont fait l’objet que de rares envois ; depuis 
1915, la France n’a, du reste, plus envoyé de listes d’internés 
civils, après un double envoi de 5,000 noms environ qui nous 
avait été adressé en juillet par la Croix-Rouge française et en 
septembre par l’ambassade de France à Berne. Nous n’avons pu 
obtenir, comme cela a été le cas pour l’Allemagne, l’Angleterre, 
F Autriche-Hongrie, et plus tard pour les Etats-LTnis, l’envoi 
régulier de listes comportant les mutations, décès, etc. De ce 
fait, les listes reçues de France sont restées de peu de valeur pra
tique. En mai 1918, seulement, nos démarches réitérées ont 
abouti enfin à l’envoi de nouvelles listes.

Les listes des interné civils allemands austro-hongrois, bul
gares et turcs en Angleterre et dans les colonies anglaises, de 
même que des Allemands dans les colonies allemandes occupées 
par les troupes anglaises, très complètes et documentées ont 
donné un total d’environ 47,600 noms.

Les internés civils allemands et austro-hongrois en Roumanie 
ont cbmporté, à fin décembre 1917, environ 5,000 noms, ceux 
des bulgares environ 1,000 ; mais la Croix-Rouge bulgare nous



adressait à la même époque une liste de 14,000 noms d’habitants 
bulgares de la Dobroudja sur lesquels elle nous demandait d'ob
tenir des renseignements.

1 Enfin en exécution de l’accord serbo-bulgare de novembre 1917 
nous avons reçu en septembre 1918 les listes des Serbes internés 
en Bulgarie qui ont comporté 14,831 noms.

A cette énumération sommaire des listes d'internés, il convient 
d’ajouter celle des Etats-Unis d’Amérique concernant les internés 
des Etats centraux, ainsi que des listes belges d’internés alle
mands, austro-hongrois et turcs de l’Est Africain, transférés 
en France; une liste d’internés allemands au Siam; des listes 
d'internés anglais, français et belges en Turquie, etc. Aucune 
liste-d’internés civils russes en Allemagne ou d’allemands en 
Russie, par contre, ne sont parvenus à l’Agence de Genève, 
celles-ci ayant été dirigées directement sur l’Agence de la Croix- 
Rouge danoise à Copenhague.

B. Enquêtes et démarches.

La Section civile, comme les sections militaires de l’Agence, 
a été amenée promptement à créerun service en vue des 
démarches à faire auprès des autorités diverses, ministères, 
préfectures, mairies, commandants de camps etc., et auprès 
des Croix-Rouges nationales et des comités de secours 
pour tout ce qui concernait les civils. La variété des dé
marches demandées a été, comme il est aisé de le comprendre, 
très grande et l’Agence.a été préférée, par beaucoup de parti- 
cüliers et d’administration même, à la voie diplomatique, beau
coup plus lente et, peut-être aussi, moins empressée à rendre 
service ; il y est arrivé, entre autres, des demandes nombreuses 
en. vue de l’obtention, dans les différents pays belligérants, de 
pièces officielles (extraits de naissance, actes de mariage, actes 
de décès, etc.) nécessaires pour régulariser des situations d’état- 
civil, en vue aussi de signatures à obtenir pour des assurances 
à contracter ou des primes à toucher, en vue d’autorisations de 
mariage par procuration, de reconnaissance d’enfants, etc., 
sans parler des demandes, beaucoup plus nombreuses, concer
nant la recherche de disparus, la transmission d’actes de décès et

138 -



d’enquêtes concernant des morts, l’interruption des correspon
dances et d’envois divers, les changements de lieux de résidence, 
la transmission de pièces d’identité aux internés, etc., etc.

Pour le militaire, l’incorporation, presque toujours mentionnée 
soit par le demandeur, soit sur les listes de prisonniers, de bles
sés, de disparus ou de morts, aidait singulièrement à préciser 
le signalement. Pour le civil, il n’y avait que le nom, le prénom 
le lieu d’origine et parfois, pour les hommes, la profession ; 
encore est-il que les listes envoyées par les Croix-Rouges n’ont 
porté souvent que le nom et le prénom, tandis que les renseigne
ments nécessaires à l’identification manquaient trop souvent. 
Du reste, n’étant pas étiquetés, comme les militaires, leur iden
tification a été parfois très laborieuse, et les Croix-Rouges ou 
les autorités militaires, aboutissants normaux de l’Agence, 
étaient incompétentes dans nombre de cas, alors que les auto
rités civiles, en pays occupés en particulier, n’étaient générale
ment pas à même de répondre à nos enquêtes.

Une des plus grandes difficultés pour ce service a donc con
sisté dans le fait que les autorités auxquelles on pouvait s'adres
ser dans les différents pays pour obtenir des renseignements 
sur les prisonniers étaient fort diverses. En France, après de 
nombreuses démarches restées sans résultats, il a été tardive
ment installé au ministère de l’Intérieur un service spécial offi
ciellement chargé de s’occuper de ces demandes. Aucun 

. commandant de camp ou autre personne, officielle ou non, 
n’était autorisée à répondre aux demandes de cette nature, 
toutes devaient passer, dans un sens comme dans l’autre, par le 
dit service, et l’organisation même des dépôts d’internés civils 
ne semble pas avoir facilité la tâche de ce bureau, ce qui néces
sairement a entraîné une grande irrégularité et des délais énor
mes dans les réponses.

A part quelques exceptions, très rares d’ailleurs, il a été im
possible d’obtenir de France des réponses télégraphiques aux 
demandes urgentes que nous avions transmises par fil et cela 
même après l’organisation du dit service au ministère de l’Inté
rieur. Avec des retards considérables, ces réponses ne nous ont 
été données que par lettre.

Le Gouvernement français a cru, à cet égard, au début tout
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au moins, devoir s’en tenir à la lettre de la Convention de la 
Haye qui a ignoré les internés civils. Une nouvelle convention 
viendra-t-elle réparer cette inégalité de traitement ? La situa
tion des internés civils en France a péniblement souffert de cette 
mesure car, sans parler de l'arbitraire de certains commandants 
de dépôts quant au traitement des internés placés sous leur 
gouverne, l’obligation de passer par Paris pour toute démarche 
en faveur des internés a réduit à peu de chose l'action humani
taire tentée en leur faveur. Des prêtres parfois, des actions de 
bienfaisance, de l’autre, sont fort heureusement venus suppléer 
partiellement à la sévérité gouvernementale ; l’Agence a eu re
cours largement à ces intermédiaires charitables et il lui est 
arrivé, plus d’une fois, de recevoir d’eux, plusieurs mois ou 
semaines avant la réponse officielle, la nouvelle attendue.

En Allemagne, les prisonniers civils ont été placés d’emblée 
sous le régime des prisonniers militaires par le ministère de la 
Guerre et mélangés, à l’exception d’un ou deux camps, Holz- 
minden, en particulier, aux prisonniers militaires. Si cela a cons
titué, souvent, un régime dur à supporter, tout au moins cela 
a-t-il présenté l’avantage de faire bénéficier les internés des me
sures résultant du traité de la Haye, correspondance régulière, 
réception de secours, facilité dans les enquêtes, etc. De fait 
les demandes télégraphiques adressées .très nombreuses aux 
commandants des camps ont reçu, le plus souvent, une prompte 
réponse, de même les très nombreuses demandes individuelles, 
adressées par lettre aux administrations des camps, nous ont 
été généralement retournées assez promptement avec annota
tion de la réponse. Nous avons pu, de même, nous adresser tant 
aux Croix-Rouges qu’à d’autres instances, et ces différents ser
vices ont répondu généralement assez exactement.

Comme en France, les commandants de camps en Autriche 
n’ont pas été autorisés non plus à répondre aux demandes con
cernant des internés civils. De même aussi, en Angleterre, où 
cette correspondance a été généralement réservée au « Prisoners 
of War Information Bureau » ; pour nombre d’interventions ou 
de démarches, ce service nous répondait par l’envoi de circu
laires indiquant que l’intéressé pouvait présenter sa requête 
directement au commandant de son camp ou que sa famille
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devait adresser sa demande par la canal diplomatique, ce qui, 
dans la pratique, n’a guère facilité l’obtention des résultats dési
rés.

En résumé donc, sauf en Allemagne, le service des enquêtes 
de la Section civile a eu une tâche fort ingrate, d'autant plus in
grate que les démarches demandées par la voie des autorités 
étaient généralement attendues avec impatience par les familles 
ou par les prisonniers eux-mêmes. Que de recharges inutiles à 
cet égard de la part de ce service et que de détours parfois pour 
obtenir indirectement, de sources officielles pourtant, mais autre 
que celle compétente, le renseignement ou la démarche demandée.

Ajoutons que nombre de démarches ont appelé, de la part de 
nos services, des enquêtes auprès de particuliers, et ce genre de 
démarches n’a peut-être pas été une des sources d’informations 
les moins utiles pour notre action humanitaire.

Il y a lieu de mentionner encore les nombreuses interventions 
concernant des commutations ou des rémissions de peines, des 
recours en grâce et suspensions de l’exécution d’une condamna
tion à mort ; ces catégories ont fait l’objet de démarches spé
ciales auprès des autorités judiciaires ou des directeurs de pri
sons, et, ajoutons-le, plus d’une fois nous avons eu la joie de 
pouvoir télégraphier à une famille angoissée le résultat heureux 
de notre démarche.

C. Rapatriements.

Les demandes de cette catégorie ont été parmi les plus nom
breuses. Elles ont, selon leur nature, fait l’objet d’interventions 
individuelles ou collectives, soit auprès des Croix-Rouges en vue 
de leur transmission aux autorités compétentes, soit aussi direc
tement auprès des ministères. Nous avons vu une recrudescence 
de ces demandes chaque fois que des accords pour le rapatrie
ment de certaines catégories d’internés étaient intervenus entre 
des gouvernements belligérants.

Les demandes de rapatriement pour infirmes, malades chro
niques, hommes inaptes à tout service, sont devenus notamment 
très nombreuses depuis les accords à ce sujet et notre correspon
dance à cet égard a été très étendue.



Les demandes de rapatriement pour femmes ont été de moins en 
moins fréquentes, Toutefois, et malgré les accords successifs à 
ce sujet, bien des femmes ont été retenues dans des camps comme 
suspectes, d’autres en qualité d’otages, et le nombre des détenues 
politiques en prison est allé plutôt en augmentant.

Le serv ce des rapatriements a également été sollicité de faire 
les démarches voulues pour obtenir, en faveur de personnes ré
clamées par leurs famil es, l’autorisation de quitter un territoire 
occupé par l’ennemi. Il s’est agi ici, non plus d’internés, mais 
d’immobilisés, si l'on peut dire ainsi. Ces demandes ont été par
fois particulièrement intéressantes et la situation de beaucoup 
de ces malheureux s’est démontrée souvent poignante. Malheu
reusement, quand nos demandes avaient remonté le courant des 
démarches officielles, traîné dans les bureaux des ministères, dormi 
dans les cartons des services de la censure, elles revenaient à 
l’Agence froidement catégorisées, passées au crible de l’indiffé
rence officielle, et nous avons dû trop souvent constater, après 
des semaines ou des mois d’attente, qu’il n'y avait rien à espérer. 
Reconnaissons toutefois, pour être justes, que telles démarches 
suivies de réponses peu encourageantes ou même négatives, pour 
sauvegarder le principe sans doute, ont été suivies dans la suite 
de mesures de clémence ; il restait donc parfois encore des âmes 
compatissantes dans les sphères officielles !

Ces demandes ont afflué à notre service civil, surtout aux épo
ques de transports d’évacués à travers la Suisse. Elles étaient 
transmises, soit par lettres individuelles, soit par formulaires, aux 
autorités compétentes ou aux Croix-Rouges. Pour suppléer à 
l’insuffisance des réponses officielles, nous avons fait, aux épo
ques de transports, relever les listes des évacués qui traver
saient la Suisse et avons été à mêmefde la sorte, de renseigner bien 
des familles dans l’angoisse. Ce service n’a pas été négligeable 
si l’on constate qu’à certaines époques il a eu à relever et à clas
ser plus de mille fiches chaque jour. Dans la suite, les listes des 
transports d’évacués ont été régulièrement imprimées par les 
services officiels en Suisse puis en France, et nouz avons pu nous 
en servir comme matériel de consultation.

Les demandes de rapatriement pour les habitants des départe
ments occupés du Nord de la France ont été particulièrement
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nombreuses. Pendant la seule année 1917, plus de 80,000 deman
des ont été enregistrées et transmises à la Cro x-Rouge de Franc
fort ; une double fiche de toutes ces demandes était transmise 
au Service des rapatriés à Évian-les-Bains comme contrôle pour 
cette administration.

Les démarches pour le rapatriement à'enfants ont été généra
lement très compliquées, vu la nécessité de faire chercher et 
accompagner ces enfants par des délégués, vu aussi les forma
lités multiples à remplir non seulement pour obtenir le départ de 

,,l’enfant, mais encore pour le faire accepter par les autorités de 
son propre pays. Ces demandes ont été spécialement fréquentes 
pour enfants restés, séparés de leurs parents, dans les départe
ments envahis de France et en Belgique. Pour cette catégorie, 
le Comité, dirigé à Berlin par Mlle Dr E. Rotten, s’est spécia
lement voué à cette œuvre maternelle et, avec un dévouement 
auquel on ne saurait assez rendre justice, a efficacement solu
tionné un grand nombre de ces cas. Parfois nous avons dû néan
moins organiser ces rapatriements directement en nous assurant 
pour ces voyages, le concours de personnes dévouées. Une 
maison de Genève a généreusement mis à notre disposition une 
somme qui a permis de réaliser plusieurs de ces rapatriements 
qui sinon, eussent été impossibles.

D. Correspondance.

Le problème d’un échange de nouvelles entre familles sépa
rées par l’occupation de territoires nationaux s’est posé pour les 
pays suivants :

Pendant les hostilités avec la Belgique, la France, la Serbie, 
la Russie, l’Italie, la Roumanie, l’Alsace et les colonies alle
mandes de l’Afrique orientale et de l’Afrique du Sud-Ouest ;

Après l’armistice, avec les territoires séparés de l’Autriche, 
les territoires occupés de l’Allemagne, l’Alsace-Lorraine, les ter
ritoires séparés de la Hongrie et avec la Turquie.

La question s’est posée d’une façon analogue pour la corres
pondance entre les Etats-Unis d’Amérique et les Etats Centraux 
ainsi que les territoires occupés par ceux-ci, en raison de la sus-
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pension des communications postales ordonnée par le Départe
ment d’Etat à Washington.

Reprenons brièvement l’examen de cette question dans ces 
différents Etats :

a) Belgique. — Moins bien partagée que les départements 
envahis de France pour lesquels,après de longs efforts, un échange 
de nouvelles a pu enfin être organisé, la Belgique s’est longtemps 
vu obstinément refuser tout échange de nouvelles. A toutes nos 
interventions directes et indirectes auprès du gouvernement 
allemand, nos démarches instantes auprès de l’autorité militaire 
occupante et de toutes les instances compétentes, l’Allemagne 
a, jusqu’à la fin des hostilités, opposé des raisons d’ordre mili
taire. En 1916, toutefois, certaines localités ont été ouvertes à une 
correspondance limitée avec la Suisse et notre section belge a, 
de ce fait, pu rassurer un assez grand nombre de familles. D’autre 
part, un service belge, installé à St-Adresse, a pu faire parvenir 
des correspondances dans certaines localités de Belgique, nous 
ignorons par quelle voie, mais notre Section belge lui a fait suivre 
une partie du courrier ayant un caractère spécialement urgent.

« L’Agence belge de renseignements pour les prisonniers de guer
re et les internés,» à Bruxelles, et le « Comité médical de la Croix- 
Rouge belge » dans la même ville, ont pu aussi répondre parfois 
à nos demandes d’enquêtes, mais il y a lieu de constater que l’in
terdiction a été également formelle en ce qui concernait des 
enquêtes et des renseignements sur les civils. La tâche de cette 
section a- donc été particulièrement ardue, il lui a fallu une dose 
méritoire de persévérance, de foi et d’intelligence pour répondre 
en une faible mesuré à son difficile mandat. Le Comité inter
national, jusqu’à la fin de la guerre, n’a cessé de protester contre 
l’isolement dans lequel a été tenu la majorité de la population 
de Belgique.

b) Alsace. — Notre correspondance, très ingrate aussi, avec 
ce pays, a consisté surtout en demandes de transmission de nou
velles entre l’Allemagne et les territoires alsaciens occupés par 
l'armée française ; le courrier à cet égard a été de courte durée, 
vu l’interdiction faite aux soldats allemands d’écrire à leurs
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familles restées dans ces territoires. De là en Allemagne, par con
tre, la correspondance n’a pas .été interdite parles autorités fran
çaises et a été assez active par l’entremise de nos services. Toute 
demande concernant des soldats de l’armée allemande dont les 
familles habitaient l’Alsace occupée ont, toutefois, été interdites 
par les autorités allemandes, pour raisons militaires, dès septem
bre 1917.

Très nombreuses ont été les demandes de pièces d’identité, 
rarement accordées par les autorités alsaciennes, pour les Alsa
ciens résidant en France, de même que les demandes, émanant 
de sources officielles souvent, de recherche d’Alsaciens absents 
depuis le début de la guerre. Ces démarches ont donné peu de 
résultats, ce qui s’explique aisément par des motifs d’ordre poli
tique. Le service «Alsace» a donc été très entravé toujours 
dans sa tâche humanitaire.

c) France. — Dès le début de la guerre, l’envahissement des 
départements du nord de la France a amené, à l’Agence, un nom
bre énorme de lettres à faire suivre dans les territoires occupés. 
A la fin de 1914, le nombre de ces lettres se chiffrait déjà par plu
sieurs centaines chaque jour.

Il serait long de faire l’historique des tentatives variées, des 
nombreuses démarches, officielles et privées, faites pour arriver 
à obtenir un signe de vie des milliers d’habitants de ces régions, 
coupées absolument du reste du monde; en Allemagne même, 
il était interdit de demander ou de fournir un renseignement 
quelconque sur les habitants de ces départements.

Depuis les premiers mois de 1915, des listes de .demandes de 
nouvelles, avec un mot d’information sur le demandeur, ont été 
adressées par nous aux commandants de place. Au début, aucune 
réponse n’est revenue ; dans la suite sont arrivées quelques rares 
réponses ; peu à peu, à force de persévérance, le rideau s’est entr’- 
ouvert, et les réponses sont venues, espacées sans doute, mais 
moins rares. A la fin de 1915, elles étaient d’environ 15%. 
Depuis janvier 194.6, sur l’ordre du ministère de la guerre, ce 
genre de correspondance fut toutefois interdit, mais un service 
nouveau fut créé pour la transmission indirecte de nouvelles ache
minées désormais par la Croix-Rouge de Francfort. L’on sait
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que ce Comité a consacré à cet important service un effort très 
grand et qu’après de longues négociations aussi, cette correspon
dance a pu éviter le détour par Genève et s’établir directement 
entre un Service institué par le Ministère de l’Intérieur à Paris 
et la Croix-Rouge de Francfort. Cet échange, très actif en pleine 
guerre, entre une Croix-Rouge nationale et un gouvernement 
ennemi, n’est-il pas un éloquent témoignage de l’international té 
qui est le principe même et la raison d’être de la Croix-Rouge, 
exemple d’autant plus éloquent qu’il a consacré l’acceptation 
de ce point de vue par un service officiel du Gouvernement fran
çais lui-même.

Malgré la concentration officielle de ce service au ministère 
de l’intérieur, la Section civile de l’Agence a eu à transmettre, 
surtout avant son établissement, mais aussi depuis lors, un grand 
nombre de messages. Le fichier de notre service « correspondance 
avec les départements occupés de la France » comptait, fin 1917, 
plus de cent mille fiches.

Pour ce qui regarde les dossiers considérables de lettres à 
faire suivre, lettres bloquées dans nos bureaux, faute de possi
bilité de les faire parvenir à destination, un classement spécial 
fut établi, par régions et par villes, et ces paquets furent tenus 
tout prêts à être expédiés sitôt que telle ou telle localité recon
quise se serait rouverte à la correspondance. Ce jour n’est arrivé 
qu’au début de l’année 1919 ; à ce moment, les quelque cent mille 
lettres conservées de ce chef pendant 4 ans et demi à l’Agence, 
ont été expédiées successivement aux différents maires des corn: 
muñes des Départements reconquis. Oue de souvenirs pour léurs 
destinataires; que d’émotion en les lisant après ces 5 années de 
destruction, de souffrance et de mort ! Maint accusé de réception, 
parmi le nombre, a prouvé la reconnaissance des intéressés au 
Comité international pour avoir sauvé cette correspondance de 
l’oubli.

d) Italie et Autriche. — Les rapports directs entre les Croix- 
Rouges de ces deux pays ont permis l’organisation d’un échange 
de nouvelles entre elles au sujet aussi bien des prisonniers et 
internés civils que des habitants des régions occupées, sans passer 
par l'intermédiaire de Genève.
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En ce qui regarde les demandes venant de Suisse et d’ailleurs, 
un service spécial a cependant dû être organisé à la Section 
civile de l’Agence, les autorités autrichiennes n’ayant admis 
que ce canal unique pour ces correspondances. Ce service a orga
nisé, en conséquence, un échange de nouvelles d’après le mode 
adopté déjà pour la France occupée et a été plus ou moins 
mis à réquisition suivant les phases d’occupation par l’ennemi de 
régions plus ou moins étendues.

e) Serbie. — La présence à Genève d’une délégation de la 
Croix-Rouge serbe a facilité d’une part, mais développé de l’autre, 
la tâche du service « Serbie » organisé dans la section civile de 
l’Agence, en décembre 1915 déjà.

Des démarches instantes ont été faites à l’Agence pour obtenir 
la possibilité d’un échange de correspondance avec les territoires 
occupés de la Serbie. Dès 1916 cet échange a été autorisé avec 
les zones occupées par l’Autriche-Hongrie. Cette correspondance, 
sur cartes-postales suisses (les lettres n’étaient pas interdites 
mais mettaient un temps plus long à arriver) était adressée au 
Gouvernement général militaire de Belgrade qui la faisait sui
vre à destination.

Les correspondances de la population de ces territoires se fai
saient sur cartes postales austro-hongroises, adressées à la 
Croix-Rouge serbe à Genève, si le destinataire n’était pas lui- 
même en Suisse. Ce mode d’échange de nouvelles, en langue 
serbe, a fonctionné à la satisfaction des intéressés et a donné 
d’excellents résultats.

A la suite de là Conférence tenue à Genève sous la présidence 
du Comité international, en novembre 1917, entre délégués de 
Serbie et de Bulgarie, un accord est intervenu pour le rétablisse
ment de la correspondance avec la Serbie occupée par la Bulga
rie, mais là, les résultats ont été beaucoup moins satisfaisants- 
et beaucoup plus lents à se produire, malgré l’intervention per
sonnelle à Sofia de délégués du Comité international. De fait, 
nos démarches à cet égard n’ont guère eu d’effets positifs ; la 
grande majorité de ces populations, en dépit de nos efforts, 
de nos protestations et de nos démarches sans cesse renou
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velées, a été maintenue dans l’isolement jusqu’à la fin des 
hostilités.

f) Roumanie. — En avril 1917, la Section civile, après d’assez 
laborieuses négociations avec différentes autorités en Allemagne 
et en Autriche, a pu organiser un service pour la correspondance 
avec la Roumanie occupée. Le système de formulaires transcrits 
et traduits, analogue à celui fonctionnant à la Croix-Rouge 
de Francfort pour les Départements envahis de la France, a 
été, en fin de compte, adopté et a fonctionné pour la Roumanie 
occupée par le même canal de la Croix-Rouge de Francfort. 
Toutefois la proportion des réponses a été très faible et comme, 
d’autre part de grandes difficultés se sont présentées pour faire 
parvenir à destination des nouvelles pour la Roumanie libre, le 
travail de ce service, fort compliqué en raison des traductions 
diverses qu’il comportait, est resté très ingrat, malgré le très 
gros travail qui lui était imposé.

Mentionnons d’autre part, que ce service a reçu parfois de 
Roumanie libre des courriers de plusieurs milliers de correspon
dances, expédiées de Jassy, après avoir traversé la Russie, 
l’Angleterre, la France ou d’autres voies non moins indirectes. 
Ces lettres, au lieu d'être transmises telles quelles, ont dû être 
triées, analysées et résumées en une traduction allemande de 
quelque vingt mots, expédiée au destinataire.

Ajoutons encore qu’avant l’organisation, dans ce service, du 
système des formulaires, les autorités autrichiennes, à la suite 
de nos démarches, avaient accepté de transmettre des corres
pondances dans les régions occupées de Roumanie. Nous n’avons 
toutefois pu contrôler si et dans quelle mesure ces correspon
dances ont pu effectivement atteindre leurs destinataires.

g) Russie. —• Des demandes de Russie occupée, transcrites 
sur formulaires, nous ont été envoyées en séries, par l’entremise 
de la Croix-Rouge allemande à Berlin. Chacune de ces demandes a 
donné lieu à une enquête ; le résultat en était transcrit sur le 
dit formulaire et celui-ci retourné par le canal de la Croix-Rouge 
à Berlin. Bien des milliers de demandes de cette catégorie ont 
pu recevoir une solution satisfaisante. La plus grande partie,
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du reste, de 'la correspondance et des enquêtes concernant les 
relations entre la Russie, l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, 
à été liquidée dans les services de la Croix-Rouge danoise.

h) Colonies allemandes d'Afrique. — Depuis la fin. de 1915, 
les autorités britanniques ont suspendu la correspondance avec 
l'Afrique Sud-Occidentale allemande occupée. Cette interruption 
des communications postales a donné lieu à un très actif échange 
de lettres et de télégrammes avec l’administration du protectorat 
à Windhuk ; celle-ci a presque toujours répondu assez prompte
ment aux demandes que nous lui avons adressées.

Pendant un certain temps, en 1916 et 1917, les courriers de 
et pour ce protectorat, ayant été acceptés par l’intermédiaire 
d’un pays neutre, un service spécial de la section civile a 
été chargé de s’occuper de ces correspondances. A cette époque, 
les courriers d’Afrique ont comporté souvent plusieurs milliers 
de correspondances qui nous arrivaient enveloppées dans des 
sacs. En 1917, cette correspondance a été de nouveau suspendue, 
sans préavis et de nombreuses réclamations ont afflué d’Alle
magne ; tous nos efforts pour obtenir une modification à cet état 
de choses et pour établir tout au moins le système des corres- 
pendances transcrites sur formulaires, sont restés sans résultat 
jusqu’à la fin des hostilités ; mais, quelques mois plus tard, 
notre service a été submergé de courriers successifs comportant 
des dizaines de milliers de plis retenus par la censure, pour une 
part depuis 1916 déjà ; dans le nómbrese trouvaient des centai
nes de lettres recommandées, ainsi que nombre de correspondan
ces de prisonniers internés dans les camps de ces régions.

Pour ce qui regarde VAfrique orientale allemande, la correspon
dance a été suspendue dès l’occupation de ces territoires. En suite 
de cette mesure, toute communication avec la région libre de cette 
colonie a été également impossible. Bien que nous ayons été avisés, 
en décembre 1916, que les correspondances postales à destina
tion de l’Afrique allemande pouvaient être acceptées de nouveau 
par la poste suisse, nous n’avons pu apprendre si ces courriers 
parvenaient réellement à destination. En tous cas, de nombreu
ses réclamations ont donné lieu à des interventions et démarches 
de notre part et, après l’armistice fin novembre 1918, seulement,
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nous avons été avisés par lettre du 23 octobre de la Croix-Rouge 
britannique à Londres, que le Gouvernement anglais n’était pas 
en mesure de fournir les renseignements demandés sur des civils 
allemands et qu’il avait été décidé que, tant que le Gouvernement 
allemand ne modifierait pas son attitude à l’égard de la corres
pondance avec les habitants de la Belgique, aucune correspon
dance avec les sujets allemands dans les anciennes colonies alle
mandes ne pourrait être autorisée, à part les brefs messages 
personnels adressés par la voie diplomatique. Cette lettre du 
23 octobre n’est parvenue à l’Agence que le 21 novembre, soit 
dix jours après la signature de l’armistice.

I ' •-

i) Etats-Unis. :— Le Gouvernement des Etats-Unis ayant 
interdit, depuis son entrée en guerre, la correspondance directe 
avec les Empires centraux et les territoires occupés par ceux-ci, 
la Section civile a obtenu, après de longues négociations, l’adop
tion du système d’échange de nouvelles brèves, résumées, trans
crites et traduites à Genève. En 1918, ce service a eu une activité 
très considérable, les messages arrivant par milliers à chaque 
courrier d’Amérique et affluant de même d’Allemagne et surtout 
d’Autriche-Hongrie. Peu avant l’armistice, nous avons obtenu, 
enfin, qpe l’original du formulaire-questionnaire venant d’Amé
rique puisse être mis en circulation sans transcription et que la 
réponse puisse y être inscrite directement par l’intéressé lui- 
même, ce qui a singulièrement facilité la tâche des nombreux 
collaborateurs de ce service.

j) Après Varmistice. — La Section civile a, autant que possi
ble, visé à obtenir le rétablissement des moyens normaux de cor
respondance entre les différents pays. Toutefois, pendant plus 
d’une année, elle a dû se charger de la transmission de tout le 
courrier entre la Turquie et les Etats centraux et donner suite 
aux innombrables demandes qui résultaient de l’interruption 
de cette correspondance directe.

De même l’occupation ou le détachement de certaines régions 
d'Allemagne, d’Autriche et de Hongrie ont donné lieu, pendant 
une assez longue période, à des interventions diverses ; la situa
tion de la Hongrie à cet égard est restée particulièrement diffi-



eile car malgré nos démarches, il n'a pas été possible fort long
temps d’obtenir le rétablissement des communications directes 
avec les territoires annexés par la Roumanie, la Tchécoslovaquie 
et la Serbie. Ainsi l’échange de nouvelles entre la Hongrie et 
la Transylvanie devait, récemment encore, être limité à des cartes 
postales et passer par le Comité international à Genève et son 
représentant à Bucarest et vice-versa.

11. Principales questions traitées par la Section civile 
de l’Agence.

Il est difficile de résumer quelles ont été les questions princi
pales qui ont fait l’objet de l’activité de la Section civile de l’A
gence de Genève. La diversité des catégories, la variété très grande 
dans les conditions des internés suivant les pays, comporterait 
des volumes de plaintes et de récriminations. Nous n’avons pas 
l’intention d’aborder ce chapitre pénible de la grande guerre 
et ne saurions insister'sur différentes questions qu’il convient 
encore de passer sous silence aujourd’hui. Il ne sera pas inutile, 
toutefois, de fournir ici quelques données sommaires sur les diffé
rentes catégories d’internés civils, leur répartition et leur nombre 
approximatif, le réginie auquel ils ont été soumis, ainsi que sur 
les déportés, les otages, les détenus politiques, etc...

On chercherait vainement, croyons-nous, parmi les ordon
nances du début de la guerre, une distinction quelconque entre 
les civils, ressortissants d’un Etat ennemi, passifs de l’interne
ment et ceux pouvant y échapper. En fait, dès les premiers 
jours de la guerre, la chasse au civil de l’ennemi, après le sauve- 
qui-peut général, a été tragique. Inutile de dire que ce furent 
les moins agiles, -parce que les plus inoffensifs, qui se sont vus 
arrêtés sans en comprendre le motif, sans avoir eu le temps 
ni l’autorisation d’emporter leurs effets, sans ressources aussi 
le plus souvent, assimilés d’une heure à l’autre à des criminels, 
conduits dans des camps de concentration ou dans des dépôts 
plus ou moins improvisés, souvent moins qu’improvisés, abso
lument insuffisants. Là, hommes, femmes, enfants, malades, 
gens de toutes conditions, entassés dans une promiscuité et un 
inconfort parfois pitoyables, ont vu ce provisoire se perpétuer



et l’indifférence, quand ce n’était pas la haine et les menaces, 
leur être largement prodiguées. C’est bien un des chapitres les 
plus douloureux de la guerre que le sort fait au civil, au non com
battant, tombé au pouvoir de l’adversaire. Des mesures qui, 
au début, semblaient devoir viser à la sécurité de l’Etat et se 
justifier de ce fait, si elles avaient été temporaires, se sont 
transformées bientôt en un instrument de représailles et de rétor
sion, faisant du civil capturé un simple gage entre les mains de 
son détenteur.

Ces débuts de l’internement ont donné lieu, auprès du Comité 
international, à des réclamations et des supplications innom
brables. Les démarches que nous avons entreprises ont quelque 
peu tardé à être prises en considération par les gouvernements, 
l’intervention du Comité international de la Croix-Rouge dans 
ce domaine n’ayant acquis que peu à peu l’autorité morale qu’il 
a obtenue dans la suite.

On pouvait espérer que les Etats belligérants feraient promp
tement la part de l’ivraie et du bon grain, des suspects d’avec 
les innocents, des hommes capables de porter les armes d’aveç 
ceux qui en étaient incapables, les infirmes, les vieillards, les 
enfants, et les femmes ; il n’en a rien été pendant de .longs mois, 
des années mêmes, pouf beaucoup, chez plusieurs belligérants.

'A. Catégories diverses.

Il a été difficile souvent de préciser ce qui, chez les belligé
rants, était considéré comme « internés civils » en regard des per
sonnes emmenées comme « otages » ou de celles considérées 
comme « prisonniers politiques». La distinction ne semble pas avoir 
été partout et toujours comprise chez certains belligérants et 
les listes de prisonniers ont désigné parfois, sous le terme de 
prisonniers politiques ou d’otages, ceux que d’autres listes dési
gnaient sous le terme de « déportés ». Ces distinctions n’ont pas été 
sans une certaine importance en ce qui regardait nos démarches 
en ce sens que le régime auquel ont été soumises les différentes 
catégories a varié, en particulier en ce qui concernait la direc
tion à donner à nos interventions.

. Il peut ne pas être sans intérêt, de rappeler ici la note officielle
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suivante émanant du gouvernement allemand au sujet de l’inter
nement des civils :

« Il y a, dans la 3me section de la Convention de la Haye, dit 
le livre Blanc de janvier 1917, des stipulations concernant 
le traitement des populations civiles dans les territoires ennemis 
occupés pendant la guerre, mais, il manquait jusqu’au début 
de la guerre des accords internationaux concernant des civils 
internés à l’occasion de la guerre et qui ne rentrent pas dans les 
catégories visées par l’article 13 de la Convention de la Haye. 
Ceci s’explique par le fait qu’il n’était pas conforme au droit des 
peuples jusqu’ici en vigueur, de retenir des civils pour des mo
tifs de guerre, et qu’en conséquence cette retenue n’avait pu 
former, à l’avance, l’objet d’accords internationaux. Lorsqu’après 
le début de la guerre quelques-uns des Etats ennemis ont procédé, 
dans leur territoire, à des arrestations de civils allemands, le 
gouvernement allemand a hautement protesté et a pris des me
sures de représailles analogues». ^ ,

« Les conditions spéciales de la guerre actuelle, avant tout sa 
durée, ont démontré la nécessité aussi bien de compléter les dis
positions des conventions concernant les prisonniers de guerre 
que d’établir des accords concernant les civils tombés au pou
voir de l’ennemi. Selon les circonstances, il n’a pu s’agir de traités 
formels, mais plutôt d’arrangements plus ou moins précis, inter
venus par l’intermédiaire des puissances neutres et parfois seu
lement après de laborieuses négociations, en partie aussi sous la 
pression de mesures de représailles allemandes »..

« Une ordonnance promulguée par le ministre de la guerre d’Alle
magne en septembre 1917 précise, d’autre part, comme suit ce 
qu’il faut entendre par prisonnier civil ».

« Sont, considérés comme prisonniers civils non seulement les 
personne se trouvant à demeure dans les camps de prisonniers 
de guerre ou de prisonniers civils et occupés aux travaux du camp, 
mais aussi certaines catégories de sujets ennemis comprenant :

a) les personnes qui, sous la surveillance militaire, sont em
ployées à des travaux de camp au dehors des camps ; elles font 
partie de l’effectif du camp où elles rentrent journellement ;

b) les personnes qui se sont inscrites volontairement en vue de 
travaux hors des camps, lors même que ces travaux ne sont plus 
considérés comme travaux de camp, mais sont effectués chez des
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particuliers. Ces travailleurs ne rentrent plus régulièrement aux 
camps, bien qu'ils comptent encore à l’effectif. Ils font partie de 
détachements de travail et restent sous la surveillance militaire.

Perdent la qualité de prisonniers civils tous ceux qui, après 
avoir conclu des contrats de travail individuels, ont été autorisés 
à quitter les camps de prisonniers civils ; de ce fait, ils ne sont 
plus portés sur les listes des camps et ne sont plus sous la surveil
lance militaire. Pour ces derniers seulement l’assurance légale 
est obligatoire ».

Si la 2me partie de cette définition précise, au point de vue 
du travail, ce qu’est l’interné civil, la citation du livre Blanc 
semble assimiler plus ou moins celui-ci à l’otage ou au pri
sonnier politique. Le civil déporté du reste, semble rentrer 
aussi, d’après le paragraphe sous lettre « a », ci-dessus, dans la 
catégorie des internés civils.

Comme nous l’avons dit plus haut, du reste, en ce qui concernait 
l’Agence de prisonniers, ces distinctions n’ont eu, dans ce pays, 
d’autres importance que les facilités plus ou moins grandes 
pour nous a opérer les démarches qui nous étaient demandées et, 
contrairement à ce qui s’est passé dans la plupart des autres Etats 
belligérants, nous avons été autorisés à correspondre aussi bien 
avec les commandants de camps qu’avec les directeurs de pri
sons ou les chefs de chantiers de travail,

Les mesures prises à l’égard des civils en pays ennemis, ne se 
sont pas bornées à l’Europe ; elles ont aussi, avec plus ou moins 
de rigueur, trouvé leur application jusque dans les colonies et 
dans les protectorats les plus éloignés de chacun des Etats belli
gérants, tant en Afrique qu’en Asie, en Australie et en Amérique, 
et chaque fois qu’une armée est arrivée à occuper un territoire 
ennemi ou qu’un nouveau belligérant est entré en campagne.

Si l’otage et le prisonnier politique ont pu entrer en contact plus 
ou moins direct avec l’Agence des prisonniers de guerre, en Alle
magne, les civils déportés en dehors des frontières de leur pays 
ont été soustraits généralement à sa compétence, lors même que 
l’Etat capteur ait contesté parfois leur qualité de prisonniers ; 
leur situation a été, néanmoins à plus d’un égard,, analogue à 
celle des prisonniers civils. Dans la même catégorie, on peut 
ranger le prisonnier civil rapatrié en territoire occupé, mais non 
libéré en tant qu’employé encore par l’ennemi dans un chantier
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de travail ou autrement ; les internés rapatriés perdaient leur 
qualité de prisonniers retenus en pays ennemi et, de même, les 
avantages qui en découlaient en vertu des clauses, consenties 
pratiquement pour eux, de la Convention de la Haye, en ce qui 
regardait la correspondance et la possibilité de recevoir des se
cours de leur pays/

Quelques gouvernements des Etats en guerre, montrant une 
main moins lourde pour les ressortissants civils ennemis retenus 
sur leurs territoites au début des hostilités, n’ont interné que 
ceux qu’ils ont considérés comme suspects et en ont laissé 
d’autres libres à leurs occupations habituelles sous simple sur
veillance de police. Ces civils laissés libres ont été désignés 
généralement sous le terme de « confinés ». Très exceptionnels en 
France, en Italie et en Allemagne, ils ont été nombreux en Angle
terre jusqu’au jour toutefois où le gouvernçment a fait interner 
presque tous les ressortissants des Etats centraux par mesures 
dé représailles, à la suite, sauf erreur, de faits d’espionnage.

C’est en Autriche-Hongrie spécialement- que le gouvernement 
a réduit l’internement des civils ressortissants des Etats de l’oc
cident de l’Europe aux seuls_cas suspects et a laissé tous les 
autres libres pendant toute la durée de la guerre.

Les Etats-Unis de même lorsqu’ils sont entrés en guerre, 
n’ont interné que les centraux suspects d'espionnage.

B. Nombre et répartition des civils.

Il est difficile, même aujourd’hui, de se faire une opinion nette 
sur le nombre des internés civils qui ont été retenus dans les diffé
rents Etats en guerre. Nous avons donné plus haut quelques chiU 
fres relevés d’après les listes parvenues à l’Agènce, mais les fichiers 
de l’Agence, à cet égard, n’ont pu donner un tableau exact, les 
renseignements reçus des gouvernements ayant, presque tous, 
été incomplets ou fragmentaires. Du reste, le nombre des inter
nés civils de la première heure a été modifié dans la suite, dans 
plusieurs Etats, soit par les déportations d’une part, soit par les 
rapatriements de l’autre. Les chiffres que nous pouvons donner, 
ici ne sont donc que très approximatifs.

La France, depuis les premiers internements du début de la
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guerre, n’a guère vu s’augmenter le nombre de ses internés civils 
que par les captures de civils, en général mobilisables, accourus 
dé l’étranger pour rejoindre les rangs de leurs armées et arrêtés 
à bord de vaisseaux neutres, ainsi que par le transfert de civils 
ennemis provenant des colonies françaises ou belges et de la 
république de Libéria. Elle a vu diminuer, d’autres part, le 
nombre des internés civils parle rapatriement de femmes, d’en
fants et d’invalides, au nombre d'environ 9600, à la fin février 
1915, époque de la clôture officielle dés convois d’échanges 
d’internés d’après les premières catégories convenues. Les 
listes qui nous sont pervenues en 1915, portaient un total d’en
viron 10,600 internés civils des Puissances centrales, de Bulgarie 
et de Turquie. — Ne rentraient pas ou partiellement seule- 
dàns ces catégories les Alsaciens-Lorrains retenus de leur gré ou 
contre leur gré et considérés par la France comme constituant 
une catégorie à part de compatriotes recueillis dans la mère patrie 
ou au contraire, de prisonniers politiques, suivant leurs affinités 
politiques.

Les internés civils, en France, ont été placés sous des juridic
tions différentes, ce qui n’a pas simplifié nos démarches. Le plus 
grand nombre, ceux en particulier arrêtés lors de la déclaration 
de guerre, ont dépendu du ministère de l’Intérieur et ont été 
placés dans des dépôts d’internés civils ; d’autres, en particu
lier ceux capturés en mer, ont été placés sous la garde des organes 
du ministère de la Guerre en qualité de prisonniers de guerre, 
d’autres enfin, en particulier ceux transférés des colonies, res- 
sortissaient, semble-t-il, vis-à-vis de l’étranger tout au moins, 
du ministère des Affaires Etrangères. Ces internés ont été ré
partis dans un grand nombre de dépôts comprotant, pour la 
plupart, un petit nombre de prisonniers logés dans des bâti
ments adaptés antérieurement à des destinations diverses et 
plus ou moins aptes à leurs nouvelles destination.

En Allemagne, le plus grand nombre des internés civils ont 
été logés, comme les militaires, dans des baraquements consti
tuant des camps généralement plus ou moins vastes. Holzminden, 
le principal dépôt d’internés civils, était un camp d’assez grande 
dimension, avec baraques pour hommes, pour femmes, pour 
détenus politiques, etc.



Le nombre des internés civils en Allemagne n’a pu être éta
bli dans nos services que par les listes, très bien dressées il est 
vrai, et qui parvenaient régulièrement à l’Agence. Ces listes n’ont, 
toutefois, pas comporté la catégorie des travailleurs civils, libres 
d’après les uns, déportés d’après les autres, qui n’ont pas fait 
partie du personnel des camps de prisonniers ni des dépôts d’in
ternés ; en ont été effacés, d’autre part, comme rapatriés, les 
civils renvoyés dans des chantiers de travail des territoires occu
pés.

Un grand nombre de civils des départements envahis, ont été 
rapatriés dès la fin de 1914 et le printemps de 1915 ; à cette épo
que, 65,000 civils déjà avaient été rapatriés à travers la Suisse, 
dont un certain nombre, sans doute, directement des départe
ments envahis, mais, une partie aussi, après avoir figuré comme 
internés civils dans des camps en Allemagne.

Le nombre total des internés civils dans ce pays a donc varié 
du tout au tout d’une année, presque d’un mois à l’autre et nous 
ne pouvions émettre à cet égard, à telle époque donnée, que des 
suppositions.

En Autriche-Hongrie le nombre des internés civils a été li
mité, pour les Français et les Anglais, aux seuls cas suspects 
au total de 200 à 250 seulement. Les Italiens de même plus nom
breux, il est vrai, ont comporté surtout des personnes considérées 
comme irrédentistes, hommes et femmes. Beaucoup plus nom
breux, au total de plusieurs milliers, ont été les civils Serbes inter
nés pour le plus grand nombre dans les camps de Bohême, en pays 
de même race et plus ou moins de même langue. Le plus grand 
nombre des civils anglais, français et même italiens ont pu con
tinuer à vivre sous surveillance de la police dans leurs condi
tions habituelles en qualité de « confinés ».

Les internés civils en Angleterre concentrés tous dans un vaste 
camp de baraques dans l’ile de Man, au nombre de quelques 
centaines au début, ont vu leur nombre augmenté sensiblement 
en suite de nouvelles arresrations de civils centraux, allemands 
en particulier, en 1916 et 1917.

Dans les colonies anglaises, pour autant que nous avons été 
renseignés, les civils des Etats centraux' allemands, au nombre de 
plusieurs milliers, ont été généralement concentrés dans des camps
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de prisonniers bien, mais sévèrement tenus. (L’Egypte, Trans
vaal, etc...). Les chiffres en ont changé à différentes époques pai
la capture de nouveaux internés (Palestine, etc.) et par des rapa
triements partiels.

Aux Indes orientales, la mission envoyée par le Comité inter
national en 1917 y a visité des camps très bien installés d’inter
nés centraux et turcs, au nombre de plusieurs centaines. Ces 
internés ne semblent pas avoir été en somme parmi les plus 
malheureuses victimes de la guerre.

Au Portugal et dans les colonies portugaises, à en juger pal
les démarches parvenues à l’Agence, le traitement des civils 
ressortissants aux Etats centraux a donné lieu à passablement 
de réclamations, bien que le gouvernement ait édicté à leur égard, 
des mesures humanitaires ; la grande distance et les difficultés 
de correspondance y ont été très péniblement ressenties.

Au Japon les conditions des internés semblent avoir été assez 
inégales ; dans certains camps les internés ont pu se livrer à la 
culture, tandis que, d’autres camps, nous sont parvenus des 
plaintes. Le régime des civils, en somme, a été assimilé à celui 
des militaires, et les plaintes sont surtout résultées des difficultés 
de la correspondance.

En Bulgarie, il n’y a guère eu que des déportés, déportés ser-: 
bes, déportés grecs de, la Macédoine, déportés roumains de la 
Dobroudja, etc., mélangés en partie avec les prisonniers mili
taires, ou concentrés dans certaines localités du pays, ou dissé
minés parmi les habitants. Les rapports des délégués du Comité 
international envoyés dans ce pays eh 19x7, puis au moment 
du démembrement, en automne 1918, ont fourni à cet égard 
des renseignements assez complets. C’est par centaines de mille 
que les malheureux survivants, la guerre une fois terminée, 
ont pu rejoindre leurs foyers, pas trop éloignés, heureusement. 
Un certain nombre toutefois ont été retenus de part et d’autre 
par mesure de représailles et ont dû refaire l’objet de démarches 

"ultérieures encore tout récemment. Les listes des déportés civils, 
incomplètement dressées par les ministères de l’Intérieur, plus 
complètement par celui de la Guerre bulgares, ont pu être par
tiellement communiquées tardivement au Comité international.

A propos des internés civils serbes, la Société bulgare de la
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Croix-Rouge à Sofia avait répondu, en 1917, à une demande de 
l’Agence, qu’elle ne refusait pas de fournir des renseignements 
sur des civils ressortissant à des nations ennemies, et qu’elle 
le faisait constamment sur demande de différentes sociétés 
sœurs. Exception était faite toutefois pour les internés civils 
serbes qui étaient placés sous surveillance spéciale de la police 
et sur lesquels les autorités compétentes avaient refusé de four
nir des renseignements à la Croix-Rouge bulgare. A la même 
époque, le Comité international rappelait que la Croix-Rouge 
bulgare n’avait pu jusqu’à ce jour lui communiquer aucupe liste 
de prisonniers serbes malgré ses demandes réitérées à ce sujet.

Malgré tous les efforts de la Croix-Rouge bulgare à cet égard, 
nous n’avons, du reste, jamais pu obtenir des listes précises d’in
ternés civils en Bulgarie, attendu que ceux pris en Macédoine et 
ceux transférés de Bulgarie ou de Macédoine dans les chantiers 
de travail en Serbie occupée rentraient, nous fut-il dit, de 
ce fait, dans la catégorie des prisonniers placés sous la garde 
du ministère de la Guerre sans figurer dans les listes d’internés 
civils ni dans celles des prisonniers militaires.

Nous n’avons guère pu obtenir davantage de renseignements 
précis sur les internés civils bulgares en Grèce, mélangés, croyons- 
nous, parmi les prisonniers militaires ; nous avons reçu par contre 
de nombreuses réclamations au sujet des populations bulgares 
de la Macédoine pendant l’occupation de ce pays par les armées 
grecques, réclamations qui se sont reproduites en sens inverse 
lors de l’occupation de ce pays par les armées bulgares.

Il nous est parvenu d’autre part, des demandes instantes de 
démarches pour la libération de plusieurs mille internés bul
gares de la Dobroudja en Roumanie. Il s'est agi, du reste, dans ces 
cas, bien plus de populations immobilisées en territoires occupés 
que d’internés.

En Turquie, les internés civils, peu nombreux, ont été assi
milés aux prisonniers de guerre.

Lors de leur entrée en guerre, les Etats-Unis n’ont interné 
que les suspects, au nombre de quelques centaines seulement 
semblé-t-il ; de fait, donc, l’Amérique n’a guère retenu que des 
prisonniers, politiques plutôt que procédé à l’internement de 
civils ennemis. Les quelques millions de centraux domiciliés



aux'Etats-Unis ont été, comme on le sait, seulement privés de 
l’usage libre de leur correspondance avec l’Europe.

C. Régime des internés civils.

Dans différents Etats les internés civils enfermés dans des 
camps ou dépôts ont été condamnés à une inactivité déprimante 
•et démoralisante, Dans d’autres Etats on les a soumis à des tra
vaux divers. Cette question a donné lieu à nombre de réclama
tions et à fait l’objet de différentes négociations entre belligé
rants.

Le travail des civils, internés, n’avait pas été prévu par la 
Convention de la Haye ; si on applique à cette catégorie de pri
sonniers les conventions intervenues à cet égard pour les mili
taires (Chap. II, art. 6 et 7), on y relève que ce travail ne doit 
pas être excessif, être sans rapport avec les opérations de guerre 
et être payé d’après les tarifs en vigueur pour les militaires-de 
l’armée nationale.

Il avait été convenu, en outre, entre la France, la Grande- 
Bretagne, la Russie et l’Allemagne que les prisonniers civils 
ne doivent pas être emploj'és contre leur gré en dehors des cor
vées et travaux dans les camps.

Outre ce qui a été dit plus haut concernant les décisions pri
ses par le gouvernement allemand quant au travail des internés 
civils, on lit, à la page 13 du livre Blanc, le résumé suivant, 
présenté au Reichstag, le 2 mars 1917, sur les arrangements 
intervenus entre l’Allemagne et les Etats ennemis au sujet des 
prisonniers militaires, et civils.

« Art. 6. — Libération du travail forcé des prisonniers civils : 
avec la France, la Grande-Bretagne et la Russie, il a été convenu 
que les internés civils ne doivent pas être employés au travail 
contre leur volonté pour autant qu’il ne s’agit pas de travaux 
nécessaires pour l’entretien des services des camps. (Berlin, 
le 31 janvier 1917.) ».

En juin 1916, déjà, nous avons reçu de nombreuses réclama
tions concernant la déportation de civils français et belges en 
Russie occidentale et leur emploi à de gros travaux de terrasse
ments et autres ; dans le nombre plusieurs hommes qui, en raison
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<le leur profession, intellectuels, employés de bureau, etc., 
n’étaient physiquement pas aptes à ce genre de travaux. •

Toutefois, à la même époque, le ministère de la Guerre alle
mand informait le Comité international que «jusqu’à ces der
niers temps en Allemagne, les prisonniers français n’étaient as
treints à aucun travail manuel ; ils étaient employés à des admi
nistrations ou laissés libres de ne rien faire, tandis qu’en France, 
les intellectuels prisonniers, pasteurs, commerçants, employés 
de banque avaient été, dès le début de la guerre, astreints à des 
travaux manuels.très pénibles, et ceci sans aucune restriction. 
Dans ces conditions, rien ne justifiait l’exception consentie 
pour les prisonniers français intellectuels. Au même titre que 
les ouvriers, ils avaient donc été répartis dans les différents 
camps de travail, mais il était absolument inexact d’affir
mer qu’ils fussent contraints à des travaux particulièrement 
pénibles. Les mesures prises, ajoutait cette réponse, ne se 
rapportent pas aux prisonniers russes et anglais parce qu’en 
Russie et en Angleterre, les prisonniersintellectuels jouissent d’un 
traitement de faveur. » Il nous était parvenu, en effet, différen
tes réclamations sur le travail des civils allemands et austro- 
hongrois, en particulier au Maroc.

A la fin de 1917 et au commencement de 1918 de nouvelles récla
mations instantes nous sont parvenues en faveur d’internés intel
lectuels dépendant du camp de Holzmindcn, hommes soumis à des 
travaux musculaires pknibles et privés de toute occupation d’ordre 
intellectuel, malgré les promesses données à cet égard. La Croix- 
Rouge allemande, à la date du 13 novembre 1917, répondait à 
nos réclamations à ce sujet que la Commandantur de Holzminden 
occupait les étudiants français dans ce camp aux mêmes travaux 
que les autres prisonniers, soit à l’entretien et à l’amélioration 
du camp et aux travaux nécessaires à l’entretien des prisonniers 
eux-mêmes, à raison de 9y2 heures de travail en été et de 7]/¿ h. 
en hiver. Dans le même camp on nous informait que les femmes 
belges étaient soumises en 1917, à des travaux obligatoires 
non rétribués et cela sous menace de peines sévères.

Cette question du travail hors des camps et du travail des intel
lectuels à des travaux physiques a donné lieu à de très nombreu
ses démarches et réclamations à notre service. Il est juste de cons
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tater que, à tout prendre, nombre d’internés ont été mis en me
sure d'assurer leur entretien, et un entretien en somme meilleur 
que celui du camp, par un travail chez les paysans ou dans les 
fabriques. Cela explique, en quelque mesure, les renseignements 
contradictoires qui nous sont parvenus sur le travail hors des 
camps. Il n’en reste pas moins constant que des réclamations 
instantes nous sont parvenues sur le sort des civils, parmi les
quels beaucoup d’intellectuels, occupés à des travaux au-dessus 
de leurs forces, dans des tourbières et des mines, et soumis à 
des traitements très sévères.

Un grand nombre de réclamations sont résultées, d’autre part, 
du fait que, si les envois adressés aux prisonniers civils occupés 
à un titre quelconque en dehors d’un camp, jouissaient de la fran
chise de port, par contre, les civils, d’abord internés dans des 
camps, mais qui ultérieurement avaient contracté volontairement 
un engagement de travail au dehors,perdaient leur qualité de pri
sonniers civils et, de ce fait, n’avaient plus droit aux franchises 
postale et douanière. Il en est résulté, pour beaucoup de travail
leurs civils envoyés dans des chantiers de travail ou chez des pay
sans et, à plus forte raison pour ceux «rapatriés» en territoire 
envahi, la perte du bénéfice de la correspondance et de la récep
tion de paquets de vivres, si appréciés, si nécessaires mêmes 
depuis 1917.

A en juger par le petit nombre des démarches faites à ce sujet 
à l’Agence des prisonniers de guerre, le travail des civils hors 
des camps semble avoir été, en France, moins général, du moins 
pendant les premières années de la guerre ; exception doit être 
faite comme nous l’avons dit, pour les déportés en Algérie et au 
Maroc, parmi lesquels aussi plusieurs intellectuels.

Si nous examinons, à l’égard du travail des civils, les accords 
contractés entre les belligérants pendant la guerre, nous consta
tons que l’accord italo-autrichien du 21 septembre 191S, art. 123, 
ne contient à cet égard que des instructions générales : « Lès civils 
auront la faculté de se procurer du travail soit, à l’endroit de 
leur séjour, soit hors de cette localité dans les limites et avec les 
garanties établies par les autorités, leur travail sera rétribué 
comme celui des habitants de la région. Ils pourront être autorisés
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à changer de résidence pour des motifs de travail ou pour d’autres 
raisons justifiées. »

Tout cet accord, du reste, aussi bien en ce qui concerne les 
'civils internés qu’en ce qui regarde les habitants des territoires 
occupés, est fort instructif à étudier et pourrait servir de .modèle 
pour les Etats qui, aujourd’hui encore, occupent des territoires 
ennemis. Les « dispositions concernant la population des territoi
res occupés» (art. 129 à 140) fixent les conditions de travail des 
habitants, hommes, femmes et enfants, dans un esprit de large 
tolérance et de respect de leurs droits à une existence aussi favo
rable que le comporte inévitablement l’état de guerre.

L’Agence a peu reçu de réclamations au sujet du travail des 
internés civils dans les autres Etats en guerre ; les conditions 
sociales de quelques-unes des populations à cet égard, expli
quent la résistance moindre opposée de la .part des vaincus à 
leur assujettissement au travail forcé. Nous avons vu en Autriche 
et en Hongrie, pendant la guerre, des escouades de prisonniers 
russes et serbea travaillant sans surveillance dans les campagnes, 
dans les chantiers de travail, dans les gares, etc., et ne pas se 
plaindre de leut sort, heureux d’être sortis des camps et de tra
vailler.

L’accord anglo-ottoman, de décembre 1917, est vague aussi 
sur la question du travail des internés.

« En ce qui concerne, dit cet accord, le travail des civils bri
tanniques qui pourraient être internés en Turquie, la Délégation 
ottomane déclare qu’ils seront astreints au même régime que 
les internés civils ottomans en Grande-Bretagne. »

D. Déportés

A la foule des internés civils retenus partout chez les belligé
rants, il y a lieu d'ajouter encore celle des déportés : déportés 
en vue de travaux à exécuter chez l’ennemi, déportés en vue de 
l’évacuation de territoires théâtre des hostilités et déportés 
comme prisonniers après l’envahissement de leurs foyers.

On ne saurait trop insister, à cet égard, sur la gravité, pour les 
populations de ces localités, d’une mesure qui enlevait subite



ment à leurs occupations les fonctionnaires et les employés de la 
plupart des services publics, arrêtant ainsi l’activité économique 
de toute une région. Il semble que la Conférence de la Haye 
qui, dans les articles traitant « de l’autorité militaire sur le terri
toire de l’Etat ennemi » s’est étendue longuement sur les presta
tions financières, les réquisitions en nature, etc., dans les pays 
occupé par l’ennemi, a oublié l’outil principal de la vie économi
que, le travailleur !

La section civile a beaucoup eu à s’occuper de toutes ces caté
gories de malheureux, qu'il s’agisse des déportés belges ou fran
çais en Allemagne ou des déportés serbes en Autriche-Hongrie 
et en Bulgarie ou des évacués des départements envahis de la 
France, etc.

Dès 1916, les listes de travailleurs belges envoyés par milliers 
dans le nord de la France s’allongent, en particulier en décembre 
de cette année-là et en janvier et février 1917. En novembre 191b, 
de même, des milliers de prisonniers civils, après avoir été inter
nés en Allemagne, ont été renvoyés dans les rçgions occupées 
du nord de la France à des travaux de reconstruction à l’arrière 
et, d’après nombre de réclamations parvenues à l’Agence, jusque 
sur le front. Dès octobre 1916, déjà, des centaines de mille « chô
meurs » belges avaient été transportés en Allemagne en qualité 
de « travailleurs libres » et occupés soit aux travaux des champs, 
peu actifs à cette saison de l’année, soit dans les usines. Là encore 
nombre de réclamations : beaucoup de ces déportés n’auraient 
pas été des chômeurs, mais enlevés à leurs usines, ou privés de 
travail par fermeture des usines, le travail aurait été souvent 
forcé, il aurait comporté souvent aussi un concours aux arme
ments de l’ennemi ; il y aurait eu, parmi ces travailleurs déportés, 
nombre de non travailleurs manuels, même des magistrats. 
Du reste, a-t-on objecté du côté belge, s’il y a eu alors beaucoup 
de chômeurs en Belgique et en France occupée, cela est provenu 
du fait que les matières premières avaient été enlevées et que 
machines, courroies de transmission, etc., avaient été réquisi
tionnées et envoyées en Allemagne.

La section civile de l’Agence de Genève a enregistré un grand 
nombre de réclamations à ce sujet, elle n’a toutefois, que bien 
exceptionnellement, pu y donner une suite utile n’ayant connu

— 164 —



ni listes de déportés civils, ni organe responsable propre à accueil
lir des demandes d’enquêtes ou des réclamations à ce sujet. La 
catégorie des déportés civils, en Allemagne, comme ailleurs, 
a échappé presque totalement à l’action humanitaire de l’Agence 
de Genève, malgré les nombreux efforts faits pour obtenir que 
ces civils, victimes de la guerre à un titre ou à.un autre, fussent 
mis au bénéfice des mesures acceptées pour les civils internés, 
(correspondance, réception de vivres de l'étranger, droit au rapa
triement, etc.).

Les listes de déportés, si elles ax aient pu être établies, eussent 
été longues ; on en jugera si l’on sait qu’entre les quelques cent 
mille déportés belges et français en Allemagne, il faut évaluer 
à près d’une centaine de mille sans doute, aussi, le nombre des 
déportés allemands en Russie, à bien plus de cent mille au total, 
celui des déportés serbes en Autriche, en Hongrie, et particu
lièrement en Bulgarie.

Le chiffre des déportés grecs et macédoniens en Bulgarie 
comme celui des bulgares de Macédoine dans les lies grecques 
et à Malte, celui des roumains en Bulgarie et des bulgares 
en Roumanie (la Dobroudja a fourni, à cet égard, de nombreux 
contingents) ne nous est pas connu mais nous savons qu’il a été 
très considérable aussi.

Le traitement de ces déportés a varié d’un pays à l’autre ; 
il y aurait à cet égard des faits douloureux à relever que les mis
sions du Comité international ont été parfois à même de cons
tater sur place. Lé Service civil de l’Agence des prisonniers de 
guerre, toutefois, n'a pas été en mesure, vu les difficultés insurmon
tables qui se sont opposées à la transmission des plaintes des 
déportés, de recueillir une documentation assez complète sur 
ces faits pour pouvoir entreprendre une tâche nettement utile 
en faveur de ces malheureux, sinon en cherchant à hâter les rapa
triements. Les missions du Comité international y ont suppléé 
dans une certaine mesure. Signalons à cet égard, que grâce à 
leurs renseignements et leurs démarches, le Comité international 
a obtenu enfin du Gouvernement bulgare, en septembre igid, 
des listes de civils serbes internés et déportés au nombre de près 
de 15,000. Ces listes ont été fournies alors en exécution de l’ac-



cord serbo-bulgare de novembre 1917, accord intervenu par l’en
tremise du Comité international et sous sa direction.

Ajoutons, d’autre part, que la Croix-Rouge autrichienne, secon
dée utilement à cet égard par le service officiel des prisonniers 
de ce pays et aidée très efficacement par l’Union chrétienne des 
jeunes gens, a travaillé pendant la guerre à une organisation 
aussi humanitaire que possible des camps de prisonniers civils 
et déportés ; il y a été institué soit des écoles, soit des travaux 
manuels, soit des distractions diverses et les étudiants ont été 
mis à même, dans la mesure du possible, de continuer leurs études.

Les démarches de l’Agence, d’autre part, grâce à la présence 
des délégués serbe et bulgare auprès du Comité international, 
ont pu être relativement nombreuses et parfois couronnées d’un 
succès relatif, en faveur des déportés serbes en Bulgarie, des 
déportés bulgares en Grèce, à Malte et en France, des déportés 
bulgares de la Dobroudja en Roumanie, etc.

internes civils déportés en territoires envahis. ■— Parmi les civils 
occupés à des travaux pour l’ennemi, il y a lieu de mentionner 
la catégorie des internés civils rapatriés dans les territoires 
envahis, mais rapatriés de telle sorte qu’ils ont constitué au fond 
une catégorie nouvelle de déportés. En effet, ces internés trans
férés dès 1916 des camps d'Allemagne dans les territoires envahis, 
mais privés de la liberté et occupés dans des chantiers de travail 
de l’ennemi, n’ont pas bénéficié des privilèges accordés aux rapatriés 
et ont échappé à tous les avantages de l’interné lequel restait 
sous un certain contrôle au point de vue de son traitement, 
pouvait correspondre avec sa famille et recevoir des secours. 
Certains travailleurs en territoires occupés ont souffert d’un régi
me plus sévère que lorsqu’ils étaient dans les camps et ont, pen
dant des mois, perdu tout contact aussi bien avec leurs familles 
qu’avec le Comité international qui, comme on le sait, n’a jamais 
été autorisé à envoyer des missions dans ces régions.

En mars 1916, le ministère de la Guerre à Berlin nous informait 
que les habitants des territoires occupés de la France, précédem
ment internés dans les camps en Allemagne, puis renvoyés dans 
ces territoires pour y être occupés à des travaux, ne seraient 
plus considérés comme internés civils, mais- comme simples
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habitants de ces territoires ; en cette qualité, la correspondance 
leur était interdite, mais, nous disait-on,' un échange de nouvelles 
a été autorisé pour ces territoires sous la forme et dans les limi
tes prescrites par le quartier général de l’armée ; de fait, cet 
échange de nouvelles a été nul jusqu’en 1918.

Il est résulté de ces prescriptions que ces civils, prisonniers de 
fait et dont la situation était aggravée par le régime des travaux 
obligatoires, ont été privés des bénéfices prévus par les règle
ments concernant les prisonniers. Les démarches instantes à 
cet égard sont à cette époque restées infructueuses.

Les réclamations, les demandes de nouvelles ont afflué pour 
ces malheureux ; du camp où ils avaient résidé avant leur trans
fert, on nous répondait qu’ils n’appartenaient plus au camp, 
qu’ils avaient été envoyés dans des bataillons de travailleurs 
civils, qu’ils*avaient été rapatriés en territoires occupés. Pour ce 
qui concernait nos démarches ils étaient perdus et l’ont été des 
mois entiers et davantage. Or, parmi eux il en était qui avaient 
été prévus pour l’hospitalisation en Suisse en tant que malades, \
d’autres qui, vu leur âge, devaient être incessamment rapatriés 
en vertu de l’accord franco-allemand de janvier 1916, presque, 
tous gens affaiblis par une captivité de 3 années entières.

Aucune des lettres adressées par leurs familles à ces prison
niers ne leur parvenaient, elles furent généralement retournées 
avec la mention qu’assimilés désormais aux habitants des régions 
occupées, ils n’étaient plus autorisés à correspondre. Mais, 
tandis que la Croix-Rouge de Francfort assurait une correspon
dance pour les habitants de cette région avec le ministère de 
l’Intérieur dé France, cette Croix-Rouge, ignorant l’adresse de 
ces déportés sortis des camps de prisonniers, était dans l’impossi
bilité de les atteindre et, de même, ces déportés n’étaient pas 
au bénéfice du système de transmission de correspondance des 
habitants par la Croix-Rouge de Francfort. Ainsi ces gens ont 
été, pendant presque toute la durée de leur séjour, en pays occupé, 
coupés de toute correspondance avec, leurs familles.

Les démarches incessantes du Comité international, ainsi 
que celles du Gouvernement français auprès de l’ambassade 
d’Espagne à Berlin, ont enfin obtenu un résultat, tout au moins 
partiel : en mai 1918, le ministère de la Guerre allemand, àia deman-
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de du général Friedrich, a autorisé la Croix-Rouge de Francfort, 
en vertu de l’accord de Berne du 26 avril 1918, à fournir l’adresse 
des internés civils libérés en territoire occupé. Cette autorisation 
toutefois, ne semble pas avoir donné tout le résultat espéré, à 
en juger par les nombreuses réclamations transmises- encore 
dans la suite par nos services. Du reste la question des secours 
en vivres, devenue, on le sait, à cette époque, un service régulier 
et nécessaire pour les prisonniers, créait une nouvelle difficulté 
pour ces internés sortis de leurs camps, les paquets ne pouvant 
leur être envoyés en territoire occupé ; le Service des prisonniers, 
toutefois, sur notre demande expresse, finit pas autoriser ces 
envois par l’intermédiaire des camps.

Malgré tout, le régime de ces travailleurs, anciens internés, ' 
envoyés en territoires occupés, est resté arbitraire jusqu’à l’ar
mistice, survenu 6 mois après l’accord de Berne ; il ne semble 
pas'que, malgré les stipulations de cet accord, un service régulier 
ait fonctionné pour permettre à cette catégorie d’habitants des 
régions occupées d’aviser leurs familles en territoire libre de leur 
nouveau domicile ; de même les envois de vivres auxquels les 
internés avaient été habitués dans les camps, n’ont guère suivi 
le chemin de leur exil. Cet exil fut donc doublement douloureux 
puisque c’était le sol de la patrie qui devait créer désormais 
l’aggravation dans la situation matérielle et morale du prison
nier déporté.

Relevons, à l’égard des civils obligés à des travaux en pays 
occupé, la mention qu’en a fait l’accord de Berne d’avril 1918. 
L’art. 18 de cet accord spécifiait que : « Les personnes astreintes 
au travail doivent être employées au lieu de leur domicile ou 
dans les environs les plus proches. » Si, pour des raisons mili
taires; l’habitant devait être déplacé de sa résidence en vue 
du travail, ce déplacement ne pourrait, en aucun cas, avoir lieu 
en dehors des territoires occupés, ni avoir pour effet d’amener 
des personnes dont la résidence est éloignée de plus de 30 kilo
mètres de la ligne de feu dans les limites de cette zone. »

Et l’art. 19 porte, entre autres, qu’« un habitant des territoires 
occupés ne pourra être déplacé de son domicile contre son gré, 
que si, par suite de son attitude personnelle, sa présence offre



des inconvénients pour la sécurité militaire et pour l’ordre 
public. »

L’art. 20 enfin, stipule qu’ « aucun civil ressortissant des 
deux Etats ne pourra, à l’avenir, être interné dans l’autre Etat 
ni dans les territoires occupés. »

E. Otages

De tous temps les gouvernements des Etats en guerre se sont 
servis du gage humain, de l’otage, pour obtenir ce qu’ils voulaient 
de l’ennemi. Dans la dernière guerre ce procédé a été porté, 
par quelques belligérants, à des proportions qui nous ont repor
tés aux mœurs de l’antiquité et la distinction entre prélèvement 
d’otages et déportations a parfois été difficile à établir.

La Section civile de l’Agence a été sollicitée, maintes fois, 
d’intervenir en faveur d’otages emprisonnés, internés ou dépor
tés, dont le sort a été souvent pire que celui des prisonniers 
de guerre. Elle a été, à cet égard, efficacement secondée, au début 
de la guerre en particulier, et pour ce qui concerne la France et 
l’Allemagne, par la Commission des otages de Bâle, placée sous 
le patronage du Comité international. Ce service est entré en 
activité dès les premiers mois de la guerre et a particulièrement 
voué ses soins aux otages d’Alsace emmenés en France. Elle a 
suivi plus de 2.000 cas de cette seule catégorie se rapportant à 
des hommes, des femmes et des enfants dont un grand nombre, 
parmi lesquels des hommes et des femmes de plus de 60 ans, 
sont restés internés jusque dans l’été de l’année igi8. Le côté 
politique, particulièrement délicat, de ces internements n'a, 
naturellement, pas fait l’objet des démarches de ce bureau, 
mais bien celui du sort de familles séparées, en particulier en ce 
qui a touché aux enfants parfois abandonnés seuls à leur sort 
et qu’il a été possible le plus souvent de rendre à leurs parents.

F. Détenus politiques

Beaucoup plus nombreuses que celles des otages proprement 
dits, a été la catégorie des détenus dits « politiques», pendant cette



guerre et, hélas, depuis lors aussi, dans les Etats encore agités 
par des troubles de politique intérieure et extérieure de l’Eu
rope orientale.

Pendant la guerre ce sont naturellement les territoires occu
pés de la France, de la Belgique, ainsi que ceux de la Serbie, 
de la Macédoine et de la Roumanie qui ont fourni le plus-fort 
contingent de détenus politiques. A en juger par les chiffres 
que les listes de prisonniers et les rapports divers ont apporté 
à nos services de l’Agence, il semble bien que c’est dans les pri
sons d’Allemagne, pendant la guerre tout au moins, qu’ont été 
concentrés le plus grand nombre de prisonniers de cette caté
gorie, hommes et femmes, de toutes conditions, condamnés pour 
motifs très divers, en particulier comme suspects d’avoir caché 
des ennemis ou des armes, d’avoir favorisé des évasions ou d’avoir 
eu des intelligences avec l’ennemi. Dès le printemps de igih 
déjà, les listes de prisonniers adressées à l’Agence signalaient 
des centaines de détenus, hommes et f.emmes, envoyés dans les 
établissements pénitenciers de l’Allemagne et provenant de 
France occupée et de Belgique ; à la fin de l’année 1917 le chiffre 
de ces détenus,.incarcérés dans des prisons en Allemagne s’élevait 
déjà, d’après les seules listes officielles de prisonniers, à plus de 
12,000 dont plus de 1,500 femmes. En 19x8 cette catégorie de 
détenus, en particulier de Belgique, a afflué encore dans les pri
sons allemandes.

Très nombreuses ont été les démarches faites à nos services 
pour ees détenus, démarches directes par les prisonniers eux- 
mêmes, démarches par des tiers autorisés à visiter les prisons, 
ou par la voie détournée des familles. Mais combien de cas n’ont 
pu arriver jusqu’à nous ! Et il en été dans le nombre de ceux que 
nous avons connus de particulièrement douloureux.

La correspondance avec l’Agence, concernant les détenus, était 
interdite aux directeurs de pénitenciers en Allemagne. Les pri
sons dépendaient de certains camps qui, eux-mêmes, dépendaient 
des commandants de régions. Toutes nos demandes, en fin de 
compte, devaient passer par la Croix-Rouge de Berlin, aussi 
les nombreuses interventions de l’Agence pour ces malheureux 
n’aboutissaient-elles que difficilement, le plus souvent. En juil
let 1917, à la suite de nos démarches réitérées en faveur des déte-



nus français, un certain nombre de ces prisonniers, en parti
culier des femmes, ont été transférés dans la prison de Valen
ciennes et une ordonnance générale aurait stipulé, nous a-t-il 
été dit, que désormais les prisonniers originaires des pays oc
cupés, condamnés à la prison, subiraient cette peine dans un 
établissement du territoire occupé. Cette mesure qui consti
tuait peut-être une amélioration du sort de ces détenus et, peut- 
être aussi, un espoir de plus prochaine délivrance, a présenté 
toutefois, de même que pour les ouvriers rapatriés en territoire 
occupé, l’inconvénient de supprimer pour, eux la correspon
dance et surtout la réception de paquets de vivres, si nécessaires 
alors pour les prisonniers.

Les détenus dans les pénitenciers en Allemagne avaient été 
autorisés, en effet, en principe, à écrire 2 cartes ou 2 lettres par 
mois ; la correspondance qu’ils pouvaient recevoir n’étant pas 
limitée ; en pratique il est vrai les réclamations qui nous ont été 
adressées et nos démarches à ce sujet ont duré pendant toute la 
guerre ; dans la plupart des cas les correspondances ne pouvaient 
être adressées qu’au camp duquel le détenu ne recevait pas ou 
ne recevait qu’irrégulièrement sa correspondance. Les détenus 
dans les prisons d’Allemagne étaient autorisés aussi à recevoir 
des paquets de vivres, à raison de 2 paquets au maximum cha
que mois, de 5 kilos chacun, de même que les autres prisonniers. 
La privation de ces envois et de leur correspondance pour les 
détenus rapatriés dans les prisons natales a constitué malheu
reusement une aggravation de leur situation. Nous avons le 
regret de devoir constater que nos démarches pour obtenir 
une amélioration de cet état de choses sont restées plus ou moins 
infructueuses, le'décret du ministère de l’Intérieur prussien de 
novembre 1916 au sujet des envois aux détenus n'avant été va
lable que pour les territoires dépendant de la juridiction de ce 
ministère.

Les demandes d’intervention qui nous ont été faites en» faveur 
de détenus des Etats centraux dans les prisons de France ou 
d’Angleterre ont été moins fréquentes, même rares ; il s’est agi 
du reste, presque uniquement, de sujets arrêtés sous prévention 
d’espionnage ou de délits de droit commun.

Fréquentes ont été, d'autre part, soit pendant la guerre, soit



depuis lors, les instances faites à notre service pour la suspension 
de peine ou la grâce de condamnés politiques dans les différents 
Etats de l’Europe ; nous avons eu la satisfaction très grande 
d’obtenir la mansuétude des tribunaux dans plus d’un cas, 
eu égard, sans doute, au respect accordé à la mission humani
taire du Comité international de la Croix-Rouge.

Depuis l’armistice de même, de nombreuses demandes nous 
ont été adressées à cet égard par des détenus allemands en France 
et nous avons été informés que nombre de condamnations ont 
fait l’objet d’une revision entraînant l’atténuation ou la suspen
sion de la peine prononcée. Tout récemment d’autre part, en 
hiver 1920, nous sont parvenues des demandes d’intervention 
pour prisonniers austro-hongrois détenus dans des prisons en 
Italie et pour civils hongrois détenus dans les prisons de Rouma
nie.

Les civils condamnés politiques et de droit commun ont 
occupé, comme de juste, les missions désignées par les gouver
nements belligérants pour conclure des accords en vue de l'amé
lioration du sort des prisonniers.

Nous trouvons à cet égard, dans l’accord anglo-allemand 
(ratifié) de juillet 1917, sous art. 18, la décision suivante concer
nant la suspension des peines :

L’exécution de toutes les peines pour délits commis par des pri
sonniers militaires et civils avant le Ier août iqi8 sera suspendue 
jusqu’à la conclusion de la paix.

Des restrictions d’aucune sorte ne devront être imposées et les 
condamnés doivent être traités de la même façon que tous les 
autres prisonniers, y compris le rapatriement et l’hospitalisation 
en pays neutre.

En septembre 1916, le sursis des peines admis entre la France 
et l’Allemagne et appliqué en faveur des militaires prisonniers 
ne l’avait pas été pour les civils, mais l’accord franco-allemand 
(ratifié^ d’avril 1918, portait, sous art. 8, la clause suivante au 
sujet des civils détenus :

Seront exclus du bénéfice du présent accord les civils qui sont 
l’objet d'une instruction criminelle, jusqu’à l’issue de la procédure, 
y compris l’exécution de la peine, et ceux qui sont détenus par 
suite d’un jugement devenu exécutoire, jusqu’à la date à laquelle 
ils auront purgé leur peine.
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Les civils qui sont l'objet d’une condamnation et pour lesquels 
l'exécution de la peine prononcée a été suspendue par application 
de l’accord actuellement existant entre les deux Etats, et qui, 
d'après les dispositions du présent accord devraient être reconduits 
à une frontière neutre, ne pourront être qu’internés en Suisse, 
à moins qu’ils ne purgent sur leur propre demande, la partie non 
exécutée de la peine.

Enfin dans l’accord conclu entre l'Italie et l’Autriche en sep
tembre 191S, accord non ratifié en suite de l’armistice survenu 
peu après, avaient été prévues des mesures très étendues de rapa
triement en faveur des internés civils ; n’en étaient exclus que 
les civils faisant l’objet d’une instruction pénale jusqu’à l’issue 
de la procédure ou, le cas échéant, de la peine prononcée, ainsi 
que les civils subissant une condamnation jusqu’à peine subie.

Conclusion.

Il y aurait lieu d’ajouter à ce rapport sommaire plus d’un cha
pitre : le traitement matériel et moral des internés dans les dif
férents Etats, le sort des déportés, des otages, des prisonniers 
politiques dans les prisons, les représailles exercées sur les civils 
de toutes catégories tombés aux mains de l’ennemi, etc. Il y 
aurait beaucoup à dire sur chacune de ces questions.

Le bref exposé que nous avons fait de l’activité de la Section 
civile de l’Agence de Genève suffit, pensons-nous, pour démon
trer, s’il était encore nécessaire de le faire, que la guerre, récente 
a été cruelle pour les civils, que leur sort n’avait été prévu par 
aucun accord, qu’ils ont été livrés à L'arbitraire de l’Etat capteur, 
mieux que cela, trop souvent, de sous-ordres incompétents et 
irresponsables.

La documentation sommaire que nous avons pu donner ici 
doit servir, dans notre pensée, à contribuer à l’établissement 
d’accords internationaux définitifs pour la protection des ci
vils en cas de guerre, internés, déportés, otages, habitants de 
territoires occupés, etc. ; ces accords sont urgents si l’on peut 
espérer arrêter les sociétés civilisées sur la pente d’un état de 
choses qui n’aurait rien à envier à la barbarie des âges primitifs.
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On voudra bien ne pas chercher, dans les pages qui précèdent, 
autre chose que des exemples ; nous les avons choisis parmi les 
faits qui ont surtout fait l’objet de démarches et de plaintes 
auprès de l’Agence internationale de Genève, ce qui ne signifie 
point que ces faits ne se soient pas produits ailleurs aussi. Nous 
ne saurions, d’autre part, conclure en cherchant à établir des res
ponsabilités, et nous n’ignorons pas que toute question peut être 
appréciée différemment suivant le point de vue sous lequel elle 
est abordée et envisagée. Notre point de vue ne pouvait et ne 
devait être que celui de l’entr’aide internationale de la charité : 
« inter arma caritas »■.

Ce rapport historique, très sommaire, de l’activité de la sec
tion civàie de l’Agence des prisonniers de guerre n’a pas la pré
tention de chercher à tirer des conclusions pratiques sous forme 
de vœux ou de propositions ; on trouvera du reste dans le rapport 
du Comité international : « Le Code du prisonnier de guerre », 
les conclusions logiques qui ressortent de la situation faite à 
l’interné civil comme au prisonnier de guerre militaire.

Ce code assimilant le prisonnier civil mobilisable au prisonnier 
militaire détermine quel doit être le traitement du prisonnier, 
le travail auquel il peut être astreint normalement et stigmatise, 
comme il conviént, les mesures de représailles.

Sans doute, en ce qui concerne les civils, le principe qui admet 
que le droit de capture est fondé sur le droit d’affaiblir la force 
combattive de l’adversaire laisse-t-il la porte ouverte à des inter
prétations diverses, de' même que l’exception faite en ce qui 
concerne les espions des deux sexes. Tout civil, en rendant un 
service quelconque à son pays, contribue à augmenter sa force 
combattive, que ce soit un ingénieur, un chimiste, un ouvrier 
et peut, de ce fait, être considéré comme devant être retenu pri
sonnier en cette qualité par un adversaire défiant ; de même aussi, 
tout civil, homme ou femme, peut être suspecté d’espionnage 
ou de possibilité de communication à l’ennemi de questions se 
rapportant à la défense nationale, et être retenu de ce fait sans 
être admis à faire la preuve de son innocence ; on ne Ta que trop 
constaté pendant la dernière guerre. La prolongation de l’inter
nement de civils inoffensifs pendant des mois et des années est
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résultée de cette conception et seule l’adoption par les belligé
rants d’un accord assurant le très prompt examen, pour tout civil 
ressortissant d’un Etat ennemi, des motifs de son internement, 
permettra d’atténuer les abus à cet égard.

Tout interné civil devrait avoir droit au rapatriement après 
enquête rapide sur son compte et, s’il y a lieu, séjour temporaire 
dans un endroit d’où il ne pourrait fournir, lors de son envoi à 
la frontière, ou de sa libération, des renseignements nuisibles 
à la défense nationale de l’Etat capteur. Il y aurait même lieu 
de spécifier que le rapatriement des enfants séparés de leurs 
familles devrait' être effectué promptement et sans conditions ; 
on est allé, en effet, pendant la dernière guerre, jusqu’à en faire 
parfois une question de compensation.

Les habitants des territoires occupés, arrêtés comme suspects 
à un point de vue ou à un autre, devraient, de même, être mis 
au bénéfice d'enquêtes rapides sur leur cas ; il n’est guère ad
missible que ces gens soient internés ou exportés plus longtemps 
que le strict nécessaire en raison des exigences de la défense na
tionale. A plus forte raison on ne saurait les condamner à des 
travaux forcés loin du lieu de leur d’habitation.

Une distinction s’imposerait, d’autre part, quant à leur traite
ment, entre internés civils, déportés, otages, prisonniers dits poli
tiques. Il semble qu’un réel arbitraire ait régné à cet égard dans 
certains Etats ; bien des catégories de malheureux ont été en
fermés dans des prisons qui eussent dû logiquement être logés 
dans des camps de concentration. Des accords devraient inter
venir, pour ces différentes catégories, en ce qui concerne l’habi
tation, le traitement matériel et moral, le travail, le droit à la 
correspondance, à la réception de secours, etc. Sauf nécessité 
absolue, la déportation devrait être épargnée aux femmes, aux 
vieillards, aux médecins, etc. On a vu à cet égard des abuscriants 
pendant la dernière guerre. A défaut d’accords particuliers, ces 
différentes catégories devraient être tout au moins mises au bé
néfice du traitement général assuré aux prisonniers de guerre.

Il conviendrait d’envisager au même point de vue les pri
sonniers civils, ainsi que les prisonniers militaires rendus à la 
vie civile, renvoyés dans les territoires occupés de leur propre pays 
sans y être libérés. Les règles établies par les conventions inter-
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nationales en faveur des prisonniers de guerre devraient pouvoir 
leur être appliquées, en particulier en ce qui concerne la corres
pondance, les secours, l’hébergement, en cas d’invalidité, en pays 
neutre ou dans leur propre pays non occupé.

Des accords internationaux, enfin, devraient interven'r en 
faveur des habitants des territoires opcupés quant à leurs relations 
avec l’extérieur, correspondance et réception de secours en parti
culier. On pourrait faire accepter par les belligérants, en prin
cipe, et dès le début de l’occupation d’un territoire, le système 
de la transmission des correspondances par transcription, et, 
au besoin, traduction, qui a fonctionné à satisfaction pendant la 
dernière guerre pour les territoires occupés de la France, pour la 
Roumanie et avec les Etats-Unis, et on devrait prohiber l’isole
ment absolu tel qu’il a été imposé à la Belgique pendant 4 ans.

Ajoutons que le « contrôle neutre » que propose le Comité 
international dans son « Code du prisonnier », devrait pouvoir 
s’exercer sur les différentes catégories ci-dessus, dans les lieux 
d’internement, les chantiers de travail, les lieux de déportation 
et les territoires occupés, • en fournissant à l’Etat capteur les 
garanties voulues quant aux exigences de la défense nationale.

Qu’il nous suffise de signaler ces desiderata en laissant à de 
plus compétents que nous le soin d’examiner en complète con
naissance de cause dans quelle mesure il est possible de pro
téger les différentes catégories de victimes civiles de la guerre 
contre l’arbitraire auquel elles ont trop souvent été livrées pen
dant la dernière guerre.

CHAPITRE V.

Actions de sêcours en faveur des prisonniers

DE GUERRE ET DE LA POPULATION CIVILE.

I. Secours aux prisonniers de guerre.

En Allemagne. Dès le mois de janvier 19x9, le Comité inter
national se préoccupait du ravitaillement des prisonniers de 
guerre russes en Allemagne et se mettait pour cela en relations



avec M. Hoover, alors de passage à Berlin, avec les délégués 
italiens qui disposaient encore en Allemagne de grands stocks 
de vivres, et le Bureau de secours français à Berlin.

Plus tard le ravitaillement des camps de prisonniers de guerre 
russes fut organisé par la Commission interalliée, sous la prési
dence du général Dupont. Tout dernièrement, le Comité inter
national a dû s’occuper des secours aux prisonniers russes tuber
culeux restés en Allemagne au nombre de plusieurs milliers. 
Par l’entremise de sa mission de Berlin, il leur distribua des 
rations de lait dont ils avaient le plus grand besoin.

En Autriche. Le Comité international s’est occupé du ravi
taillement des prisonniers ukrainiens (achat de farine en Hon
grie).

En Pologne. Les œuvres de secours directes organisées par 
le Comité international furent aussi importantes. Au camp de 
Povonsky le point de ravitaillement pour les prisonniers de toute 
nationalité qui passaient au camp, le Comité international a 
distribué, du Ier février au 27 mars 191g, 90,000 repas.

En Hongrie. Le Comité international s’occupa d’améliorer le 
ravitaillement des prisonniers de guerre russes soit à Budapest 
même, soit au camp de Tchôt.

Enfin, depuis que l’action du rapatriement a commencé dans 
la Baltique, le Comité international, grâce à l’appui financier 
de la Société des Nations, ravitaille les stations de Björkö en 
Finlande, Narva en Esthonie, Riga en Lettonie, Stettin en Alle
magne ; ses dépôts de vivres à Stettin lui permettent d’assurer 
régulièrement le ravitaillement de ces camps.

2. Secours aux institutions sanitaires et lutte contre les épidémies
Dès l’hiver 1918-1919, le Comité international, par l’entremise 

de son vice-président, le Dr Ferrière, s’est préoccupé de la situa
tion des hôpitaux à Vienne. C’est en partie à lui qu’est due la 
fondation de l’action internationale pour les hôpitaux à Vienne.

En Hongrie, la délégation du Comité international s’occupa 
aussi de la situation faite aux hôpitaux, soit d’Etat, soit de la 
Croix-Rouge, par le gouvernement soviétique, puis par l’occu-
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pation roumaine. La délégation du Comité international est l'in
termédiaire par où passent de nombreux envois de secours, soit 
pour la Croix-Rouge, soit pour des institutions sanitaires pu
bliques.

En Pologne, le délégué du Comité international, le Dr Cha- 
tenay consacra plusieurs mois à la visite des hôpitaux polonais. 
Leur détresse (tout particulièrement celle des hôpitaux de la 
Galicie, à Lwow, à Tarnopol, à Stanislau, etc.) avait déjà été 
signalée à plusieurs reprises par les délégations du Comité inter
national qui avaient réussi à intéresser à leur sort plusieurs des 
grandes organisations donatrices d’Occident ‘. A Otwodsk, la 
délégation du Comité international créait un petit hôpital pour 
officiers russes malades ou invalides ; puis deux dispensaires 
dans les villages des environs pour la population civile.

En Roumanie, les délégués d-u Comité international, M. Cons
tantin Naville et M. Bacilieri faisaient une enquête sur les 
hôpitaux roumains et signalaient également les difficultés qu’on 
avait en Roumanie de trouver des médicaments nécessaires.

Dans le même ordre d’idée, le Comité international lançait, 
le 15 décembre 1920, un appel en faveur du Croissant-Rouge 
ottoman en signalant la situation critique des institutions sa
nitaires en Turquie, appel auquel plusieurs Croix-Rouges ré
pondirent par des envois de secours.

Pour ce qui concerne la lutte contre les épidémies, l’effort du 
Comité international et de ses délégations portèrent dès l’abord 
sur la nécessité urgente de secourir la Pologne. Dans des rapports 
datés des 30 janvier, du 22 février, du 6 mars, les délégués du 
Comité international signalent l’urgence de combattre les épi
démies du typhus à Brest-Litowsk à Kowel, à Lwov, à Sta
nislau. Il s’agirait, disaient déjà ces rapports, de désinfecter la 
population, avant tout les foyers du mal, les agglomérations et 
les convois de prisonniers et de réémigrants. De plus, il faudrait

' Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, n° du 13 septembre
1019, p. 1075 et du 15 octobre 1919, p. 1209.



aider les autorités militaires à établir des stations de désinfec
tion sur tous les points frontière des chemins de fer et des rou
tes entrant en Pologne.

Le 4 mai 1919, le Comité international, fort des expériences 
qu’avaient faites ses délégués, dont plusieurs étaient eux-mêmes 
tombés malades du typhus, réunissait sous sa présidence, la pre
mière séance d’un comité pour la lutte contre le typhus, composé 
des représentants de tous les Etats de l’Europe orientale. Le 
but de ce comité était-avant tout, la diffusion des informations 
arrivant de tous les points du théâtre des épidémies, la centra
lisation des secours et leur direction vers les régions les plus 
attaquées ; enfin, l’envoi d’un appel aux grandes organisations 
donatrices d’Europe occidentale qui paraissaient les plus pro
pres à secourir les populations menacées.

L’œuvre du Bureau central pour la lutte contre les épidémies, 
fondée à la suite des premières rencontres des délégués natio
naux, fut purement théorique, mais elle contribua certainement 
à intéresser l’Occident à la situation toujours plus grave de l’Eu
rope orientale et à faire prendre enfin par les grandes organisa
tions occidentales, dont la dernière venue est la Société des 
Nations, les mesures nécessaires à la lutte contre le fléau.

Le Comité international ne borna pas son effort à répandre des 
informations utiles.

Le 15 septembre 1919, une première colonne sanitaire partait 
de Vienne pour l’Ukraine afin d’apporter là-bas, où la 
situation paraissait particulièrement grave étant donnée l’ab
sence dans ce pays de toute grande œuvre de secours pour 
lutter contre les épidémies, une certaine quantité de matériel 
sanitaire et de médicaments (x hôpital de 250 lits, 1 laboratoire 
bactériologique, médicaments et matériel suffisants pour 4 ou 
5 mois de travail intensif). Ce transport arrivait en Ukraine le 
2 novembre et le matériel était remis aux représentants du gou
vernement ukrainien.

Le 25 juin 1920, un second transport quittait Vienne et arri
vait à Kamenez-Podolsk le 4 juillet. Il emportait des médica
ments et du matériel sanitaire pour plus de un million de francs 
suisses. La plus grande partie de ce matériel put être, lors de 
l’avance bolchéviste, transportée jusqu’à Kiev où, suivant les
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rapports envoyés par le vice-président de la Croix-Rouge ukrai
nienne, le Dr Kholodny, ils ont été d’un très grand secours aux 
institutions sanitaires de cette ville. Les deux entreprises avaient 
été soutenues financièrement par les autorités et organisations 
ukrainiennes à l’étranger.

Outre ces deux expéditions importantes, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge organisa à un des points les plus inté
ressants du « front épidémique » un établissement modèle de 
bains et de désinfection (Kowel, Pologne). Là furent lavés et 
désinfectés jusqu’à 900 personnes par- jour ; un asile de nuit y 
était attaché. Des dispensaires antiépidémiques furent égale
ment organisés dans quelques villages. En Galicie orientale, 
la délégation du Comité international s’efforça, en parcourant 
elle-même les villages les plus atteints et en parlant aux habi
tants dans leur langue, de créer un mouvement de résistance au 
milieu de la population dont l’ignorance et l’inertie étaient cer
tainement parmi les causes principales de la diffusion des épi
démies. Enfin, les établissements de désinfection, de désinsection 
et les bains des grands camps de passage du Comité internatio
nal à Brest, Narva, Rejietza, Riga, Stettin, etc., sont une con
tribution directe à la défense organisée contre les épidémies 
qui continuent à pénétrer de l’Orient à l’Occident. A Riga par
ticulièrement, l’établissement de bains est mis à la disposition 
de la jeunesse, plusieurs fois par semaine.

L’activité fructueuse du Comité international dans ce domaine 
fut reconnue par une résolution passée à l’Assemblée de la So
ciété des Nations et ratifiée par le Conseil suivant laquelle : 
« i° L’Assemblée décide d’adresser immédiatement un appel 
urgent à tous les pays du monde en vue de réunir tous les fonds 
suffisants pour poursuivre une campagne efficace contre les épi
démies qui sévissent dans l’Europe orientale et de prendre la 
Pologne comme point de départ. Le Bureau international 
d’Hygiène publique, le Comité international de la Croix-Rouge 
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge seront instamment 
priés de coopérer à cette œuvre.

« 2° Le président est invité à nommer une Commission com
posée de délégués de l’Assemblée au nombre de trois, afin d’étu
dier la question des sommes nécessaires pour poursuivre la cam

— 180 —



pagne contre le typhus et prendre toutes les mesures possibles 
pour les trouver avant la clôture des travaux de F Assemblée.

« 3° L’Assemblée approuve les mesures prises par le Conseil 
et les rapports soumis par les diverses commissions et sous- 
commissions de l’Assemblée qui ont étudié la question et, en 
attendant la réponse à son appel, elle estime qu’il est absolument 
nécessaire de commencer immédiatement la campagne dans la 
mesure où les fonds déjà réunis la rende possible. »

A la suite de cette résolution, le Comité international de la 
Croix-Rouge invitait le Dr Norman White, chef de la Commission 
du typhus de la Société des Nations, à une conférence qui devait 
réunir à Riga, des spécialistes de la lutte contre les épidémies, 
de l’Allemagne, des Etats Baltes et de la Russie soviétique. Les 
délégués de Moscou n’arrivèrent malheureusement pas à temps 
pour prendre part à la Conférence. Celle-ci est renvoyée à une 
date ultérieure.

3. Secours aux enfants.

Dès le début de leur activité en Europe Orientale, les délé
gations du Comité international constatèrent partout la nécessité 
urgente de s’occuper tout spécialement de l’enfance. En Polo
gne, dès le mois de février 1919, une grande cuisine était ins
tallée au camp de Povonsky pour donner une nourriture appro
priée à leur état et à leur âge, aux centaines d’enfants qui tra
versaient tous les jours ce camp de prisonniers et de rapatriés. 
Pour donner une idée de son activité, il suffira de dire que du 
24 février au 29 mars 1919, cette cuisine distribua aux enfants 
26,161 portions. Pendant ce même mois de février, des groupes 
d’enfants furent recueillis, soit à Brest, soit à Kowel, et deux 
orphelinats ainsi fondés.. L’avancé bolchévique força plus tard 
la délégation du Comité international à les réunir en un seul à 
Otwosk, près de Varsovie, qui continue jusqu’à aujourd’hui à 
abriter plus d’une centaine d’enfants entretenus par la déléga
tion du Comité international grâce aux secours, en argent de 
l’Union internationale de Secours aux enfants.

En Autriche, en Hongrie, en Ukraine, en Turquie, dès le prin
temps 1919, des délégations du Comité international se préoccu
paient d’obtenir des secours pour l’enfance qui semblait porter
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plus encore que le reste de la population les conséquences de la 
guerre.

Du 6 au 8 janvier 1920, se réunit à Genève, sous les auspices 
du Comité international le premier congrès pour le secours de 
l’enfance à la suite duquel se fondait l’Union internationale 
de Secours aux enfants qui devait dès lors, sous le patronage du 
Comité international, centraliser les oeuvres déjà existantes et 
en provoquer de nouvelles pour secourir l’enfance.

Dès les débuts de l’U. I. S. E. ses principaux agents furent 
les délégués du Comité international. Petit à petit, on passa de 
l'information à l’action pratique : action de contrôle d’abord 
des distributions faites par les œuvres locales auxquelles l’U. I.
S. E. et ses comités étaient affiliés ; œuvres purement collectrices ; 
octroi d’allocations en argent ou en matériel. Puis les délégués 
reçurent le mandat de s’occuper eux-mêmes de certaines distri
butions (Autriche, Hongrie, Etats baltes, Constantinople).

Au mois de mars 1921, le bilan de la collaboration du Comité 
international et de l’U. I. S. E. peut se résumer comme suit • 
les délégations du Comité international en Allemagne, en Li
thuanie, en Lettonie, en Esthonie, en Finlande, en Pologne, en 
Tchécoslovaquie, en Autriche, en Hongrie, en Roumanie, en 
Turquie, en Grèce, en Yougoslavie, ont fourni à l’U.I. S. E. des 
informations sur la condition des enfants dans les pays pré
cités, les œuvres qui s’en occupaient et les secours les plus 
urgents à leur porter. Elles ont également été chargées par 
l’U. I. S. E. d’enquêtes générales ou particulières auxquelles 
elles ont fourni des réponses. Les délégations du Comité inter
national ont distribué de la part de l’U. I. S. E. et de ses comi
tés affiliés pour plusieurs centaines de milliers de francs en 
argent et en matériel.

Elles ont été en relations pour cela avec presque toutes les 
œuvres de secours étrangères et indigènes dans les pays précités. 
Au nombre des résultats les plus heureux, il faut citer la colla
boration du Comité international et de l'action Hoover àBudapest, 
ou l’U. I. S. E. nourrit actuellement 25,000 enfants par jour. 
Enfin, par l’entremise de la Nansenhilfe, un essai est en train 
de s’accomplir pour distribuer des secours aux enfants russes à 
Moscou. .
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4- Secours à la population civile 
et centralisation des œuvres de secours.

Parmi les premières démarches accomplies par le Comité in
ternational pour venir au secours de la population civile, il faut 
citer d’abord ses interventions soit pour suspendre, soit pour 
adoucir le blocus économique. Le vice-président du Comité inter
national, le Dr Ferrière, l’un des premiers, signala la terrible 
situation de la population civile de Vienne et s’occupa de la 
répartition des secours qui y furent envoyés sur sa demande.

La délégation du Comité international en Tchécoslovaquie 
essaya d’organiser alors que cela était nécessaire, en mars- 
mai 1919, des convois de ravitaillement pour la Tchécoslovaquie.

La délégation du Comité international en Pologne lança des 
appels en faveur du ravitaillement de Lemberg et des régions 
de la Pologne orientale les plus atteintes par la guerre.

En Hongrie, le 26 avril 1919, une première conférence fut réunie 
par le délégué du Comité international pour organiser la protec
tion et l'assistance aux étrangers. A cette assemblée, assistaient 
les corps consulaires, les délégués du Gouvernement hongrois 
et de la Croix-Rouge hongroise. Le programme de ce comité, qui 
s’accomplit depuis bientôt deux ans, était le rapatriement des 
habitants des régions occupées, le recensement des étrangers en 
traitement dans les hôpitaux, le ravitaillement des étrangers 
nécessiteux, etc.

Dans les pays baltes, le Comité international met à la dispo
sition des différents gouvernements intéressés ses camps de pas
sage pour la désinfection et la désinsection de leurs ressortis
sants réfugiés rentrant des différents pays où la guerre les avait 
entraînés.

Dès l’été 1919, les délégations du Comité international dans les 
différents pays où elles exerçaient leur activité, sentirent le 
besoin urgent qu’il y avait à grouper toutes les bonnes volontés, 
ou du moins à établir entre elles un contact assez étroit pour 
leur permettre à la fois de mieux travailler sur place et d’in
téresser davantage la générosité des grandes organisations 
donatrices d’occident ou des particuliers.
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Le 22 novembre 1919, la délégation du Comité international 
à Vienne adressa un appel à toutes les œuvres étrangères, à la 
suite duquel une conférence réunie au siège du Comité interna
tional discuta le meilleur moyen d’établir un contact perma
nent entre les différentes institutions de secours ou de ravi
taillement. D’abord, des résultats partiels furent atteints (éta
blissement de fichiers, conférences périodiques, distribution de 
cartes de secours individuels ou de familles par lesquelles le 
double emploi dès secours paraissait pouvoir être évité). Mais 
ce n’est que ces derniers temps, sous la direction du vice-pré
sident du Comité international lui-même, le Dr Ferrière, chef de 
la mission du Comité international en Autriche, qu’on croit être 
arrivé à une coordination vraiment solide des différentes œuvres 
de secours indigènes et à la fondation d’un bureau central d’in
formation à Vienne, dont le besoin se faisait de plus en plus sentir.
. En Hongrie, grâce sans doute aux circonstances exception
nelles qui firent dès le début, de la mission de la délégation du 
Comité international, le centre des actions de secours, le contact 
entre les différentes œuvres étrangères s’établit très rapidement, 
et jusqu'à aujourd’hui, des conférences périodiques sous la di
rection du délégué du Comité international réunissent les repré
sentants des œuvres étrangères actives en Hongrie et établis
sent régulièrement le bilan soit des efforts accomplis, soit du 
ravitaillement encore à faire.

En Pologne, sans qu’on puisse parler de centralisation véri
table, la délégation du Comité international sut se placer, elle 
aussi, au moment le plus critique (avance des Bolchéviques 
contre Varsovie), au centre même de l’action humanitaire. 
Les délégués des œuvres étrangères ont témoigné à la repré
sentation du Comité international une confiance qui lui fait 
honneur, et lui a permis de tenir le Comité international au cou
rant de tout ce qui se fait en Pologne.

Enfin, à Constantinople : d’abord le major Léderrey, puis 
le comte de ChabanneslaPalice, délégué du Comité international, 
ont là aussi organisé des réunions périodiques réunissant les 
œuvres de secours spécialement destinées à soulager les misères 
des réfugiés russes. Cet immense programme dont le Comité in
ternational se préoccupe depuis plusieurs mois, qui a déjà en-

— 184 —



traîné des appels aux Croix-Rouges, à la Société des Nations, 
au Bureau international du Travail, au sujet duquel les délé
gations du Comité international en Allemagne, Pologne, Pays 
baltes, Autriche, Hongrie, Roumanie, Turquie, Caucase, Grèce, 
Yougoslavie, etc.) ont donné des informations plus ou moins 
complètes, ce grand programme, disons-nous, semble être un de 
ceux qui fera se réaliser cette condition d’un travail humani
taire efficace dans toute l’Europe d’aujourd’hui et de demain : 
la centralisation des œuvres de secours.

CHAPITRE VI

ACTIVITÉ DU COMITÉ INTERNATIONAL 
DANS LES CONTRÉES TROUBLÉES PAR LA GUERRE CIVILE

(Russie 1918 — Hongrie 1919).

Les événements politiques et sociaux qui se déroulèrent en 
Russie depuis 1917, en Hongrie en 1919, appelèrent le Comité 
international à un rôle d’un caractère tout spécial, qu’il n’avait 
jamais été appelé à jouer jusqu’alors. Institution neutre, indépen
dante de tout gouvernement, de toute nation, de toute religion et 
cependantinternationalparsonnometparsesfonctions, le Comité 
international put, grâce à ce caractère unique, exercer une action 
directe et pratique qui fut reconnue et autorisée par les gouver
nements successifs de Moscou et de Budapest. Cette action, qui 
était bien dans le cadre de la Croix-Rouge, s’exerça principale
ment en faveur des détenus politiques et dés étrangers privés 
de toute protection, des malades et des enfants de la population 
civile ayant particulièrement à souffrir du blocus ou de la crise 
économique résultant de la situation troublée par la révolution.

i. En Russie, en 1918.

En 1918, le ministre de Suisse à Pétrograd, M. Edouard 
Odier, qui était vice-président du Comité international, informa 
d’une manière détaillée le Comité international, de la crise

— 185 —



fatale par laquelle passait la Croix-Rouge russe à la suite des 
bouleversements politiques qui secouaient la Russie l.

Sous le régime tsariste, la Société russe de la Croix-Rouge était 
une des plus puissantes et des plus riches Croix-Rouges du monde.

Possesseurs de biens immobiliers dans toutes les contrées de 
l’empire, bénéficiaire d’impôts d’Etat et d’allocations gouver
nementales comme de dons considérables émanant de particu
liers, la Croix-Rouge russe avait un budget qui s’éleva jusqu’à 
18 millions de roubles par mois qu’elle dépensait non seulement 
pour le secours aux blessés et malades militaires, mais aussi en 
faveur des victimes de calamités civiles et des œuvres sociales 
telles que la protection de l’enfance.

Les dirigeants de la Croix-Rouge se recrutaient en fait, sur
tout dans les hautes sphères de la Société et dans le monde gou
vernemental. Aussi, dès le lendemain de la révolution de février 
1917, de profondes modifications furent-elles apportées, soit dans 
l’organisation de la Société 2 3, soit dans la composition de sa 
direction centrale. La révolution de novembre eut un contre
coup encore plus violent qui faillit être funeste à la Société. 
En effet, un décret de dissolution de la Croix-Rouge fut émis le 
5 janvier 1918, ses biens nationalisés, et plusieurs membres de 
sa direction emprisonnés.

Dans ces circonstances tragiques, M. Edouard Odier comprit 
que seule l’intervention énergique et directe d’une institution 
neutre et internationale reconnue, pourrait peut-être sauver 
dans son principe la Croix-Rouge en Russie.

Il invita donc, par une lettre pressante, le Comité international 
à désigner un délégué qui pût agir sur place, en son nom, et l’in
vita à confirmer le mandat qu’il avait confié à titre provisoire 
à un Suisse établi en Russie, travaillant déjà dans la Croix-Rouge, 
et qui, depuis plusieurs mois y représentait M. Odier, M. E. A. 
Frick a.

Lorsque le 6 mai 1918, le Comité international suivit l’invi-

1 Voy. ci-dessus chap. Il, pp. 22 et 30.
2 Voy. Bulletin international, t. XLVIII, 1917, p. 458 et s. ; 

1918, p. 157 et s.
3 Voy. Bulletin international, t. XLIX, 1918, p. 298, 446 et s.



tation de son vice-président et confirma M. Frick dans son 
mandat, celui-ci s’y trouva d’emblée au centre même d’une situa
tion qui réclamait de la Croix-Rouge son adaptation immédiate 
à un état de guerre civile.

En effet, le gouvernement des Soviets ne fut au début qu’un 
gouvernement des villes ; son extension progressive au pays 
tout entier, n’eut lieu qu’au prix de beaucoup de vies humaines. 
A plusieurs reprises, son pouvoir établi déjà fut renversé. On 
peut dire — et les journaux soviétiques eux-mêmes en font foi -— 
que la guerre civile déchire jusqu’au jour même où ces lignes sont 
écrites, l’ancien empire de toutes les Russies, et par conséquent 
l’œuvre de la Croix-Rouge y peut, plus que partout ailleurs, 
fournir des exemples de ce qu’elle devient, quand elle est aux 
prises, non plus avec le fléau des guerres entre nations ou entre 
groupes de nations, mais avec l’horreur cent fois plus terrible 
de la lutte entre frères, entre voisins, entre parties, jusqu’alors 
intimément liées d’un même territoire, d’un même peuple.

Les instructions que le Comité international adressait le 7 mai 
1918 à son délégué, contenaient le passage suivant : « Le. mandat 
« que nous vous confions a essentiellement pour but de porter 
« aide à la Croix-Rouge de Russie, afin que l’activité humani- 
<( taire que protège la Croix-Rouge de Genève continue à s’exer- 
« cer dans ce pays, malgré les changements qui s’y sont pro- 
« duits. Mais nous ne pouvons pas songer à la déterminer d’une 
« manière précise. »

En effet, la nécessité la plus urgente était que dans l'atmos
phère nouvelle créée par la guerre civile, la Croix-Rouge pût 
continuer à exister. Ce fut le mot d’« international », qui se trou
vait être à la base même de l'effort politique du gouvernement 
des Soviets, —c’est-à-dire tout ce qu’il contient de vérité supra
nationale et la nécessité de conserver avec toutes les nations un 
point de contact en dehors de la politique —, qui amena les autori
tés soviétiques à autoriser, même à appuyer le travail de la Croix- 
Rouge et à reconnaître les conventions internationales qui sont 
à sa base.

Cela ne fut pas sans peine, ni d’un seul coup, que le Comité 
international obtint ce résultat. D’abord le Collège pour l’admi
nistration de la Croix-Rouge russe, qui avait succédé au Comité



central, demanda au Conseil des commissaires du peuple, de 
conserver la Croix-Rouge russe dans son état ancien «jusqu’aux 
« décisions qui seront prises après la liquidation complète des 
« difficultés de la guerre. »

Puis, par un décret complémentaire à celui du 5 janvier 1918 
qui annulait l’ancienne Croix-Rouge, les autorités soviétiques 
notifient que la Société russe de la Croix-Rouge, en sa qualité 
de section spéciale de l’Association internationale de la Crqix- 
Rouge n’a pas cessé d’exister et garde toutes les prérogatives 
de la Société russe de la Croix-Rouge comme section de la Société 
internationale.

Enfin, le 7 août, le Soviet des commissaires du peuple commu
nique au Comité international de la Croix-Rouge et à tous les 
gouvernements qui ont adhéré à la Convention de Genève, que 
cette convention « dans sa première rédaction ainsi que dans 
« ses rédactions postérieures et tous les autres accords interna- 
« tionaux ayant rapport à la Croix-Rouge, à laquelle la Rus- 
« sie a adhéré jusqu’au mois d’octobre 1917, sont reconnus et 
« seront maintenus par le gouvernement russe des Soviets et 
« que la Société russe de la Croix-Rouge garde tous ses droits 
« et toutes ses prérogatives, en raison de la dite Convention 
« et des dits accords. » En outre, le gouvernement russe et la 
Croix-Rouge prient le « Comité international de la Croix-Rouge 
« et toutes les Sociétés existantes de la Croix-Rouge, ainsi que 
« les gouvernements qui ont adhéré à la Convention de Genève, 
« de bien vouloir leur prêter leur aide, appui et concours. » 
Ce décret était signé par Lénine et Tchitchérine.

Ceci n’avait du reste une importance que pour les parties du 
territoire russe qui se trouvaient alors sous l’autorité du gouver
nement des Soviets. Mais il existait alors encore des sections 
tout à fait bien organisées, de l’ancienne Croix-Rouge russe, 
soit en Sibérie, soit en Ukraine, soit à l’étranger. Il aurait été 
de la plus haute importance de pouvoir établir entre ces diffé
rentes institutions un lien qui leur permette de travailler aux 
tâches internationales de la Croix-Rouge, sans se soucier des diver
gences politiques souvent essentielles qui séparaient les gou
vernements ou organes gouvernementaux auxquels elles se rat
tachaient. Cela ne réussit malheureusement que dans très peu
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de cas. Il suffira de citer l’exemple de l’administration du front 
ouest à Minsk qui finit, sous la pression du besoin, par se décla
rer prête à accepter la suzeraineté des hommes nouveaux qui 
dirigeaient le Croix-Rouge russe à Moscou, et par recevoir de 
cette Croix-Rouge les subsides nécessaires à son entretien.

Grâce à l'intervention du Comité international, un délé
gué put traverser le front germano-russe en août 1918.

e
Mais là déjà, l’intervention d’un organe neutre paraissait néces
saire pour permettre la continuation du travail régulier du 
nouvel organe central de la Croix-Rouge russe à Moscou, ainsi 
que de son ancienne dépendance, le Comité du Sud-ouest. L’oc
cupation allemande de la région de Minsk permettait à l’adminis
tration du front ouest de maintenir à leur poste des gens dont 
les opinions politiques n’auraient probablement pas été souffer
tes s’ils s’étaient trouvés dans une région placée sous l’autorité 
du gouvernement des Soviets.

Rentré à Moscou, M. Frick dut écrire à M. Swerdeloff, alors 
président du Collège pour l’administration de la Croix-Rouge 
russe : « Le contrôle nécessaire et légitime à exercer sur l’adminis- 
« tration actuelle du front ouest, à Minsk, grâce à laquelle la 
« Société russe de la Croix-Rouge peut encore parler de ses pro- 
« priétés et institutions à Minsk — contrôle à exercer par le 
« Collège central à Moscou—ne paraissait guère possible que grâce 
« à l’entremise de représentants neutres, étant données les dis- 
« positions des autorités allemandes ». Quant aux efforts faits 
à Kiev pour rapprocher même dans un but purement pratique 
le Comité de liquidation de la Croix-Rouge du front sud-ouest, 
transformé plus tard par l’adjonction de membres de l’ancien 
conseil central, en direction provisoire de la Croix-Rouge russe, 
ils n’aboutirent à rien de sérieux ou de continu. Le Comité 
du front sud-ouest de reconnut pas au Collège central de Moscou 
les droits d’un organe définitif et successeur. Il proclama au 
contraire les « bases erronées et l’instabilité des affaires de la 
« Société russe de la Croix-Rouge soumise aux influences d’un 
« parti politique » et ne « maintient » les rapports avec le Comité 
de Moscou que pour les affaires courantes. D’autre part, le Comité 
de la Croix-Rouge sud-ouest se charge, en rapport avecses moyens, 
de venir en aide à la mission de la Croix-Rouge des Soviets.



Les tronçons de la Croix-Rouge séparés par la guerre civile, 
ne purent donc se réunir et s’entendre, même sous le drapeau de 
la Croix-Rouge dont ils reconnaissaient cependant tous l’idéal 
humanitaire et supra-national qu'il représentait.

Il apparut en conséquence que le plus sûr moyen d’assurer, 
soit des relations passables entre différentes organisations de la 
Croix-Rouge rattachées à des institutions politiques différentes, 
soit la continuation de l’œuvre même de la Croix-Rouge et son 
extension aux besoins nouveaux créés par la guerre civile, 
était l’usage de délégués neutres dont la nationalité écartait 
toute idée de partialité ou de préférence politique. Pour cette 
raison, ils étaient mieux à même que les nationaux de quelque 
couleur politique qu’ils soient, de mettre en pratique les princi
pes ‘île la Croix-Rouge internationale qui ne connaît pas de 
barrières politiques, sociales ou religieuses.

La reconnaissance des nécessités ci-dessus mentionnées avait 
déjà provoqué, le 4 juin 1918, la réunion d’une première confé
rence des Croix-Rouges neutres, à laquelle assistaient les repré
sentants du Comité international de la Croix-Rouge, des Croix- 
Rouges suédoise, norvégienne et danoise, en présence de quelque 
représentants de la Croix-Rouge russe.

Il serait trop long d’énumérer les travaux de cette conférence 
dont l’importanec fut principalement d’être une tentative d’ac
tion supra-nationale pour remédier aux deux plus grands fléaux 
causés par la guerre civile : la crise du ravitaillement et l’encom
brement des prisons par les détenus politiques.

Sans vouloir entrer dans des détails (cf. procès-verbaux de 
la Conférence, déposés au Comité international), il suffira de 
dire que son champ d’action, au moment du départ de Moscou, 
du représentant du Comité international (octobre 1918), s’éten
dait aux œuvres suivantes :

i° Une expédition composée de membres des Croix-Rouges 
suédoise et danoise avait été envoyée, sous la protection des 
Croix-Rouges neutres, en Sibérie. Cette expédition était arrivée 
à Omsk et y travaillait en faveur de la population civile et des 
prisonniers de guerre. On sait que les derniers membres de cette 
mission, en particulier Mlle Brandström, continuèrent leur œu-
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vre avec un dévouement sans pareil, sous les divers régimes qui 
gouvernèrent la Sibérie occidentale, jusqu’en été 1920.

2° Les membres des sous-commissions allemandes pour les 
soins des prisonniers, ayant dû presque tous rentrer en Allemagne, 
furent remplacés par des délégués neutres, désignés par la Con
férence.

30 Des délégués, placés sous la protection immédiate de la 
Conférence et munis de ses certificats avaient été envoyés à tra
vers le front tchécoslovaque, auprès des autorités sibériennes, 
pour essayer d'obtenir la libération des otages pris par les gardes 
b anches et surtout l’autorisation de rentrer dans leurs foyers 
pour des enfants de Pétrograde et de Moscou, envoyés en colonies 
de vacances dans l’Oural et, par suite des événements politi
ques et militaires, privés de toute relation avec leurs parents 
depuis des mois, sans argent et bientôt sans pain. En suite des 
résultats obtenus par cette délégation et des promesses faites 
par le nouveau gouvernement de Samara, une mission spéciale 
chargée de ramener les enfants, fut envoyée de Moscou, munie 
d’argent et de pleins pouvoirs. Entravée dans son action par les 
circonstances générales, elle ne put remplir son mandat. Devant 
l’avance des armées rouges en Sibérie, les colonies d’enfants 
furent peu à peu évacuées sur la Sibérie occidentale, et ce n’est 
qu’en été 1920 qu’elles furent ramenées sur Pétrograde, parles 
soins de la Croix-Rouge américaine, après avoir fait le toiir de 
l'Asie et de l’Europe *.

40 L’organisation et l’envoi d'une expédition sanitaire chargée 
d’établir sur la rive de la mer Noire, en Transcaucasie et sur les 
bords de la Caspienne, une barrière entre l’Asie et l’Europe, 
contre les épidémies déjà terriblement répandues dans ces con
trées. Cette mission, composée de 400 personnes environ, avec’ 
le matériel sanitaire et de transport, devait partir de Moscou à 
travers l’Ukraine et la mer Noire à destination de Sotchi. Elle 
était accompagnée de M. Paul Piaget, qui avait reçu la mission 
de traiter au nom du représentant du Comité international, 
avec les autorités ukrainiennes, caucasiennes et allemandes, qui 
l’avaient du reste assurée de leur protection. Le ministre de 1

1 Voy. Bulletin international, t. LT, 1920, pp. 1066, 1164.



Suisse, M. Odier, l'avait autorisé en outre à arborer le drapeau 
suisse à côté du drapeau de la Croix-Rouge. Un délégué danois 
devait encore s’y joindre au dernier moment. Les sommes et le 
matériel nécessaires étaient fournis par l’ancienne alliance des 
villes.

5° L’organisation à Moscou et à Pétrograd de comités spéciaux 
chargés de porter secours aux prisonniers remplissant les lieux 
de réclusion des deux capitales. Leur but principal était de s’oc
cuper des prisonniers étrangers, mais grâce aux visites sani
taires et à l’influence que de jour en jour les délégués de la Croix- 
Rouge avaient réussi à prendre sur les autorités judiciaires et 
celles des prisons, ils purent aussi assister quelques malheureux 
de nationalité russe et nourrir l’espoir d’élargir de plus en plus 
lèur champ d’activité.

Leur, énergique intervention auprès des autorités amena de 
sérieuses améliorations dans les conditions des détenus politi
ques l.

6° Enfin la Croix-Rouge russe avait demandé à la Conférence

1 En réponse à un rapport très catégorique des Dra Martin et 
Bon adressé au Commissaire de Justice, la conférence des Croix- 
Rouge neutres reçut la réponse suivante :

République Fédérative 
des

Soviets

Moscou, Gr. Loubianka n

Conférence internationale des Croix-Rouges des 
Pays neutres.

En réponse à votre rapport du io courant n° 25g, nous commu
niquons que les défauts indiqués par le dit rapport, dans l’état 
actuel de l’infirmerie de la prison, feront l’objet de notre sérieuse 
considération et que nous prendrons toutes les mesures nécessaires 
pour les corriger.

En plus nous faisons part, qu’en ce moment s’effectue l’évacua
tion des prisons et que dans le courant de ces derniers jours plus 
de 1,000 personnes ont été libérées.

(signé) Remplaçant du président Peters.

Section Chancellerie Générale 
12 décembre 1918.
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d’envoyer deux délégués (un Suisse et un Danois) sur le front 
tchécoslovaque, afin de dresser un rapport à la fois sur le travail 
accompli par la Croix-Rouge russe dans l’armée rouge et sur les 
abus soi-disant commis par les gardes blanches et les troupes 
tchèques contre le personnel sanitaire travaillant sous la protec
tion de la Croix-Rouge,

Ces différentes actions étaient subventionnées soit par la 
Croix-Rouge russe, soit par les actions nationales intéressées.

Malheureusement, en novembre 19x8,1e représentant du Comité 
international dut revenir à Genève pour affaires urgentes. Un 
rapport du 29 décembre de M. Wolkoff, secrétaire de la Confé
rence, montre la situation telle qu’elle était après son départ, 
les difficultés tant morales que matérielles qui s’accroissaient 
de toutes parts, et révèle combien il eut été nécessaire qu’un dé
légué du Comité international pût continuer, en s’appuyant sur 
les dispositions véritablement bienveillantes de certains des 
membres du Conseil des Commissaires du peuple, à faire triom
pher, dans les actions de secours créées, le principe de la Croix- 
Rouge supra nationale ‘.

Malheureusement aussi, le délégué de la Croix-Rouge améri
caine, qui avait adressé le 8 septembre 1918 à Moscou un appel 
émouvant contre la terreur et affirmé que « les actions de la Croix- 
Rouge américaine étaient la meilleure preuve de sa liberté de 
tout intérêt politique », quittait peu après la Russie des Soviets.

Au mois de juin 19x9 l’embargo fut mis sur les ambassades et 1

1 Voici la conclusion de ce rapport :
i' Tout ce que je me suis permis de dire ci-dessus me semble être 

une preuve suffisante jusqu’à quel point il serait désirable, non 
seulement de maintenir l’existence d’un organe tel que la Confé
rence internationale, mais encore de développer son activité ; 
mais pour que ceci soit possible, deux conditions doivent être 
absolument remplies. Il est de toute importance, premièrement, 
que le Comité international de Genève ait son représentant per
manent et officiel résidant à Moscou ; et secondement que des som
mes nécessaires pour défrayer les dépenses de nourriture des pri
sonniers soient allouées à la Conférence, qui pourrait en ce cas 
aller au-devant des nécessités qui surgissent pour elle, de venir 
en aide à tous ceux qui souffrent et sont les victimes des temps 
pénibles que nous traversons. »
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les délégations étrangères à Pétrograde, et l’incarcération des 
représentants des Croix-Rouges s’étendit aussi aux représen
tants des Croix-Rouges des pays neutres. Il faut dire que plu
sieurs- de ces représentants (le plus souvent des' employés infé
rieurs) s’étaient rendus coupables de malversations qui n’au
raient été admises dans aucun pays. Enfin, le Dr Martini, qui 
était resté, au nom de la Croix-Rouge danoise, le dernier repré
sentant neutre à Moscou, devait lui aussi quitter la Russie à 
la même date. Depuis ce moment, malgré les tentatives répétées 
qui furent faites auprès du gouvernement des Soviets, tant par 
le Comité international que par des Sociétés nationales, l’action 
des Croix-Rouges neutres ou internationales’ne fut plus autori
sée sur Je territoire de la Russie des Soviets.

II. En Hongrie, en içtcj

Au commencement de l’année 1919, le Comité international 
envoya dans les pays centraux des missions chargées de secourir 
les prisonniers de guerre russes et d’étudier les possibilités de 
leur rapatriement. Lorsque le 21 mars, la révolution communiste 
institua la dictature du prolétariat, une mission venue spéciale
ment de Moscou s’occupa directement du rapatriement des res
sortissants russes, de telle sorte que la délégation du Comité 
international n’avait plus à intervenir dans cette question. 
Cependant, le Comité décida de maintenir sa mission à Budapest 
pour y conduire une œuvre analogue à celle qui, un an aupara
vant, avait été entreprise en Russie.

Bien que la révolution hongroise, par son caractère subit, 
se fut opérée sans effusion de sang, et pour ainsi dire, sans trou
bles, ses effets furent, sous beaucoup de rapports, analogues à 
ceux de la révolution russe : ébranlement de toutes les institu
tions existantes, encombrement des prisons par les prisonniers 
politiques et les otages ; crise du ravitaillement ; pénurie du maté
riel sanitaire, etc.

Le représentant du Comité international à Budapest était 
alors un officier suisse, M. Rodolphe Haccius. Son premier soin 
fut d’obtenir des autorités communistes le maintien et le respect 
de la Croix-Rouge hongroise et de ses institutions. Grâce à son
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intervention immédiate et énergique, le délégué du Comité in
ternational, assisté de M. Léopold, commissaire de la Croix-Rouge 
hongroise pour les affaires internationales, obtint du commissaire 
pour les affaires extérieures, Agoston, les garanties nécessaires 
pour que, d’une part, la Société nationale put continuer à exister 
et à agir en dehors des influences politiques et que, d’autre part, 
l’autorité du représentant de l’association internationale des 
Croix-Rouges fut admise et reconnue. L’ordonnance du gouver
nement des Conseils rendue à ce sujet le 10 avril, était conçue 
en ces termes :

Le Comité international de la Croix-Rouge de Genève, ainsi que 
toutes ses institutions et représentants, jouissent de la protection 
accordée aux neutres, La Croix-Rouge internationale est placée, en 
ce qui concerne son fonctionnement sur le territoire de la Républi
que des Conseils de Hongrie, sous la protection des autorités de la 
République. Toute indue influence politique ou autre, doit être 
écartée, dans l’accomplissement de sa tâche humanitaire, de la 
Croix-Rouge de Genève comme de la Cfoix-Rouge hongroise. On 
doit tout faire pour que la Croix-Rouge internationale puisse, 
sur le territoire de la République des Conseils de Hongrie, accomplir 
librement ses devoirs humanitaires, car ce n’est que de cette façon 
qu’elle pourra devenir l’appui des blessés, malades et prisonniers 
de guerre.

J’ordonne que toutes les autorités civiles et militaires traitent 
les organes de la Croix-Rouge internationale avec tous les égards 
possibles et qu’elles pourvoient à la protection de ses institutions 
et insignes contre toute violence et tout abus.

La Croix-Rouge hongroise est représentée à la Croix-Rouge 
internationale, avec le consentement de celle-ci, par des délégués 
permanents.

En assurant à la Croix-Rouge internationale une position pri
vilégiée sur le territoire de la République, le gouvernement de la 
République des Conseils de Hongrie a parfaitement conscience de 
ce que la Croix-Rouge de Genève n’est pas une alliance des gou
vernements, mais bien celle des peuples.

Cette ordonnance fut complétée par un décret du 26 avril 
qui proclame l’égalité absolue de traitement des blessés de toute 
nationalité et reconnaît l’obligation pour les médecins envoyés 
sur le théâtre de la guerre, de soigner les soldats ennemis comme 
les nationaux.

Il est également à noter que l’ancienne direction de la Croix-
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Rouge hongroise fut maintenue presque sans modification, 
la république des Conseils se contentant de se faire représenter 
auprès de la direction par un commissaire, lequel cependant ne 
devait exercer « aucune ingérence dans les affaires de l’institu- 
« tion et lui accorder toute protection revenant à une institution 
« purement humanitaire, dépourvue de tout caractère politique '. »

Le gouvernement de Budapest vit, au début, d’assez bon œil 
l’installation du bureau du Comité international, qui lui donnait 
le moyen de rester en communication avec l’Europe pour ce qui 

. concernait ses ressortissants prisonniers de guerre à l’étranger, 
et le délégué du Comité international put travailler dès les pre
miers jours de la dictature du prolétariat. C’est cependant dans 
une situation pleine de désordre et d’insécurité 1 2 que le représen
tant du Comité international commença son travail en faveur 
des victimes de la guerre civile, n’ayant pour toute arme que sa 
volonté de soulager des miséreux, la réputation intacte de neu- 

. tralité et d’apolitisme absolu de son comité. Il n’y avait pas, 
dans la Convention de Genève, applicable seulement en cas de 
guerre internationale, d’article qu’il pût invoquer.

L’activité de M. Haccius porta d’emblée sur les points suivants : 
secours aux étrangers ; secours aux prisonniers politiques et ota
ges ; assistance à la population civile ; liaison entre les Hongrois 
malades ou prisonniers à l’étranger et leurs familles, ainsi qu’a
vec les œuvres hongroises d’assistance et le gouvernement au 
pouvoir 3.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, pp. 604, 722-724.
- Des avertissements alarmants avaient été donnés à M. Haccius. 

Les bolchévistes, l'assurait-on, n’attendaient que l’arrivée des trou
pes soviétistes russes venant des Carpathes pour se débarrasser 
promptement de tous les étrangers indésirables, et tout particu
lièrement des Genevois incommodes. Le 24 janvier à Taskend, 
avait été massacré l’ingénieur John Kléberg, délégué pour le Tur
kestan de la Croix-Rouge suédoise. M. Haccius, cependant, ne se 
laissa pas intimider; pendant les 134 jours que dura la dictature 
du prolétariat, il resta à Budapest, remplissant ses devoirs envers 
le Comité international.

3 Voy. Louis Léopold. Le régime soviétiste en Hongrie, du 27 
mars au Ier août 1919 et la Convention de Genève. — Ifevue inter
nationale, n» de déc. 1919, p. 1427 et ss.



i. Assistance et protection aux étrangers..

En suite de la confiscation des biens privés parla république des 
Conseils, de la non reconnaissance du gouvernement de Bela Kun 
par les puissances européennes et du blocus qui isola la Hongrie, 
les ressortissants étrangers qui étaient à Budapest, se trouvèrent 
bientôt dans une situation particulièrement difficile tant au point 
de vue matériel qu’au point de vue juridique. Bien qu’aucun texte 
écrit ne pût servir de fondement à une semblable intervention, 
le représentant du Comité international à Budapest, s’inspirant 
de ce qui avait été fait à Moscou, s’efforça par tous les moyens 
et avec succès d’assurer une certaine protection aux ressortis
sants des Etats voisins. Les premiers dont M, Haccius eut à 
s’occuper, furent les membres de la mission militaire française. 
En effet, dans la nuit du 20 au 21 mars, le colonel Vix et ses 
hommes avaient été désarmés puis internés par les Rouges et 
empêchés de communiquer avec l’extérieur. M. Haccius, après 
de nombreuses démarches auprès des autorités au pouvoir, 
obtint de pouvoir visiter les Français et put transmettre de leurs 
nouvelles à leurs familles et à leur gouvernement : enfin- quel
ques jours plus tard, le délégué du Comité international obtint 
pour la mission française toute entière, un laisser-passer et 
la reconduisit jusqu’à la ligne de démarcation à Szegedin. Ce 
transfert s’effectua sans incident.

Toute action en faveur des étrangers était rendue difficile par 
la négation, par le gouvernement des Soviets, de toute distinction 
nationale, la seule différence reconnue , était celle entre prolé
taires et bourgeois. Si donc des ressortissants d’autres pays se 
trouvaient en Hongrie, l’activité du Comité international en 
faveur des prisonniers ou étrangers internés n’était pas admise, 
car ou l’étranger était un bourgeois comme son semblable hon
grois, ou il était prolétaire et par conséquent n’était pas con" 
sidéré comme ennemi, même s’il était prisonnier de guerre. Mais 
cette théorie des Soviets se révéla inapplicable. En réalité la 
révolution bolchéviste frappa plus durement le bourgeois étran
ger resté en Hongrie que le bourgeois hongrois lui-même ; par

— I97 —



contre les Soviets ne pouvaient forcer le prolétaire étranger à 
entrer dans leur organisation parce que le prolétaire était sou
mis aux lois d’un Etat bourgeois. En conséquence, les étrangers 
restés en Hongrie des Soviets furent, sans égard à leur situation 
sociale, soumis à un régime de rigueur.

Les consuls étrangers à Budapest et les missions de l’Entente 
firent leur possible pour arriver à un accommodement juridique 
à ce sujet. Sous leur pression, le commissaire du peuple pour 
l’Extérieur lança quelques ordonnances protégeant les biens 
et les maisons des étrangers. Il espérait éviter ainsi que les gran
des puissances occidentales intervinssent en prenant pour motif 
les dommages matériels subis par leurs ressortissants en Hongrie. 
Mais ces garanties sur les biens n’offraient aucune protection 
effective contre les maux de cette époque. Une action organisée, 
énergique, collective, restait nécessaire. M. Haccius convia dans 
ce but tous les consuls étrangers et fonda avec eux un. Comité 
de secours pour les étrangers à Budapest. Ce Comité demeura sous 
la présidence et direction du délégué du Comité international, 
afin de bien marquer son caractère philanthropique et la neutra
lité de son activité, tant au point de vue social qu’au point de 
vue national. Sa tâche fut bientôt considérable. La situation 
des étrangers en Hongrie devenait de jour en jour plus difficile, 
en suite de la privation de leurs ressources normales et de la pres
que impossibilité où la plupart était de trouver un gagne-pain.

En effet, la confiscation des biens força chacun à travail
ler. Les étrangers restés en Hongrie ne trouvaient que des 
travaux grossiers, car à peu d’exceptions près, ne sachant pas 
le hongrois, ils ne pouvaient obtenir de places d’employés. Les 
familles hongroises dépouillées de leur fortune durent congé
dier par centaines les institutrices étrangères et renvoyer les 
précepteurs. Par la dissolution en masse de ménages bourgeois, 
des milliers de domestiques perdirent leur gagne-pain, et, éloi
gnés de leurs familles que l’isolement du pays ne leur permettait 
plus d’atteindre, restèrent en proie à une terrible misère. Le sort 
des étrangers malades demeurés au pays des Soviets fut plus 
grave encore. Ils n’avaient plus de nouvelles de leurs parents, 
et passaient leurs jours dans un dénuement complet. Des milliers 
d’enfants et d’élèves d’écoles supérieures, originaires de l’étran



ger ou des régions occupées, se trouvaient à Budapest, en parti- ' 
culier des ressortissants de Transylvanie, des Bulgares, des Turcs, 
qui y séjournaient pour leurs études et qui maintenant erraient 
sans aide et sans surveillance. Enfin, les religieuses étrangères 
qui, à la suite des ordonnances terroristes du gouvernement des 
Conseils, voulaient quitter le pays, ou qui du moins cherchaient 
un abri pendant le régime du bolchévisme, invoquaient, elles 
aussi, l’aide de la Croix-Rouge.

Pour remédier, dans la mesure du possible, à ces souffrances 
diverses, la mission du Comité international, assistée de la Croix- 
Rouge hongroise, organisa quatre sections de travail.

a) Une section de transport. — Des trains placés sous la protec
tion directe du Comité emmenèrent hors âe Hongrie, les malades, 
les vieillards, les enfants, ainsi que les congrégations religieuses ; 
eeci afin de dégager autant que possible la ville des éléments 
dans l’impossibilité de subvenir, même partiellement, à leur pro
pre. subsistance. Ces trains étaient principalement dirigés sur 
Vienne, où les évacué^ étaient remis aux soins de leurs consuls 
respectifs.

L’organisation de ces transports, la fourniture du matériel, 
du charbon et du ravitaillement nécessaires, dans un pays 
qui eh était privé, enfin l’obtention des laissez-passer à 
travers les routières et le contrôle des voyageurs, ne furent 
pas choses aisées et il fallut toute l’énergie et l’activité de M. 
Haccius, aidé du dévoué M. Léopold, pour triompher des obs
tacles qui entravaient leur œuvre.

b) Une section sanitaire. — Deux hôpitaux furent organisés 
pour recevoir les étrangers malades qui, au lieu d’être dispersés 
dans la ville, furent désormais concentrés dans ces deux asiles. 
Sous la direction de Mme Alice d’Ibranyi, supérieure des sœurs 
hongroises de la Croix-Rouge, une commission de dames fut for
mée par des membres des colonies étrangères et des personnali
tés hongroises. Cette commission surveillait, soignait et récon
fortait les malades étrangers séparés de leur famille, prenait 
note de leurs désirs, et s’efforçait de les remplir. En outre, elle 
mit à la disposition des malades étrangers des infirmières expé-
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rimentées, sachant les langues, des médecins, des médicaments, 
des vivres.

c) Une section d'assistance. — Pour les étrangers valides restés 
à Budapest, le Comité de secours ouvrit deux grands homes, assu
rant le logement et les vivres. On s’y occupait aussi de procurer 
des emplois à ceux qui en suite des événements, avaient perdu 
leur situation. Les étrangers sans ressources bénéficiaient, sur 
l’indication des consulats, d’un entretien gratuit. Ceux qui étaient 
dans une situation meilleure, l’obtenaient à un prix modéré. 
Les missions de l’Entente et les consulats envoyèrent des vivfes 
pour les Anglais, les Français, les Américains, les Belges, les Hol
landais et les Suisses.

d) Une section de correspondance et de renseignements. — La 
poste étant complètement interrompue, des cartes postales de 
la Croix-Rouge préparées ad hoc, furent mises à la disposition 
des étrangers ou des ressortissants des régions occupées. Après 
avoir été censurées, ceS cartes étaient envoyées par courrier spé
cial de la Croix-Rouge ou par courrier diplomatique à Vienne et 
à Genève, où elles étaient remises aux représentants consulaires 
des divers pays. De cette façon, des milliers de familles furent 
renseignées sur le sort des leurs, sans qu’aucun soupçon de cor
respondance clandestine pût être invoqué par l’une ou l’autre 
partie, pour entraver ce service, lequel fonctionna pour les ré
gions occupées de l’ancienne Hongrie, longtemps après la fin 
du régime bolchëviste, tant qu’un trafic à peu près normal n’eût 
pas été rétabli.

Après la chute du gouvernement des Soviets, la mission du 
Comité international projeta de mettre fin à l’activité du Comité. 
Mais sur le désir unanime exprimé par les consulats étrangers 
à Budapest, l’on renonça à ce dessein. Le Comité de secours 
pour les étrangers, comme institution reconnue, continua donc 
à fonctionner jusqu’à la ratification de 'a paix avec les puissan
ces occidentales.

Les frais de cette action furent, en grande partie, couverts 
par les différents Etats et Croix-Rouges nationales intéressés 
à la protection et à l’assistance de leurs ressortissants. Le Comité 
international et la Croix-Rouge hongroise firent le reste.
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2. Action en faveur des otages et des prisonniers politiques.

L’application des Conventions de Genève et de La Haye,—con
clues en vue des conflits entre les peuples —, à un conflit entre les 
citoyens d’un même pays était discutable. Y ajouter un codicille 
d'urgence, la renouveler ad hoc, sous la pression des événements, 
impossible ! Et comment un étranger, qui devait à son exterri
torialité même d’être l’organe des relations internationales, était-il 
fondé à venir s’immiscer dans une action politique, de caractère 
purement intérieure au point de vue juridique ? Il s’agissait ce
pendant de faire admettre aux commissaires du peuple, l’appli
cation à la lutte des classes des principes de la Convention de 
Genève.

Le nouveau régime proclamait qu’il n’y avait plus de fron
tières, plus de patries, que l’humanité tout entière se divise en 
deux grands camps ennemis, les prolétaires et les bourgeois. 
M. Haccius les prit au mot. Puisque la dictature du prolétariat 
ne considère pas les prisonniers de guerre eux-mêmes comme 
ehneríiis et qu’au contraire les bourgeois sont traités dans leur 
propre pays comme l’ennemi le plus acharné, il fallait alors que 
ceux qui étaient considérés comme les ennemis du prolétariat, 
jouissent des droits et garanties assurés aux belligérants par les 
Conventions de Genève et de la Haye. S’appuyant sur l’activité 
humanitaire exercée par le Comité international en faveur de 
750,000 prisonniers hongrois en Italie et en Sibérie, M. Haccius 
sollicita, et après quelques difficultés, obtint la permission de 
visiter toutes les prisons de Budapest pour contrôler, eu égard 
aux innombrables plaintes qu’on lui formulait, le traitement au
quel les prisonniers politiques et les otages étaient soumis dans 
la capitale hongroise. Il commença ses visites de prisons le 5 mai 
1919, c’est-à-dire trois jours après qu’il en eut fait la demande 
officielle, accompagné par le commissaire du gouvernement.

A la suite de ces visites, une demande fut soumise au commis
saire de la Justice, au sujet des otages des deux sexes âgés de plus 
de 60 ans, pour obtenir leur libération immédiate, et au sujet des 
malades en vue de leur transfert dans des hôpitaux. A l’exception 
de quelques cas seulement, cette demande fut bien accueillie et
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mise à exécution. Grâce à ce premier résultat, plusieurs centaines 
de malades, ainsi que des personnages officiels connus, purent être 
rendus à leurs familles, entre autres le professeur Victor Concha, 
l'ancien ministre de la Justice Géza Polinyi, Eugen Rakosi, 
un des premiers publicistes hongrois. Dans plusieurs cas, M. 
Haccius dut intervenir personnellement quatre ou cinq fois. 
Ainsi, ce ne fut qu’aprés de grands efforts que l’on put effectuer 
le transfert dans un sanatorium des hommes d’Etat âgés et 
éminents, tels que l’ancien président du Conseil Alexandre 
Wekerlé, et les anciens ministres Szterenyi et Daranyi. Sur ceux 
qui restèrent en pr'son ', ainsi que sur les malades qui, bien que 
libérés, comme otages, restaient emprisonnés comme prisonniers 
politiques, M. Haccius veilla avec sollicitude. Il facilita leurs 
relations avec leurs familles, contrôla si les malades étaient vrai
ment transportés à l’hôpital et si l’on mettait à leur disposition 
des remèdes et un médecin. Il s’inquiéta de savoir si les prison
niers à qui leurs familles envoyaient de la literie, des vêtements, 
des couvertures et des vivres, recevaient bien les envois, presque 
toujours volés au début ; il fit en sorte qu’ils pussent être visités 
par leurs parents et amis. Surtout il fit cesser le terrible entasse
ment de détenus dans les prisons, et s’efforça d’obtenir plus de 
propreté et plus d’air.

Il s’occupa aussi tout spécialement de la question de la garde 
des prisonniers, afin qu’elle fût confiée à des hommes sûrs, et 
dénonça les gardiens qui maltraitaient les détenus.

Le Park Sanatorium, dans lequel plusieurs otages malades 
étaient surveillés, s’élève dans le voisinage de la partie la plus 
mal famée de Budapest, le « Chicago ». Les otages craignaient que 
la populace, dans le trouble d’un soulèvement, ne pénétrât 
dans le bâtiment pour les massacrer tous. Quatre fois, le commis
saire du peuple refusa la garde armée de mitrailleuses qu’Haccius 
demandait, et cela, sous le prétexte que cette garde serait con
sidérée par le peuple comme une provocation. Ce ne fut qu'après 
avoir insisté ^pendant une semaine qu’il put obtenir une garde 
avec mitrailleuses pour les deux entrées du sanatorium. La plus

1 Voy. 23'"» série des Documents publiés par le Comité inter
national à l'occasion de la guerre.
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grande partie des otages étaient rassemblés dans une prison 
commune. La garde, composée d’ouvriers organisés et sûrs, 
voulut un jour quitter son poste, parce qu’elle devait rester 
sans manteau et sans abri dans les froides nuits de printemps. 
Il était à craindre que les troupes terroristes ne s’emparassent 
de la prison sans défense et n’y fissent un terrible massacre. 
M. Haccius n’eut de cesse que la garde reçût des manteaux et 
des lits et que le danger fût ainsi conjuré.

Après que les malades et les vieillards eussent été libérés, 
il fallut de nouveau tout mettre en œuvre en faveur des autres 
otages. Dans ce but, les délégués du Comité international s’ap
puyèrent sur les missions de l’Entente et sur la Croix-Rouge 
nationale et ne perdirent pas une occasion d’obtenir l’élargisse
ment des otages. Grâce à ces efforts constants, le gouvernement 
de Bela Kun fut si assailli, si contrôlé, qu’à la fin, pour consolider 
sa position, il rendit la liberté à tous les otages. M. Haccius se. 
mit alors en rapport avec le commandement et les légations 
française, roumaine, tchécoslovaque, yougoslave et après 
de longs et persévérants entretiens, obtint du gouvernement 
des Soviets l’autorisation de renvoyer chez eux, à travers le 
front, en convois fermés, les otages qui avaient été arrachés à 
leurs foyers.

Les contrôle des personnes emmenées dans ces transports 
dut être effectué de la manière la plus serrée afin qu’aucun élé
ment douteux n’en profitât. Ainsi, un jour, quelques Turcs 
coiffés du fez se présentèrent demandant à se rendre en Bosnie, 
à travers les territoires occupés. Après les avoir questionnés quel
que peu, l’on découvrit que ces Turcs étaient des agitateurs bol- 
chévistes, originaires du quartier juif de B.udapest.

Afin que la neutralité de la Croix-Rouge internationale sous 
la protection directe et la garantie de laquelle les transports 
étaient organisés, ne fut pas violée, M. Haccius était obligé de 
prendre les plus minutieuses précautions. Ainsi, il n’hésitait pas 
à aller se glisser sous le train prêt à partir, pour examiner lui- 
même les essieux et voir si rien, homme ou chose, n’était expédié 
en contrebande, sous la protection de la Croix-Rouge de Genève. 
Grâce à cette prudence, environ 280 otages ont pu être rapatriés 
de la Hongrie des Soviets en territoires occupés. Le transport
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de ces convois était difficile, car il fallait leur faire traverser le 
front et les lignes étaient souvent coupées. Ce ne fut que grâce 
à la protection des autorités militaires et à l'autorité du Comité 
international que l’on y parvint. Ainsi, un convoi de 82 otages 
pour la Transylvanie, n’arriva à destination qu’après onze jours 
d’un voyage périlleux.

Outre le rapatriement, M. Haccius prit soin aussi que les per
sonnes qui avaient été,emmenées à Budapest, pussent, en dépit 
de l’occupation, correspondre avec leur pays. M. Alizé, l’ambas
sadeur français à Vienne, fut assez aimable pour assurer M. Hac
cius que les courriers français aideraient à transmettre cette poste. 
Une carte de la Croix-Rouge pour familles dispersées fut com
posée sur le modèle de la carte postale pour prisonniers de guerre. 
Ces cartes parvenaient à Vienne par l’entremise des consulats 
de Budapest (surtout celle du cpnsul suisse Kienast, dont le dé
vouement fut infatigable). De là, elles étaient transmises avec 
l’aide du délégué devienne du Comité international aux ambas
sades tchécoslovaque, roumaine, yougoslave.

Le délégué du Comité international chercha aussi à améliorer 
le sort des détenus politiques, et dans une trentaine de cas, 
son intervention fut couronnée de succès. Il s’agissait tantôt' 
d’une mise en liberté, tantôt d’un transfert dans les hôpitaux, 
tantôt d’une surveillance qu’ils devaient simplement subir 
dans leur propre domicile.

Le nombre des démarches, mémoires diplomatiques, inter
ventions en faveur des prisonniers politiques et otages, faits 
par la mission du Comité international s’élève à plusieurs cen
taines. On y trouve tour à tour les plus vieux noms de l’aristo
cratie hongroise et celui du plus humble paysan de Debreczen, 
emmené à Budapest. Des hommes, des femmes, des enfants, 
des vieillards de toutes les classes de la société, s’adressèrent 
au bureau du Comité international. Certains d’entre eux n’osaient 
pas venir eux-mêmes! Ils envoyaient des messagers, se glissaient 
de grand matin dans le domicile particulier de M. Haccius ou 
écrivaient à la machine des letrres anonymes ’.

L’habileté de M. Haccius commença à peser sur Bela Kun.

1 Une lettre anonvme annonçait ainsi que deux otages, les deux
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Il le fit étroitement surveiller. Un jour, comme M. Hacc.ius 
entrait dans son auto avec le major écossais Mac Lean pour 
aller visiter une prison, un homme sauta sur le siège à côté du 
chauffeur et les accompagna : c’était Otto Korvin-Klein, le com
mandant des troupes terroristes de punition.

3. Assistance à la population civile.

a) Actions de secours. —Le blocus qui avait enserré les puis
sances centrales pendant la guerre, fut prolongé en Hongrie 
pendant la période bolchéviste et aggravé pour Budapest de 
l’isolement où se trouvait la ville, séparée soit des territoires 
occupés par les Roumains, les Tchèques et les Yougoslaves, 
soit de la campagne environnante habitée par des paysans hos
tiles au nouveau régime. Il en résulta que la population civile 
eut, pendant cette période surtout, grandement à souffrir de la 
pénurie de vivres, de vêtements, de chaussures et de combustible. 
Cette pénurie était particulièrement ressentie dans les hôpitaux 
dépourvus du matériel sanitaire le plus élémentaire, dé médi
caments et de linge.

S’inspirant des principes de la Croix-Rouge, les représentants 
du Comité international à Budapest s’efforcèrent par tous les 
moyens d’intéresser l’opinion publique aux conséquences du 
blocus de la Hongrie. Sur la foi de leurs rapports, le Comité 
international entama des démarches auprès de la Conférence de 
la paix et auprès du Conseil suprême économique pour que le 
blocus fût relâché, tout au moins pour les médicaments et le 
matériel sanitaire et de pansement. Ces interventions, de même 
que celles que le Comité international continuait de soutenir en 
faveur des Hongrois prisonniers ou internés dans les pays alliés, 
prouvaient avec évidence aux autorités soviétiques l’apoli-. 
tisme absolu du Comité de Genève et de ses représentants.

Lorsqu’enfin le blocus de la Hongrie fut partiellement levé 
et que l’envoi de secours aux hôpitaux eût été autorisé, le repré

secrétaires d'Etat Hollan père et fils, avaient été tués la nuit sur 
le pont Ste-Marguerite et jetés au Danube. Nul ne savait rien 
encore de ce forfait. Le premier message anonyme alla à M. Haccius.
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sentant du Comité international devint le centre de toute cette 
action qui devait prendre, après la fin du régime bolchéviste, 
une extension de plus en plus grande. Une coordination des di
verses œuvres, tant nationales qu’étrangères, fut entreprise 
afin d’éviter les doubles emplois et les abus, d’arriver à une division 
du travail aussi fructueuse que possible et à un contrôle qui 
fournît aux donateurs tout.es les garanties propres à encourager 
leurs dons, assurant leur juste affectation et empêchant toute 
distraction ou spéculation.

Pour atteindre ces résultats, M. Haccius assisté de M. Bur
nier, groupa en comité d’action les divers représentants des 
œuvres de secours agissant à Budapest, comité qui actuelle
ment encore, réunit périodiquement dans les bureaux du Comité 
international, sous la présidence de son délégué, les représen
tants des actions anglaise, américaine, hollandaise, suédoise, 
suisse et des principales œuvres d’assistance hongroise.

Des entrepôts furent également établis pour la réception des 
marchandises ainsi que tout un système de fiches pour le con
trôle de la distribution, tant aux institutions qu’aux individus.

b) Hospitalisation d'enfants à l'étranger. — M. Haccius 
entreprit aussi, dès le régime bolchéviste, une action en faveur 
des enfants hongrois et s’efforça en particulier d’organiser l’hos
pitalisation à l’étranger de petits Hongrois, comme cela avait 
déjà été fait pour les enfants d’autres pays souffrant-de la famine. 
La Suisse, la première, se çléclara disposée à recevoir des convois, 
à condition que la composition en fût strictement contrôlée et 
que ce soient bien réellement les enfants les plus nécessiteux 
qui profitassent de l’hospitalité helvétique. D’autres pays sui
virent ultérieurement cet exemple et l’œuvre d’hospitalisation 
à l’étranger, amorcée pendant le régime bolchéviste, se continua 
et se développa après sa chute. Dans cette action en faveur des 
enfants, e Comité international fut particulièrement aidé par 
l’activité de la mission de la Croix-Rouge hongroise en Suisse, 
notamment par Mme Julie Eve Vajkay qui s’était spécialisée 
dans cette question.

c) Rapatriement des écoliers et étudiants provenant des terri
toires occupés. — Plusieurs milliers d’étudiants et d’écoliers,
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originaires des provinces occupées par les Alliés, qui faisaient 
leurs études dans la capitale, se trouvèrent, après le coup d’Etat 
bolchéviste, complètement coupés de leurs familles et de leurs 
foyers. La mission du Comité international s’efforça d’arracher 
ces adolescents au dénûment et à l’immoralité dont ils étaient 
menacés dans cette période de troubles et de les renvoyer dans 
leurs foyers. Le principal obstacle à ce rapatriement vint moins 
du gouvernement de Bela Kuji que des autorités occupantes qui 
craignaient de voir arriver les éléments bolchéviques ou irré
dentistes. Trois transports furent cependant dirigés à travers 
le front tchécoslovaque, quatre à travers le front yougoslave, 
ces derniers comprenant aussi des adultes. Un seul transport 
de 980 personnes put parvenir en Transylvanie, à» travers Szeged, 
le Conseil du gouvernement de Transylvanie se déclarant en suite 
opposé au rapatriement pour les motifs indiqués plus haut.

Après la chute de Bela Kun et le rétablissement d'un gouverne
ment bourgeois, la mission du Comité international continua son 
œuvre. Lorsque les troupes roumaines d’occupation se furent 
retirées jusqu’à la ligne de démarcation fixée par le Conseil su
prême, le Gouvernement hongrois prit des mesures pour arrêter 
toutes les personnes ayant pris une part active au mouvement 
communiste. Ces gens furent enfermés dans des prisons ou inter
nés dans un camp.

De même que pendant la dictature du prolétariat, la déléga
tion du Comité international se préoccupa du sort de ces prison
niers en visitant les prisons de Budapest, quelques autres en 
province, ainsi que le camp de concentration. Lorsqu’ils consta
tèrent des abus, ils n’hésitèrent pas à intervenir auprès des auto
rités ; ils s’employèrent également à faire diminuer l’entasse
ment dans les prisons, à faire soigner les malades et insistèrent 
à plusieurs reprises pour l’accélération des enquêtes et des pro
cédures ralenties par le manque de magistrats à Budapest, après 
le démembrement de la Hongrie h

1 Ces prisons et ce camp ont fait couler beaucoup d’encre, même 
à l’étranger. On les présentait comme des bagnes où régnaient la 
torture et la terreur. Les visites que les délégués du Comité inter-
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Les efforts du Comité international, ceux d’autres représen 
tants neutres en Russie et en Hongrie, ont prouvé que :

i° En cas de guerre civile, il est possible de faire admettre 
aux nouveaux gouvernements qui s’organisent, la valeur supra
nationale des institutions et de l’activité de la Croix-Rouge.

2° L'intervention de délégués neutres et éventuellement d’un 
organe supra-national dont les membres ne sortent pas de leur 
caractère de délégués de la Croix-Rouge, peut faciliter dans une 
grande mesure les rapports entre les institutions de la Croix- 
Rouge restées actives ou ceux des différents partis en présence, 
et même faire reconnaître par ces partis le caractère apolitique 
et purement humanitaire' de toute activité placée sous le dra
peau de la Croix-Rouge.

La guerre civile devant, si elle se prolongeait, devenir peu à 
peu une guerre régulière, il semble bien que les deux possibi
lités énoncées plus haut, méritent d’être consacrées par la décision 
d’une Conférence internationale proclamant le rôle indispensable 
de la Croix-Rouge dans la guerre civile.

CHAPITRE VII

Rapports du Comité international 
avec LES

INSTITUTIONS PHILANTHROPIQUES EN DEHORS DE LA CrOIX-ROUGE

Le Comité international a été amené pendant la guerre, à 
entrer en relations avec d’autres institutions que les Sociétés de la 
Croix-Rouge. Sans parler des institutions gouvernementales, 
ministère de la Guerre, des Affaires étrangères etc. des diffé
rents pays belligérants, qui pour la plupart avaient fondé des 
bureaux concernant spécialement les prisonniers de guerre, des 
institutions privées avaient surgi dans nombre de pays pour 
s’occuper de recherches sur les disparus et de secours pour les

national firent, permirent d’établir que les détenus étaient traités 
selon les lois du pays. Ils n’eurent à intervenir que dans quelques 
cas isolés où des gardes ou agents de police avaient maltraité 
des prisonniers au moment de leur arrestation.
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prisonniers. Ces bureaux privés prirent très rapidement une ex
tension surprenante. De simples particuliers se trouvant en pays 
neutres, étaient sollicités par des amis d’un des partis belligé
rants de faire des recherches pour un fils ou un parent disparu 
dans les lignes ennemies. Par complaisance et compassion, l’in
termédiaire s’occupait de la mission qu’on lui demandait, le 
succès de ses démarches lui attirait de nouvelles demandes et 
une agence de renseignements prenait ainsi naissance.

Des oeuvres privées de secours aux prisonniers se sont formées 
■et développées suivant le même processus. D’autre part, des orga
nisations provinciales, des municipalités, des comités d’un carac
tère politique, social ou confessionel se sont constitués aussi 
bien dans les pays neutres que dans les pays belligérants pour 
venir en aide aux prisonniers. . .

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ne sont pas restées 
étrangères à tout ce mouvement, et plusieurs d’entre elles ont 
tenu à se mettre en relations avec les multiples comités ainsi 
créés. C’est ainsi que la Croix-Rouge française a rattaché à son 
Agence des prisonniers, un office d’informations des œuvres de 
secours, dont le bulletin a commencé à paraître le 14 juin 1915 
et comptait à la fin de la guerre plus de 4,000 pages. (Voy. Revue 
internationale de la Croix-Rouge, n° du 15 mars 1919, p. 29S).

Le Comité international de son côté a été amené à prendre 
contact avec beaucoup de ces bureaux, soit que ceux-ci lui 
transmissent purement et simplement leurs demandes de rensei
gnements, soit que le Comité international fût sollicité direc
tement par les familles, de contrôler des renseignements fournis 
de sources privées.

Pour son service personnel, le Comité 'international avait 
ouvert une enquête sur les œuvres de guerre créées en Suisse à 
la fin de l’année 1916 et au début de l’année 1917 ; il a publié 
dans ses Nouvelles deux listes de ces bureaux, qui, pour la 
Suisse seule, s’élevaient au nombre de 596 (Voy. Nouvelles de 
l'Agence internationale des prisonniers de guerre, ire année, 
30 décembre 1916, p. 389, et 2rae année, 24 février 1917, p. 57).

Le Comité international ne s’est pas borné à des relations 
épistolaires avec les bureaux ainsi créés ; il a tenu à prendre un 
contact direct, avec plusieurs des plus importants ; a envoyé des
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délégués visitant par exemple la mission catholique suisse de 
Fribourg \ en relations directes avec le Saint-Siège 1 2 et les bu
reaux d’informations du roi d’Espagne à Madrid (Mission 
Fr. Barbey) 3.

Le Comité international a même été sollicité de donner son 
patronage à des Comités privés en Suisse, la Commission desotages 
à Bâle et le Bureau zurichois pour la recherche des disparus.

Enfin le Comité international a entretenu les meil’eures rela
tions avec le Comité universel des Unions chrétiennes de Jeunes 
Gens 4 dont les délégués, avec un dévouement inlassable, parcou
raient les camps de prisonniers et se rencontraient dans ce do
maine charitable avec les délégués du Comité international.

Le Comité international est entré pareillement en relations 
avec les institutions philantropiques ayant une activité inter
nationale, ouvrant des enquêtes d’une part auprès des Sociétés 
de la Croix-Rouge pour reconnaître les organes officiels chargés, 
dans chaque pays, de l’assistance, de l’hygiène et de la santé 
publique,, et d’autre part directement auprès des organisations 
internationales et nationales de prévoyance et d’assistance. II 
a réuni les annuaires spéciaux publiés dans plusieurs pays où 
sont consignés les renseignements relatifs à l’assistance publique 
et privée. Les enquêtes ouvertes par lui montaient à la fin de 
l’année 1920 à plus de 2,500. Les principaux pays où ses enquêtes 
ont été ouvertes sont les suivants : Angleterre 142, Belgique 57, 
France 731, Grèce 11, Hollande 592, Suisse 1,135-, Tchécoslova
quie 202. Le 15 novembre 1919, il a publié dans le Bulletin inter
national, les conditions générales de son intervention de son pa
tronage en matière d’achats, de transports, et de distribution 
de secours 5 6, et le 15 décembre de la même année, il a fait con-

1 Voy. Revue internationale de la Croix-Rouge 1919, p. 525, 
article du chanoine Beaupin sur la mission catholique suisse.

2 Article du chanoine C. Vanneufville, Initiative & Interven
tion charitable du Saint-Siège pendant la guerre. Ibid. p. 806.

:l Voy. Bull. int. t. XLVIII, 1917, p. 252.
4 Voy. Geisendorf-Des Gouttes, secrétaire du.Comité universel 

des Unions chrétiennes de Jeunes Gens : Son activité en faveur 
des prisonniers de guerre, Revue internationale, n® du 15 avril 1919,
p. 418.

6 Voy. Bull. int. t. L.; 1919, p. 1341.
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naître les conditions générales auxquelles il accorde son patro
nage à une institution l. Ce patronage, le Comité international 
l’a accordé dès le 15 octobre au comité anglais de secours aux 
enfants 2, Save the Children Fund 3 ; il l’a également accordé à 
l’Union internationale de Secours aux enfants, fondée par lui le 
b janvier 1920, de concert avec le Save the Children Fund de 
Londres et le Comité international de secours aux enfants de 
Berne, devenu depuis lors le Comité suisse de Secours aux enfants.

Cette Union internationale de secours aux enfants a pris, dans 
le cours de l’année 1920, une extension remarquable. Les 25, 
26 et 27 février, elle a tenu à Genève un congrès des œuvres de 
secours aux enfants des pays éprouvés par la guerre, qui réunis
sait 170 personnes appartenant à 24 pays différents ; au nombre 
de ces délégués figuraient les représentants de 15 sociétés de la 
Croix-Rouge, dont 11 officiellement reconnues4 5.

La question du secours aux enfants est en effet un des pro
blèmes que les sociétés de la Croix-Rouge ont abordé avec le 
plus d’empressement ; nombre d’entre elles ont entrepris une 
action directe en faveur des enfants des autres pays aussi bien 
qu’en faveur des enfants de leur propre patrie. Est-il besoin de 
rappeler le magnifique effort de la Croix-Rouge américaine, et en 
particulier de sa section cadette «Junior Red Cross», en faveur 
des enfants de tous les pays 6. Plusieurs sociétés se sont associées 
résolument avec des institutions philanthropiques de même ordre 
dans leur pays ; c’est ainsi que la Croix-Rouge britannique a 
formé un Conseil central pour la protection des nourrissons et de 
l’enfance, groupant 11 sociétés anglaises des plus impor
tantes 8.

La Croix-Rouge allemande, la Croix-Rouge italienne, le Crois
sant-Rouge ottoman ont constitué, en relations avec les insti
tutions de leurs pays, des comités de Secours aux enfants, 
affiliés à l’Union internationale de Genève. La Croix-Rouge

• 1 Voy. Bull, int., t. L, 1919, p. 1511.
2 Voy. Bull, int., t. L, 1919, pp. 1238, 1512.
:l Voy. Revue internationale, n° du 15 janv. 1920, p. 38.
4 Voy. Bull, int., t. LI, 1920, p. 181.
5 Voy. Bull, int., t. LI, 1920, p. 1070.
r' Voy. Revue internationale, n° du 13 juin 1919. P- 661.
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suédoise enfin travaille en liaison étroite avec le Comité Raclda 
Barnen de Stockholm, également affilié à l’Union internatio
nale de Secours aux enfants.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
voir les sociétés de la Croix-Rouge s’engager aussi résolument 
dans la voie de la coopération avec les institutions philanthro
piques ayant un champ d’activité similaire. Il est convaincu de 
l’excellence de sa formule et en attend les résultats les plus 
féconds pour le bien-être de l’humanité.

CHAPITRE VIII

Publications du comité international

*
Depuis plus d’un demi-siècle, le Comité international publie 

un Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge 1 où 
il rend compte de l’activité de ces Sociétés et de la sienne 
propre.

Ce Bulletin paraissait avant la fin de la guerre quatre fois par 
an et formait chaque année un recueil d’environ 350 pages. 
Lorsque la guerre survint, le Comité international continua à 
publier ce même Bulletin, mais, en raison de l’importance des 
événements et de l’extension que les Sociétés de la Croix-Rouge 
furent amenées à prendre par suite de la guerre, accrut considé
rablement le nombre de pages de la publication. De 350, le nom
bre de pages monta à 450 et 500 et même au delà, chaque année.

Alors que la plupart des Sociétés de la Croix-Rouge apparte
nant aux Etats belligérants se voyaient forcées de restreindre 
leurs publications, pour concentrer tous leurs efforts dans l'ac
complissement de la tâche écrasante du secours aux blessés, 
le Comité international crut de son devoir, non seulement de 
ne pas arrêter sa publication, mais au contraire d’en faire la

1 Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, publié 
par le Comité international fondateur de cette institution. Recueil 
trimestriel d’octobre 1869 à décembre 1918. — Genève, impr. 
Georg. In-8°.
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chronique officielle de tout le mouvement des Croix-Rouges. 
Dans chaque numéro parut un article sur la grande guerre 
où se trouvaient publiées, d’une part les manifestations de soli
darité entre Croix:Rouges, notamment de la part des neutres, 
ainsi que les protestations nombreuses contre la violation des 
conventions, et d’autre part un article sur l’activité propre 
du Comité international de la Croix-Rouge au sujet des prison
niers de guerre, visites de camps de prisonniers, création et déve
loppement de l’Agence internationale des prisonniers de guerre 
à Genève. A peine engagé dans cette voie, le Comité internatio
nal se rendit compte que son Bulletin trimestriel ne pouvait suf
fire à lui seul à relater tous les faits concernant la seule ques
tion des prisonniers de guerre.

C'est ainsi qu’il fut amené à ouvrir une série de documents 
où prirent place les rapports de ses délégués dans les camps de 
prisonniers de tous pays. A la fin de la guerre, ces documents 1 2 
ne comptaient pas moins de 24 fascicules allant de 19 à 172 pages. 
Ces 24 fascicules contiennent 52 rapports de. 41 délégués. Le 
nombre des camps visités s’élève à 524.

Quant à l’activité de l’Agence des prisonniers de guerre, elle 
nécessita 17 articles successifs dans le Bulletin trimestriel, 
2 brochures * décrivant l’organisation et le fonctionnement de 
ce rouage si complexe, et ne tarda pas à avoir son organe propre 
dans les Nouvelles de l’Agence internationale des prisonniers 
de guerre 3.

C’est au début de 1916, que le Comité international de la Croix- 
Rouge, soucieux de faire bénéficier tous les bureaux d’infor
mations avec lesquels il était en relation des renseignements

1 Documents publiés à l’occasion de la guerre (soit rapports des 
délégués du Comité international sur leurs visites aux camps de 
prisonniers). 24 séries. In-8.

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

Renseignements complémentaires sur l’activité de l’agence inter
nationale des prisonniers de guerre à Genève, en 1915 et 1916. — 
Genève, mars 1916, in-16, 66 p.

3 Nouvelles de l’Agence internationale des prisonniers de guerre, 
hebdomadaire, in-8, ayant paru pendant 1916, 1917 et 1818.



qui lui parvenaient de tous les pays belligérants au sujet des pri
sonniers de guerre, commença la publication de'ses Nouvelles 
hebdomadaires.

Cette feuille paraissant sur 8 à 16 pages' in-8, signalait les 
listes de prisonniers établies dans tous les pays, publiait des 
notes précises sur le traitement des prisonniers, l’organisation 
des camps, les accords passés entre les divers gouvernements, les 
représailles exercées par les Etats qui se jugeaint lésés, les échan
ges de prisonniers blessés ou invalides, etc. Dans cette chronique 
parurent successivement les cartes des camps de prisonniers 
daijs la plupart des pays. L’intérêt qui s’attache à ces cartes a 
été jugé tel par la Société de géographie de Genève, qu’elle en 
a fait un album 1 montrant la répartition des camps de prison
niers dans le monde entier. Les rapports des délégués, les chro
niques du Bulletin international et les renseignements hebdoma
daires fournis par les Nouvelles ne parurent pas au Comité être 
suffisants pour donner une idée de la vie de ces millions de pri
sonniers de guerre disséminés sur toute la surface du globe.

. Il s’est efforcé de réunir des photographies impartiales, 
utilisant principalement dans ce but les vues prises par ses pro
pres délégués, et publia 333 cartes postales illustrées, représen
tant les camps de 8 pays différents :

Allemagne............. .............. 7» vues
Angleterre............. .............. 39 »
Autriche-Hongrie. .............. 27 »
France (Algérie, Tunisie,

Maroc)............... .............. 128 »
Italie..................... .............. 20 »
Japon.................... .............. 12 »
Russie................... .............. 17 »
Turquie................. .............. 12 »

Après cinq années d’activité, alors que l’Agence des prisonniers 
était à la veille de fermer ses portes, le Comité interntaional de

1 Raoul Montandoli. La distribution géographique des prison
niers de guerre pendant le conflit mondial de 1914 à 1919. Extrait 
du Globe, organe de la Société de géographie de Genève, tome EVIII 
Bulletin. — Genève, Payot, 1919. In-4, 20 cartes.
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la Croix-Rouge a jugé nécessaire de conserver le souvenir de 
cette institution à laquelle tant de collaborateurs volontaires 
avaient voué leurs soins ; non seulement des Genevois et des Suis
ses, mais encore des étrangers venus spécialement à Genève pour 
travailler à cette œuvre humanitaire, où ils trouvaient à s’em
ployer dans la section s'occupant de leurs compatriotes. A cet 
effet, le Comité international publia un «Album» 1 de 122 pages 
montrant les diverses parties de l’Agence internationale des pri
sonniers de guerre en pleine activité, et fit suivre cet Album de 
la liste des noms des 3000 personnes ayant prêté leur concours à 
ce travail.

A l’Agence des prisonniers de guerre ne se bornait pas 
le travail du Comité international, il lui fallait transmettre 
les protestations, prendre les initiatives, saisir les Sociétés de la 
Croix-Rouge et les Gouvernements des problèmes qui se posaient 
à tout instant pour l’observation des conventions.

Cette partie du rôle du Comité international a été exposée 
dans une brochure intitulée : Le rôle et /’action du Comité 
international de la Croix ■Rouge pendant la guerre européenne 
de TÇ14 à 1916

Les circulaires les plus importantes émises par le Comité 
international au cours de la guerre ont été réunies d’autre part 
en un volume grand in-4,, sous le titre de Actes du Comité 
internationals.

Ce dernier volume peut être rapproché du premier recueil 
des Actes du Comité international en 1871 *, qui comprend les 1 2 3 4

1 Comité international de la Croix Rouge. L’Agence internatio
nale des prisonniers de guerre, Genève 1914-1918. (Etabli sous la 
direction d’Etienne Clouzot, archiviste-paléographe, avec la colla
boration de K. de Watteville). — Genève, janvier 1919. In-4, 
122 p.

2 Le rôle et l’action du Comité international de la Croix-Rouge 
pendant la guerre européenne de 1914 à 1916. — Genève, impr. 
'otirnal de Genève, 1917. In-8, 42 p. 2 pl.

3 Actes du Comité international de la Croix-Rouge pendant la 
guerre, 1914-1918. — Genève, impr. Journal de Genève, 1918. 
In-fol., 94 p.

4 Comité international. Actes. Recueil annoté de toutes les pièces 
importantes émanées du Comité international, depuis son ori
gine en 1863. — 1871, in-4, 260 p. 2 cartes.
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27 premieres circulaires du Comité international de la Croix- 
Rouge.

Lors de la signature de l’armistice, le Comité international, 
conscient de l’importance des documents imprimés pour assurer 
la liaison entre Genève et les Comités centraux des Sociétés de 
la Croix-Rouge, résolut de fonder une publication nouvelle qui 
serait non seulement le développement de son Bulletin trimes
triel, mais encore'une sorte de tribune libre où les personnalités 
les plus en vue dans le domaine de l’assistance pourraient expo
ser leurs idées. C’est ainsi qu’au début de l’année 1919, il a 
fondé la Revue internationale de la Croix-Rouge ', qui en est au
jourd’hui à sa troisième année d’existence. Cette fondation 
coïncidant avec la 50me année du Bulletin international corres
pondait ainsi au développement considérable pris par toutes 
les Sociétés de la Croix-Rouge au cours de la guerre, et assurait 
d’une manière plus effective la liaison indispensable entre les 
Comités centraux des Sociétés et le Comité international fonda
teur de cette institution.

Le'nouveau périodique est divisé en deux parties, la première 
Revue internationale de la Croix-Rouge comprend des articles 
signés, une chronique et des comptes rendus bibliographiques. 
La seconde partie est constituée par le Bulletin international, 
qui a conservé sa distribution antérieure, chronique du Comité 
international de la Croix-Rouge et des diverses Sociétés natio
nales, classées dans l’ordre alphabétique des noms de pays. 
Ce nouveau périodique a répondu à l’attente du Comité inter
national. Au sommaire de la Revue sont venus s’inscrire les 
noms de personnalités étrangères, membres de Sociétés de la 
Croix-Rouge ou représentants qualifiés d’institutions de bien
faisance, cependant que les membres du Comité international 
ou les délégués de ce Comité rédigeaient des articles de principe 
ou rendaient compte de leurs missions dans les pays éprouvés.

L’influence exercée par la Revue internationale mensuelle a 
même dépassé les prévisions du Comité international. Nombre 
d’articles publiés dans cette revue ont été traduits et réimpri- 1

1 Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international 
des Sociétés de la Croix-Rouge, mensuel. Depuis 1919, in-8.
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més intégralement ou en résumé, non seulement dans des organes 
de la Croix-Rouge, mais dans des périodiques médicaux ou phi
lanthropiques. Il n’est même pas téméraire de croire que ce 
sont les articles de cette revue qui ont stimulé l’activité de cer
taines Croix-Rouges nationales et provoqué la fondation de 
périodiques de Croix-Rouges qui ont vu le jour au cours de ces 
deux dernières années.

En fondant cette revue, le Comité international ne s’est 
pas laissé arrêter par des ' considérations pécuniaires. Il 
savait pouvoir compter sur l’appui des Sociétés de la Croix- 
Rouge qui, lors de la IXme Conférence internationale de Washing
ton, ont voté à l’unanimité la résolution suivante :

« La IXme Conférence internationale de la Croix-Rouge émet le 
« vœu que toutes les Sociétés prêtent leur concours à la publica- 
« tion et à la diffusion du Bulletin du Comité international qui 
« leur est principalement destiné, en souscrivant un nombre d’a- 
« bonnements plus important proportionné à leurs moyens, et 
« en le distribuant aux personnes qui se distinguent particuliè- 
« rement par le rôle qu’elles jouent dans la Croix-Rouge de leurs 
« pays. »

Les événements ont montré que cette confiance était fondée. 
Plusieurs Sociétés de la Croix-Rouge ont souscrit à un nombre 
appréciable d’abonnements et ces souscriptions sont venues 
amortir une partie des frais d’impression et d’expédition. Mal
heureusement le change si défavorable en maints pays et l’im
possibilité de publier la Revue en diverses langues a nui consi
dérablement aux souscriptions. Néanmoins le Comité internatio
nal veut espérer que les Sociétés de la Croix-Rouge (auxquelles 
il ne demande par ailleurs aucune subvention quelconque) 
voudront bien considérer les sacrifices qu’il s’impose en mainte
nant cette publication, et souscriront plus largement qu’elles ne 
l’on,t fait jusqu’ici à la revue qu’il a fondée.
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CHAPITRE IX

Rapport financier

PREMIÈRE PARTIE

Agence internationale des prisonniers de guerre 
à Genève, 1914-1919.

L’Agence internationale des prisonniers de guerre créée par 
le Comité international de la Croix-Rouge en conformité des 
décisions prises par la Conférence de Washington en 1912, a 
commencé son activité le 23 août 1914. La comptabilité que nous 
publions ci-dessous a été arrêtée au 31 décembre 1919, formant 
ainsi cinq exercices annuels dont le premier comprend seize 
mois. Ces comptes de profits et pertes et bilans successifs ont 
été contrôlés chaque année par deux reviseurs nommés par le 
Comité international, M. Barthélémy Bouvier, de la maison de 
banque Darier et Cle, et M. René Hentsch, de la maison Hentsch 
& C«=.

Afin de ne pas prolonger plus longtemps l’existence de 
l’Agence dont la plupart des services se trouvaient liquidés au 
31 décembre 1919, la Trésorerie a procédé à l’inventaire de son actif 
et de son passif tel qu’il est présenté dans le bilan à cette date. 
La tâche du Comité international pour le rapatriement des pri
sonniers était loin d’être achevée, mais d’autres activités con
cernant la Croix-Rouge en temps de paix sont venues s’ajouter 
à son budget, et il a estimé qu’il convenait de réunir les finances 
de l’Agence en liquidation à sa propre comptabilité.

Ce rapport comprendra donc, comme 2me partie, un compte, 
rendu des financesduComité international pendant l’année 1920 ; 
>n y trouvera la justification du solde disponible de l’Agence 

à la fin de 1919, solde qui a été largement absorbé.
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Les Frais généraux de l’Agence ont été relativement peu im
portants pendant les premiers mois de son existence grâce au 
dévouement et à l’abnégation de nos collaborateurs volontaires, 
dont le nombre a atteint 1200 à la fin de 1914. Nous devons aussi 
mentionner l’aide généreuse de la Ville de Genève qui nous a 
fourni gratuitement pendant cinq ans les locaux du Musée Rath, 
et qui a également pris à sa charge nos frais d’éclairage. Une 
autre économie importante a pu être réalisée par le service gra
tuit dont a bien voulu se charger la maison Natural, Lecoultre 
& C°, pour la manutention des colis destinés aux prisonniers.

Au début de 1915, une grande partie de nos collaborateurs 
volontaires ont dû à regret cesser leur travail, ne pouvant pas 
négliger plus longtemps leurs affaires personnelles, et cela à un 
moment où nos différents services prenaient un développement 
considérable. Les frais occasionnés par un personnel salarié ont 
été crescendo jusqu’à la fin des hostilités par le fait du renché
rissement de la vie, qui nous a forcés à plusieurs reprises d’élever 
l’échelle de tous les traitements.

Nous avons dû comprendre dans nos frais généraux, non seu
lement nos dépenses d’administration, mais encore les frais de 
voyages et de missions de tout genre qui ont pris, surtout depuis 
la conclusion de l’armistice, une importance toujours plus grande.

Le budget des missions à notre charge s’est élevé, en 19x9 
seulement, à fr. 484,385, 40.

En voici le détail :

Voyages....................  Fr. 9,016.—
Frais d’études... . » 6,058.40
Mission pour la 

lutte contre les
épidémies........... » 13,571-75 Fr. 28,646.15

Visite des camps de Grèce, Macé
doine et Bulgarie...........................

Visite des camps de Roumanie.. . . 
Visite des camps d’Allemagne.. . 
Mission sanitaire en Allemagne..

Mission de secours aux prisonniers 
russes en Europe centrale.........

F'r. 8,305.60
» 8,003.—
» 2,153.70
» 2,338.— Fr. 20,800.30

Fr. 271,194.55

A reporter Fr. 320,641.00
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Report............................... Fr. 320,641.00
Délégations permanentes à Varso

vie, Prague, Vienne et Budapest Fr. 125,712.20 
Délégation à Constantinople........... » 38,032.20 Fr. 163,744.40

Fr. 484,385.40

Les dépenses concernant les délégations permanentes auraient 
été plus considérables si elles n’avaient été couvertes en grande 
partie par l’appui financier des Gouvernements autrichien, 
hongrois et ukrainien, auxquels s’est associée la Croix-Rouge 
ukrainienne. Les dépenses de ces délégations à Varsovie, Prague, 
Vienne et Budapest, du Ier octobre 1919 au 31 jarivier 1920, se 
sont élevées à une somme de 828,940, 64 couronnes.

Les frais de la mission de secours aux prisonniers russes en 
Europe centrale (fr. 271,194.55) ont constitué la plus grosse dé
pense du budget de nos missions. Cette dépense aurait été une 
lourde charge pour notre trésorerie si le Gouvernement français 
n’avait pas généreusement répondu à notre appel en nous versant 
immédiatement 100,000 fr. français et en nous en promettant 
encore 400,000 qui doivent nous être versés ultérieurement. 
Cette mission de grande envergure qui avait des centres à Berlin, 
Varsovie, Prague, Vienne et Budapest, comptait en permanence 
une vingtaine de délégués ; à cette époque les changes étrangers 
n’étaient pas encore aussi dépréciés qu’actuellement par rapport 
au change suisse, ce qui explique le montant élevé de ses frais 
comparativement à ceux des missions plus récentes.

Dons et recettes diverses. — Les recettes diverses que nous avons 
fait figurer avec les dons, pour plus de simplification dans nos 
bilans, se composent des intérêts des sommes que nous avions 
en dépôt dans des banques, et de quelques bénéfices accessoires 
tels que vente de timbres-poste, de cartes postales, de photogra
phies des camps de prisonniers, etc.

L’appel de fonds qui a été fait au début de la guerre par le 
Comité international, nous a procuré très rapidement les res
sources nécessaires à notre organisation. Si cinq gouvernements 
seulement y ont répondu, pour- la somme totale de fr. 145,000, 
les sociétés de la Croix-Rouge de tous les pays nous ont soutenu 
très généreusement de leurs subventions, dont on trouvera le 
détail ci-dessous. Le total de ces dons s’est élevé à la somme
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de fr. 566,465, et nous saisissons cette occasion pour leur en 
exprimer toute notre reconnaissance.

Ces sommes auraient cependant été insuffisantes ä couvrir nos 
frais d’administration, sans la générosité du public de tous les 
pays ; son appui financier a été pour le Comité international un 
précieux encouragement à poursuivre et développer son œuvre.

La prolongation de la guerre nous ,a obligés cependant en 
1918 à faire un nouvel appel financier; c’est spécialement à 
la Suisse que nous nous sommes adressés alors, et nous avons 
été heureux de constater par les dons importants des banques 
et des grands industriels que le sentiment de la solidarité hu
maine dans la souffrance n’était pas un vain mot. Le. total du- 
produit de cet appel a atteint près d’un million de francs. '

La statistique suivante des revenus et dépenses de l’Agence 
de. 1914 à 1919 justifiera les bilans et comptes de profits et pertes 
présentés ci-dessus.

Année Dons et recettes Dépenses Excédents
1914-15............. 572,839.60 443,177.80 -J- 129,661.80
1916 ....................... 438.611.7o 376.32i.55 + 62,290.15
1917 ................. 516,658.65 556,871.— — 40,212.35
1918 ................. 1,238,264.— , 895,699.30 -f 342,564.70
1919 ................. 781,581.35 1,105,781.75 -f 324,200.40

Fr. 3.547,955-3° -3,377,8514° + 170,103.40

Dépôts provisoires. — Les sommes qui ont été portées à ce 
compte sont celles qui ne pouvaient être transmises de suite 
aux destinataires par suite d’adresses défectueuses ou incomplè
tes, — ce qui occasionnait une longue correspondance avec l’ex
péditeur, — ou celles qui nous étaient renvoyées pour cause de 
décès ou de changement de camps. Lhie partie des dépôts qui 
figurent encore dans nos comptes au 31 décembre 1919 appar
tiennent à des expéditeurs domiciliés en Russie, et attendront dans 
nos caisses que la situation politique nous permette de les res
tituer à qui de droit. Cette somme, qui figure dans le dernier bilan 
pour fr. 164,371.90 se trouve déjà réduite en décembre 1920 
à fr. 90,514. 55.

Transmission d'argent aux prisonniers. — La tâche de la tréso
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rerie à consisté à tenir une comptabilité exacte soit de tou
tes les sommes reçues comme dons pour l’Agence elle-même 
ou pour des destinations spéciales, soit des sommes à trans
mettre à des prisonniers dans toutes les parties du monde ; 
ce travail de transmission se faisait par mandats postaux lorsque 
cela était possible, par mandats télégraphiques dans les cas 
urgents et par plis chargés renfermant des billets de banque pou
vant être utilisés par les destinataires. Les sommes ainsi trans
mises se sont élevées en 1914-1915 à fr. 1,567,015,45

» 1916 » 1,136,966.55
» 1917 » 6.220,356.40
» 1918 » 9,267,160.05
» 1919 » 3412,301.75

La forte augmentation de transmissions qui s’est produite en 
1917 et 1918 est due en grande partie à d’importants envois 
de fonds pour compte des Croix-Rouges serbes et bulgare et du 
Croissant-Rouge ottoman.

En 1919, le travail de la Trésorerie s’est trouvé fortement accru 
soit parles remboursements à effectuer aux expéditeurs de sommes 
qui n’avaient pu atteindre les destinataires par suite de leur 
rentrée dans leurs pays respectifs, soit par toute la correspon
dance qui y était relative. La Trésorerie recevait encore en 1920 
des envois en retour dont quelques-uns, expédiés en 1915, 
étaient restés en souffrance dans les bureaux de poste ou dans 
les caisses des camps de prisonniers.

Les transmissions d’argent pour la Sibérie ont présenté de gran
des difficultés en raison des distances qui nous séparaient de 
nos délégués chargés de la distribution individuelle aux pri
sonniers. Nous avons adopté les envois télégraphiques après 
avoir converti en livres sterling les sommes que nous recevions 
en différentes monnaies étrangères. Par suite des grandes varia
tions de change qui se produisaient presque journellement, des 
dépréciations sensibles se produisaient et les sommes distribuées 
en Sibérie, plusieurs semaines après leur date d’expédition, 
ne correspondaient plus à la valeur de celles qui nous avaient 
été remises. Quoique nous ne pensions pas que notre responsa
bilité puisse être discutée, un grand nombre de récriminations.
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directes ou indirectes nous sont parvenues, tant de la part des 
expéditeurs que des destinataires qui, se croyant lésés, formu
laient même divers griefs contre nos délégués. Tous ces cas se
ront examinés soigneusement au retour de ceux-ci, et nous ferons 
notre possible pour donner satisfaction à chacun.

Pour terminer ce compte rendu financier, donnons quelques 
chiffres concernant les principales missions organisées par le 
Comité international, mais dont les frais étaient à la charge des 
gouvernements intéressés :

i° La visite des camps de prisonniers français en Allemagne, 
dans le dernier trimestrede 1918, a coûté fr. 21,034.40, somme qui 
a été remboursée par le Gouvernement français.

20 Mission en Sibérie. Nous avons reçu en mars 1919 :
du Gouvernement autrichien................... Fr. 80,000.—

» hongrois........................ » 80,000.—
» ottoman......................  » 109,756.10

Total.....................  Fr. 269,756.10

Une somme de fr. 213,760 a été en partie remise, à son départ, 
au chef de la mission, le Dr Montandon, accompagné de M. Jacot 
Guillarmot, et en partie expédiée directement à Vladivostock. 
Le solde de fr. 55,996,10 a été utilisé pour les frais d’organisation 
de la Mission, son voyage et les appointements des délégués. 
Ceux-ci ont encore reçu d’autres sommes du Comité internatio
nal, avec listes nominatives-des prisonniers destinataires, ainsi 
que des Gouvernements autrichiens et hongrois, mais nos délé
gués n’étant pas encore de retour, il ne nous a pas été possible 
d’en établir un compte exact.

30 Mission dans le Nord de la France en mars 1919, composée 
de MM. Ed. Bordier et Th. Aubert, qui ont visité les camps de 
prisonniers allemands et leur ont distribué sous forme, de secours 
les fonds confiés par le Hilfdienst de Berne, pour une somme totale 
de fr. français 194,025,05.

Les frais couverts par la susdite organisation allemande se 
sont élevés à fr. 12,282,55.

40 Mission en Macédoine en 1919 du Dr Steinmetz et de 
M. Schazmann. Les frais se sont élevés à fr. 12,842,15 pour un
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voyage de trois mois ; ils nous ont été remboursés par le Hilf- 
dienst für Kriegsgefangenen à Berne.

Un assez grand nombre d’autres missions ont été organisées 
d’après les mêmes principes en 1918 et 1919, entre autres en Pos- 
nanie pour compte du Gouvernement allemand ; en Allemagne 
pour compte du Gouvernement posnanien ; en Roumanie, pour 
compte du Gouvernement tchécoslovaque, etc.

A côté de ces missions spéciales, le Comité international a été 
sollicité par plusieurs Croix-Rouges, pendant l’exercice 1919, 
de leur servir d’intermédiaire pour l’achat en Suisse de médi
caments, sérums, etc. Citons en particulier le Croissant-Rouge 
ottoman, la Croix-Rouge ukrainienne et la Croix-Rouge- géor
gienne.

Toutes ces attributions nouvelles dont le Comité international 
a été heureux de pouvoir se charger, ont obligé dans sa Tré
sorerie à s’organiser à l’instar d’un grand établissement, de 
manière à gérer avec toutes les garanties de contrôle voulues, les 
fonds souvent importants qui lui étaient confiés.

Dons récits par le Comité international de la Croix-Rouge

Des Gouvernements.
1915 : Gouvernement austro-hongrois................ Fr. 2,000.—

Ministère de la guerre de Saxe...................... N » 500.—
1916; République de Libéria....... -........................ » 1,929.—
1917: Ministère de la Guerre de Prusse,.,__  » 10,000.•—
1918 : Gouvernement français............................. » 100,000.—

Gouvernement belge............................................ » , 10,000.-—
Gouvernement serbe............................................ » 10,000.—

Des Croix-Rouges. '
1914 : Société du Croissant-Rouge ottoman.... Fr. 400.—

Croix-Rouge hellénique.......  . . . sx,.......... » 1,000.—
Croix-Rouge suisse............................................... » 1,000.—
Croix-Rouge allemande......... -.......................... Mk. 5,000.—
Croix-Rouge américaine...................................... S 5,000.—
Croix-Rouge chinoise.......................................... L. 500.—
Croix-Rouge espagnole....................................... Fr. 1,000.—
Commission de Bilbao (sect, de la Croix-Rouge) Pes. 125.—
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Croix-Rouge autrichienne..................................  Cr. 2,000.—
Croix-Rouge japonaise........................................ Fr. 2,500.—
Société du Croissant-Rouge ottoman............... » 600.—
Comité central de la Croix-Rouge française.!. . » 8,000.—

1915 : Croissant-Rouge ottoman.. ................... Fr. 538.—
Croix-Rouge serbe............................................... » 500.—
Sect, de l’Emmenthal de la C.-R. suisse.. . . » 40.—
Croix-Rouge portugaise....................................... » 572.—
Comités de la Croix-Rouge de Francfort et de

Hambourg...................................................    Fr. -2,500.—
Croix-Rouge néerlandaise..........................   » 1,000.—

» suédoise.......................................... Fr. 1,000.—
» britannique..................................... ». 6,250.;—
» italienne.......................................... » 1,000.—
» autrichienne.................................... » 2,000.—

Société du Croissant-Rouge ottoman..............  Fr. 1,000.—
Croix-Rouge norvégienne................................  » 1,000.—

1916 : Croix-Rouge française, S. B. M................ Fr. 10,000.—
» » U. F. F...... .. » 10,000.—

» » A. D. F......................... » 10,000.—
» britannique......................................... Lst. 250.—
» allemande...........................................  Mk. 6,600.—
» italienne.............................................. Fr. 2,000.—
» autrichienne......................................... » 2,000.—
» néerlandaise...............................  » 1,000.—
» espagnole......................................  », 1,000.—
» roumaine.-..'......................................... » 1,000.—
» bulgare................................................. » 1,000.—
» américaine...........................................  » 25,000.—
» française, Agence, des prisonniers de

Paris.................................... » 1,000.—
» allemande............. .'......................... Fr. 9,592.30
» hellénique............................................. » 1,000.—
» belge................................................... Fr. 2,000.—
» suédoise...................................... .. . . » 1,000.—
» norvégienne......................................... » 1,000.—
» japonaise...........r. . . . .................... » 2,500.-—

Croissant-Rouge ottoman. ........................  » 1,000.—
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Croix-Rouge russe.,............................................ »
» allemande........................................... Fr.

Croissant-Rouge ottoman.................................... »
Avril-juin 1917. Cf.

1917 : Croix-Rouge bulgare.................................  Fr.
Croix-Rouge américaine........................  Fr.

» portugaise.................................. »
» norvégienne.................................... »
» américaine....................................  F'r.
» roumaine......................................... »
» française, Agence des Prisonniers. »
» néerlandaise.................................... »

19x8 : Croix-Rouge américaine.............................. Fr.
» française, S. B. M................ »

Association des Dames françaises...................... »
Union des Femmes de France..........................  »
Croix-Rouge allemande...................................... Mk.

« italienne.............................................. Fr.
» serbe, Corfou....................................... »
» bulgare..............................................  F'r.
» hongroise.............................................. >>
» de Stuttgart........................................ »
» suisse (sect. Emmenthal)..................... »
» de Brême............................................. »

Croissant-Rouge ottoman....................................... »
Croix-Rouge américaine.......................................... »

» cubaine................................................. »
» espagnole.................. ,..................... »
» belge...................................................   »
» portugaise........ ................................... »
» serbe, Genève...................................... »
» américaine.................................... . Fr.
» britannique.......................................... »

I

8.000. — 
10,000.—
10.000. —

11.000. —
45.438.—

500.—
1.000. —

30.000. —
2.000. — 
1,512.—
1.000. —

30.000. —
10.000. — 
10,000.— 
10,000.—
10.000. — 
1,000.—

500.—
1.000. — 
2,550 —
9.000. — 

50.—
2,500.—
5.000. —

30.000. — 
4.289.75

• 1,000.—
1.000. — 

500.—
1,200.— 

30,000.— 
125,000.—
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DEUXIÈME PARTIE

Exercice IÇ20

Comme nous l’avons déjà dit dans notre rapport de l’Agence 
des prisonniers de guerre, notre Trésorerie avait vu, après l’ar
mistice, sa tâche se modifier. Il ne s’agissait plus pour elle de 
recevoir et de transmettre de l’argent à des prisonniers, mais 
de gérer les fonds qui lui étaient remis de divers côtés pour des 
missions particulières, de subvenir aux besoins des missions que 
le Comité envoyait en Europe centrale et orientale et de con
trôler leurs dépenses.

Le travail s’est accru de ce fait et au 31 décembre, nos livres 
accusaient un mouvement de fr. 39,953,404.74, argent suisse, 
représentant la contre-valeur d’un mouvement de plus d’un 
demi-millard en diverses monnaies.

Nous ne saurions mieux exposer notre activité durant l’exer
cice écoulé qu’en présentant de prime abord des chiffres, c’est- 
à-dire le compte de Résultats généraux et le Bilan du Comité 
international au 31 décembre 1920, puis quelques statistiques 
du mouvement de ses finances.

Examinons séparément les rubriques les plus importantes de 
ces deux tableaux dont :

l’un, le compte de Résultats généraux, groupe d’une part les 
ressources du Comité international, d’autre part, les dépenses 
qui restent à sa charge,

l’autre, le Bilan, résume la situation financière de norte 
Comité au 31 décembre 1920, c’est-à-dire l’actif — représenté 
par les disponibilités en caisse ou en banque, en espèces ou en 
titres — et le passif qui consiste dans les différents fonds par
ticuliers du Comité international ou ceux à lui confiés dans des 
buts spéciaux.

Io Compte des Résultats généraux.
Aux recettes, nous avons inscrit en première ligne, le solde
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disponible qui résultait de la liquidation financière de l’Agence 
des prisonniers au 31 décembre 1919.

Cette somme se trouve, comme nous l’avons dit déjà, large
ment absorbée par les dépenses d’administration de notre Comité, 
ce qui ne constitue point un changement de destination, puisque 
le Comité international a consacré en 1920 son activité au rapa
triement des prisonniers.

Les dons ne constituent plus qu’une ressource très aléatoire, 
et sans la générosité de la Confédération suisse qui nous alloua 
l’année dernière, à titre exceptionnel, la somme importante de 
fr. 150,000, et celle d’une entreprise industrielle qui préleva en 
faveur de notre Comité fr. 50,000 sur ses bénéfices annuels, 
nous nous serions trouvés dans une situation difficile, avec un 
déficit d’environ fr. 150,000.—, au lieu d’un excédent de recet
tes de fr. 51,946.49

Les frais d’administration du Comité international s’élèvent 
à fr. 234,534.63 chiffre important, mais qui devient modeste si 
l’on considère l’ampleur de la tâche actuelle du Comité inter
national.

D’ailleurs, le détail que nous donnons ci-après de cette rubri
que de nos dépenses, témoignera de la plus stricte économie :

Honoraires du secrétariat et du personnel (35 à
40 personnes)......................................  Fr. 169,862.25

(y compris la rédaction de la Revue inter
nationale).

Loyer............................................................ » 8,000.—
Installation de chauffage » 3,932.—
Entretien et concierge................................. » 4,541.20
Chauffage et éclairage................................. » 4,852.55
Téléphone et affranchissements............................. » 6,828.15
Fournitures de bureau................................. » 9,685.80
Mobilier.................................................................... » 860.—
Impressions et publications.................................  » 10,784.95
Abonnements et bibliothèque................................ » 1,308.63
Voyages et réceptions............................................. » 7.455-45
Dépenses diverses..................................................... »'• 6,423.65

Total.........  .............. Fr. 234,534.63
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Une autre rubrique de nos dépenses mérite également quelques 
détails, celle des « Missions du Comité international », qui com
prend les frais des missions que le Comité international organise 
à sa charge, ainsi que les frais de ses délégations permanentes en 
Europe orientale.

Four chaque mission, un budget est établi, et le chef de délé
gation est tenu de remettre mensuellement à la Trésorerie de 
Genève la justification détaillée de l’emploi des fonds qui lui 
sont confiés.

Sans vouloir donner la statistique détaillée des dépenses de 
chacune de nos délégations, nous indiquons ci-après le coût 
total annuel de chacune d’elles :

I délégations permanentes.
Délégations générales........................ Fr.
Bureau de Vienne............................... »

« » Budapest.............................. ».
» » Varsovie......................... »
». » Constantinople............... »
» » Berlin (incomplet). ... »

Missions occasionnelles.
Mission Sud - Russie (fin 1919-

1920).................................. Fr.
». de Prague, (dépenses de

M. Bonifazi au début
de 1920).............................. »

» de Vienne, épidémies... . »
» en Crimée, encore en

cours..................................... »
Voyages divers....................................... »
Dépenses diverses concern. 1919.. »

Dépenses d’études et fournitures........

Fr. 174,830.47

Les dépenses des missions subventionnées font l’objet d’un 
chapitre spécial qui figure plus loin.

Revue internationale. — La somme de fr. 25,000.— inscrite 
sous cette rubrique de nos dépenses, représente l’allocation que 
le Comité international a été obligé de faire à l’administration

33,640.37
43.351-75
27.93135
26,066.30

7.975-95
5.521.55 Fr. 144,487.27

16,229.55

2,185.10
40185

5,491.—
2,106.95
2,339-25 28,753-7°

1.589-50
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de la Revue internationale pour lui permettre d’équilibrer son 
budget.

Frais de télégrammes. — Grosse serait la charge des frais de 
télégrammes et surtout de câblogrammes dont la nécessité s’im
pose pour nos relations avec les pays lointains, si nous n'en re
couvrions pas la plus grande partie sur les fonds qui nous sont 
confiés pour les missions, comme le rapatriement, etc., pour 
autant, cela va sans dire, que ces frais les concernent particu
lièrement. La transmission d’un seul mot à Tokio coûte fr. 4,90.

Disponibilités. — Les titres qui figurent au bilan pour 
fr. 221,902.50 représentent approximativement la valeur du 
Capital inaliénable et du Fonds de guerre, tandis que les dépôts 

, en banque, sommes importantes en diverses monnaies, sont les 
fonds remis par la Société des Nations et les différents gouver
nements intéressés au rapatriement, ainsi que le produit des col
lectes en faveur de buts spéciaux.

Capital inaliénable. — Nous dénommons ainsi la réserve que 
le Comité international a constitué avec le prix Nobel qu’il a eu 
le privilège de recevoir en 1917, tandis que le capital disponible 
est simplement l'excédent des recettes de 1920, excédent excep
tionnel qui se trouve depuis lors complètement absorbé par les 
dépenses des premiers mois de l'année courante. Actuellement, 
le Comité international subvient déjà à ses besoins particuliers au 
moyen du produit de la souscription nationale suisse qui se 
poursuit en ce moment et dont une partie, reçue en 1920 de la 
Banque Nationale suisse, figure au bilan sous la rubrique « Col
lecte à demi avec la Croix-Rouge Suisse ».

Fonds de guerre. — Ce fonds, au capital de fr. 32,714.40 au 
31 décembre 1921, remonte déjà à la guerre franco-allemande. Il 
est mis à contribution dans des cas de secours urgents pour les
quels le Comité international ne dispose d’aucuns fonds. C’est 
ainsi que dérnièrement, nous avons effectué plusieurs prélève
ments sur ce fonds, entre autres fr. 3,000.— pour l’orphelinat 
d’Otwock en Pologne et Fr. 3,000.— en faveur des prisonniers 
de guerre russes tuberculeux en Allemagne, etc.
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R&serve pour remboursements éventuels.-— Cette réserve, com
posée de sommes parvenues à l’Agence des prisonniers de guerre 
sans indications suffisamment précises pour nous permettre de 
les envoyer à leurs destinataires ou^le les retourner à leurs expé
diteurs, fut primitivement, c’est-à-dire lors de la liquidation de 
l'Agence à fin 1919, de fr. 164,372.90 ; mais au 31 décembre 1920, 
elle était réduite à fr. 65,229.91, par suite de remboursements 

'de plusieurs sommes importantes. If est probable qu’à la fin de 
cette année, cette réserve sera à peu près épuisée et notre Tré
sorerie aura la satisfaction de pouvoir enfin liquider son «casier 
des affaires en suspens de l’Agence. ».

Collectes diverses. — La somme de fr. 38,767.15 figurant sous 
cette rubrique représente le solde des fonds qui nous sont par
venus en 1920 pour les actions de secours énumérées ci-après 
et dont une partie seulement a été utilement employée jusqu’à 
présent.

Mouvement des collectes en 1920.

Collecte en faveur des prison
niers de Sibérie..........................

Collecte en faveur des prison
niers russes en Allemagne... 

Collecte en faveur des inondés 
de Budapest. Fonds du prince
Charles............................................

Collecte en faveur de Cori, en
Géorgie...........................................

Collecte en faveur de l’hospita
lisation des enfants hongrois.. 

Collecte en faveur du Sanato
rium Elisabeth...........................

Collecte en faveur des sinistrés
de Kovno......................................

Collecte en faveur de l’Ukraine. 
Collecte en faveur des réfugiés

russes à Constantinople.........
Don reçu en faveur de la lutte

contre les épidémies................
Solde créancier......................

RtreMes Dépenses Solde disponible

32,622.10 21,022.65 ii,599-45

13,4°5-7° 11,738.15 1,667.55

5.494-5° 5,494-5°

1,888.95 1,888.95

9,799.80 9,799.80

75°- — 75°- —

5OO.---
IO»442*

500.—
1,632.35 8,809.65

16,640.50. 16, (>40.50

So-—
38,767. ï5

5° ■ —

91,593-55 91,593-55 38,767.15

Il va sans dire que ces fonds sont entièrement affectés au but



indiqué par leurs généreux donateurs, et que notre Comité ne 
prélève aucune commission de gestion.

En annexe de ce rapport, nous donnons la justification détaillée 
de l’emploi de plusieurs de ces fonds.

m
Fonds des missions en cours. — Ces quelques mots résument la 

plus grande partie du travail de notre Trésorerie, car sous cette 
dénomination, elle comprend tous les fonds qui lui sont confiés 
pour des actions spéciales.

Chacune de ces actions a son compte particulier, voire même 
toute une comptabilité statistique quand leur importance le 
nécessite.

C/est ainsi qu’il nous est possible de décomposer aisément le 
chiffre global de fr. 3,182,089.33 indiqué au bilan, et d’en pré
senter ci-après un détail, non pas complet, ce qui serait d'une 
lecture fastidieuse, mais résumé par action.

A
Dépenses eu 

»orami» murées Sommes perenes
Fr.

Avances à nos délégations permanentes
(dont l’emploi restait à justifier au 
31 décembre 1920)................................. 9,05325

Avances à. notre mission en Crimée 
(dont l’emploi restait à justifier au 
31 décembre 1920)................................. 5,650.75

Mission à Sofia (frais remboursés en 
1921 par la Société des Nations) .... 2,111.80

Mission du Dr Montandon en Sibérie 
(dépenses du Comité international 
non couvertes au 31 décembre 1921). 27,366.10

Mission de secours aux prisonniers rus
ses en Allemagne,

Dépenses : en argent suisse................... 172,738,40
en mk.............................. 68,330.05

(ces chiffres ne représentent que les 
dépenses comptabilisées au 31 dé
cembre et non la totalité effective
des frais à cette date. Les dépenses 
sont couvertes en partie par le ver- *
seraent du Gouvernemand allemand 

de : en argent suisse......................... 100,000.---
en mk. allemands : 795,000. —. . . 79,500. —

A reporter.................. 285,250.35 179,500.—-
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Report......................... 285,230.35
Avances ä notre Burean de Berlin- (à

justifier)....................................................... 9, 987.15

Rapatriement par la Baltique. 
Dépenses enregistrées jusqu’au 31 dé

cembre 1920 (sans tenir compte des 
sommes importantes déjà dues, mais
restant à payer)...................................... 482,781.90

Avance aux compagnies de transport
allemandes, mk. 4,500,000.— à 10 c. 450,000.—

Avances à nos missions, Interdulags 
(en diverses monnaies) (emploi à
justifier ultérieurement)...................... 453,822.50

Versements des Gouvernements pour
le rapatriement.........................................
mk. 32,320,364,50 au cours moyen 
de 10 c..........................................................

Intérêts bonifiés par nos banquiers sur 
les fonds remis par les divers gou
vernements intéressés au rapatrie
ment (à répartir proportionnellement
à leur versement)...................................

Versement du Gouvernement alle
mand, avance pour le rapatriement
de ses ressortissants..............................

Versement de la Société des Nations 
Pour le rapatriement

1st. 40,000.—..........
Pour la lutte contre le typhus :

1st. 10,000. —..........

Rapatriement par Vladivostok.
Dépenses effectives enregistrées.............. 21,055.05
Avances à justifier : délégué Egli.........  17,240.—

Dr G. Werner.. . . 3,374- —
Légation de Suisse

à Tokio....... 13,200.—

Gouvernement autrichien :
avoir en fr. français : 220,000.— à 
disposition pour le rapatriement. . . .

A reporter. ..... . 1,737,710.95

179,500.—

3,021,474.45

210,562.—

42,529.4°

50,000.—

880,850; — 

220,300.—

77,000.— 

4,682,215.85
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Impenses ou
sommes avancées Sommes perrues

Fr. Fr.
Report...... 1,737,710.95 4,682,215.85

Fonds de la Croix-Rouge suédoise 
pour le rapatriement par Wladivos- 
tok, cour. 150,000.—, plus int. à
120.—..........................................................

De la Société des Nations, pour une 
Mission au Kuban-Caucase, 1st.
1,000.—. —..................................................

Dépenses de cette mission au 31 dé
cembre..........................................................

nos avances non encore justifiées...........
Divers comptes d’ordre............................
Mission de secours aux enfants en Rus

sie : reçu 1st. 500.—.—, de l’Union 
internationale de secours aux en
fants..............................................................

Dépenses enregistrées au 31 décembre.
nos avances à justifier.........................
Mission anti-épidémique en Ukraine 

reçu de la Croix-Rouge ukrainienne.
dépenses au 31 décembre 1920...........

Envois arrivés en retour et à réexpé
dier à leurs expéditeurs' :

Fr. 23,829.78..........................
» 7,452.28........................... 31,282.06

Divers comptes de délégués...................... 7,625.12

1,787,410.80 4,969,500.03
Solde inscrit au Bilan..............................  3,182,089.23

Pour balance........................................ 4,969,500.03 4,969,500.03

Comme l’œuvre du rapatriement des prisonniers de guerre cen
traux de Russie et de Sibérie, qui est représentée dans ces ta
bleaux par des chiffres importants, intéresse plusieurs pays dont 
les délégués recevront ce rapport, nous nous devons de leur don
ner quelques détails sur la partie financière de cette immense 
entreprise. Cependant, pour ne pas allonger trop le présent cha
pitre, nous en avons fait une note spéciale qui se trouve en annexe.

Nous avons agi de même po.ur la mission de secours aux pri

182,538.60

21,960.—

10,504.65
S'774-7°

2,378.40

i,5°o.—
2,161.-—

36,000.—
26,75950
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sonniers de guerre russes internés en Allemagne, qui se trouve 
actuellement presque entièrement liquidée, mais qui comptait 
en iq20 une vingtaine de délégués.

Budget du Comité pour 1921.

Après vous avoir donné un aperçu sommaire de l’activité de 
notre Trésorerie, il nous reste à vous présenter le budget du 
Comité international pour 1921 :

DEPENSES

Frais d'administration.
Dépenses effectives en 1920 Prévu pour 1921

Honoraires du secrétariat........................ 92,760.— 90,000.—
Honoraires du personnel..........................
Loyer (y compris tapis en 1920 et ins-

77,102.25 1 20,000.---

tallation chauffage)................................ 11,932.— 8,400.—
Entretien et concierge.............................. 4,54120 4,500.—
Chauffage et éclairage.............................. 4,852-55 4,000.---
Téléphone et affranchissements............ 6,828.15 9,000.—
Fournitures de bureau.............................. 9,685.80 8,000.—
Mobilier............................................................. 860.— — —
Impressions et publications.................... 10,784.95 8,000.—
Abonnements et bibliothèque............... 1,308.63 1,500 -
Réceptions...................................................... 7,455-45 5,000.—
Diverses dépenses........................................ 6,423-65 6,000.—

Total des frais d'administration... 234,534.63 164,400.—

Services spéciaux.
(dépenses 45,031.— 

Télégraphie (recettes 35,409.0g
(excédent.............................. 9,621.91 6,000.—

Agence.............................................................. 36,786.13 —
Revue................................................................ 25,000.-- - 40,000.---
Frais de la Xmc Conférence...................... 5,024.05 50,000.---
Budget, missions, excédent.................... 135,830.47 80,000.—

Total des dépenses du Comité........ 446,797.Í9 440,440.—
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RECETTES
Reeeltes effectives en 19*20 Prévu poor 1921

Revenus des titres..................................... 13.932.15 13.500 —
Intérêts des fonds des missions............... 10,632.80 8,000.—
Dons................................................................... 67.85413 —

Don de la Confédération......................... 150,000.— —
Don de la Banque Nationale :

Fr. 330,000.— pour la collecte en
compte à demi avec la C.-R. Suisse.. pour mémoire

Recettes imprévues........................... .. 17.43855 I OO.—
Publications, produit de la vente.... 782.15 300.—
Prélèvements pour frais d’administra-

tion sur Fonds de rapatriement......... 68,000.— 36,000.—
Solde de l’Agence........................................ 170,103.90 —
Somme nécessaire pour couvrir le dé-

ficit prévu en 1921................................ — 382,300.—
Total............................. 498,743.68 440,400.—

Résumé : Recettes................... 498,743.60 440,400.—
Dépenses.................. 446,797.19 440,400.—
Excédent................. 51,946.49 —

Ce budget, établi avec soin et dans un esprit de stricte écono
mie, présente malgré tout un déficit de frs. 382,300.—.

Si le Comité est appelé à poursuivre son activité, telle qu’elle 
s’est manifestée en 1920, il nous est impossible de réduire davan
tage le chapitre des dépenses, dont chaque rubrique, à l’excep
tion des deux suivantes « honoraires du personnel » et « affran
chissements », l’ont déjà été.

S’il est prévu davantage pour la rubrique « personnel », cela 
provient du fait que le nombre du personnel a augmenté durant 
ces derniers mois et que nous nous sommes vus dans là juste 
obligation d’améliorer tous les traitements qui étaient très faibles 
(de 200 à 300 fr. en moyenne par mois).

L'augmentation prévue pour la rubrique « affranchissements » 
s’explique par l’élévation sensible des taxes postales.

Le seul paillatif à l’anémie financière dont souffre actuelle
ment le budget du Comité, consisterait à augmenter les ressour
ces, mais ceci constitue un problème dont la Xme Conférence 
aura certainement l’occasion de discuter.

C’est avec ce ferme espoir que nous terminons le rapport de 
Trésorerie du Comité international de la Croix-Rouge.
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!

Budget du Service des Missions du Comité international 
de la Croix-Rouge.

(Annexe au Budget général)

DÉPENSES

Délégations permanentes Dépenses effectives 
en 1920

Propositions 
de la Commission des Hissions 

pour 1921

Délégations générales . . .
Bureau de Vienne................

» » Budapest . . .
» » Varsovie ....
» » Constantinople
» » Berlin (infomplfl)

33.640-37
43.351-75
27.93I-35
26,066.30

7.975-95
521-55

35.000. — 
41,500.—
20.000. —
29,350 — 

20,000.—
20,000.—

i39.487-27 139,487.27 165,850.—

Missions occasionnelles

Mission Sud-Russie (fin 19x9
-19-2°)....................................

Mission Prague, dépenses 
de M. Bonifazi au début
de 1920................................

Mission Vienne, épidémies 
» en Crimée pnrorf fn cours) .

Voyages divers.....................
Dépenses concernant 1919.

16,229.55

2,185.10
401.85

5.491 —
7,106.95
2,339-25 33.753-7° 32,000.—

Dépenses d’études et four
nitures ................................. 1,589-50 2,150.—

174,830.47 200,000.—
\

RECETTES
Allocation de l’Union internationale de

secours aux enfants................................. 39,000.— 120,000.—

Résumé :
Dépenses. . 
Recettes . •.

Excédent des dépenses .

En 1920

174,830.47 
39,000.— 

i35.33°-47

Prévu pour 1921

200,000.-------

120,000.-------

8o,ooo.—



Fonds Augusta, Nightingale, Impératrice Shôken.

Ce compte rendu ne serait pas complet si nous ne présentions 
pas l’état des Fonds, dont le Comité international a la gestion, 
en renvoyant pour le surplus aux rapports spéciaux présentés 
à la Conférence : *

/ Fonds Augusta

Ce fonds est composé des valeurs suivantes :
58 obligations 3 % % des Chemins de fer fédéraux

à 580...................................................................... Fr. 33,640.—
40,000 marks 3%% Consolidés prussiens à 53%

(change 9%)..................................   » 1,908.—
Certificat de dépôt 5SA% de la Société de Banque

. suisse....................................................................... » 25,000.—
Dépôt en compte courant..................................... » 2,697.55

Total................................... Fr. 63,245.55

Fonds Nightingale

Le capital de fr. 25,000 prévu par le règlement de ce fonds, 
du 24 décembre 19x3, a pu être atteint en 1920, grâce aux 
dons suivants :

Lst. 100 de la Croix-Rouge anglaise.
Francs français : 4,000 de la Croix-Rouge française.
Francs suisses : 200 de la Croix-Rouge brésilienne.
Le fonds est composé des valeurs suivantes :

Un certificat de dépôt 5% du Comptoir d’Es-
compte..................................................................  Fr. 10,000.—

Un certificat de dépôt 5s/*% de la Banque de
Dépôts et de Crédit.......................................... » 10,000.—

Un certificat de dépôt 5“/<% de la Société de
Banque suisse...............................'.................... » 5,000.—

Dépôt en compte courant...................................... » 2,149.55
Total...........................   Fr. 27,149.55
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Fonds de VImpératrice Shôken

Capital................................................................... Yens 100,000.,
Revenus 1912-1920............................ ................... » 59,710.68

Total.............................  Yens 159,710.68
Soit en francs suisses.......................................... » 407,262.23

Cette somme a été placée en certificats de dépôt à 6% de la 
Société de Banque suisse et du Comptoir d’Escompte de Genève, 
ainsi qu’en bons de caisse 6% de la Confédération suisse.

Annexe I

Rapport financier sur le rapatriement des prisonniers de guerre 
centraux, de Russie et de Serbie par la Baltique.

En vue de donner dans ce rapport un aperçu général du coût 
du rapatriement jusqu’au 31 décembre 1920, nous nous sommes 
efforcés de réunir tous les éléments de dépenses ; mais plusieurs 
chiffres nous manquent encore à ce jour et en ce qui concerne 
certaines rubriques, nous avons dû recourir à des estimations 
approximatives pour parfaire les calculs du prix de revient du 
rapatriement par tête.

Auparavant indiquons comment fonctionne, dans.ses grandes" 
lignes, l’organe financier du rapatriement.

Io La Société des Nations fournit les bateaux pour le trajet 
sur la Baltique, ainsi que les vivres nécessaires à l’entretien 
des prisonniers dans les Interdulags (ou camps, de passage en 
Lettonie, Esthonie, placés sous la surveillance des délégations 
du Comité international). La Société des Nations remet également 
au Comité international les fonds nécessaires pour couvrir tou
tes les dépenses qui lui sont occasionnées par le rapatriement des 
prisonniers de guerre non allemands (à l’exception cependant 
des frais de transport et d’entretien de ces derniers à travers 
l’Allemagne). Elle subvient à ces dépenses au moyen des crédits 
souscrits auprès du Comité international, de crédits pour le relè
vement économique (Relief Fund), par les pays intéressés au rapa
triement (à l’exception de l'Allemagne).
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2° Les compagnies privées ou officielles allemandes se chargent :
a) de l’armement complet des bateaux et de l’entretien des pri

sonniers pendant le trajet maritime ;
b) du transport des prisonniers de guerre non allemands de

Stettin, lieu de débarquement, jusqu’à leur sortie 
d’Allemagne, aux stations de Passau, Oderbach, etc., suivant 
la nationalité des prisonniers de guerre.

Les frais de la catégorie a) sont payés au moyen des fonds sous
crits auprès du Relief Fund, tandis que ceux de la catégorie b) 
sont payés par les soins du Comité international, au moyen des 
fonds demandés directement par lui aux gouvernements.

3° Le Comité international auquel est confiée la surveillance 
de l’exécution technique du rapatriement a comme dépenses :

les frais d'entretien de ses délégations qui ont compté jusqu’à 
30 délégués ;

les frais d’organisation de ces Interdulags (camps de passage) 
l’entretien des prisonniers dans ces derniers, duquel il faut 
cependant déduire le coût de la majeure partie des vivres, 
livrée par la Société des Nations.

Toutes ces dépenses sont payées :
par la Société des Nations, en ce qui concerne la part relative 

aux prisonniers de guerre non allemands ;
par le Gouvernement allemand, en ce qui concerne la part rela

tive à ses ressortissants et occasionnellement celle relative 
aux Russes.

Par ces quelques explications, on se rendra compte de l’impossi
bilité qu'il y aurait à arrêter mensuellement, voir même trimes
triellement, les comptes du rapatriement.

D’ailleurs plusieurs objections plus sérieuses s’opposent à l’éta
blissement de comptes périodiques. Ainsi, durant un mois il peut 
survenir de gros frais, tels que l’organisation d’un camp, la répa
ration d’un bateau ou encore des achats importants de provisions, 
qui influenceraient très fortement le prix de revient de cette pé
riode. Comme les prisonniers qui sont rapatriés les mois suivants 
profitent de ces installations et de ces provisions, il ne serait pas 
juste de répartir au fur et à mesure les dépenses d’un mois très 
chargé d'après le nombre de prisonniers de chaque nationalité, 
rapatriés pendant ce temps.

En considération de ces difficultés d’ordre pratique, la Société 
des Nations, le Gouvernement allemand et le Comité international, 
ont convenu de réunir toutes les dépendes du rapatriement jus
qu’à Stettin dans un compte unique, dont le total à la fin du rapa
triement serait réparti entre les différents pays, proportionnelle
ment au nombre de leurs ressortissants rapatriés, tandis que les 
frais de transport des prisonniers de guerre non allemands à travers
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l’Allemagne (de Stéttin à Passau, etc.), feraient l’objet d’un compte 
distinct à répartir sur la même base que le précédent, en excluant 
évidemment les prisonniers de guerre allemands.

Cela dit, nous donnerons ci-après, les chiffres des dépenses con
nues de notre Trésorerie :

Io Frais de délégation du Comité international :
Appointements, assurances et frais de voyage, en argent suisse.

se rapportant à :
Secrétariat de Berlin ............................ Fr. 17,267.60
Délégations de Narva......................... » 30,046.35

» de Riga.............................  » 7,670.10
» d'Ino (part concer

nant le rapatr. de '
Russie)............................ » . 1,944.95

Délégués accompagnateurs de ba
teaux...................%.................... .. ... » 32,831.10

Voyage à Kowno (r mois)...... ». 2,315.—
Secrétariat de Genève (8 mois à

6,000.—, prix à forfait)....... » 48,000.—
Frais de voyage de nos délégations 

(en marks allemands : mk.
115,131.15, au cours moyen
provisoire de 10 c.).............. .. . » 11,513.10

Fournitures de biîreaux de nos 
délégations . (incomplet) (mk.,
12,350, au cours moyen prov.
de 10 c.)............................... ............. » I.235.-V

Pour le rapatriement de 97,288
prisonniers de. guerre.................... Total.................. Fr. 152,823.20

Prix de revient par tête : Frs. 1,57.

20 Dépenses relatives aux camps de passage, en Esthonio, Letto
nie et Finlande :
Les dépenses ci-après mentionnées sont indiquées par nos délé

gations, dans la monnaie des pays où elles se trouvent, mais comme 
l’achat de ces monnaies est effectué au moyen de marks allemands,
nous prenons cette valeur pour base.

Camp de Narva : '•»it* tilennfe
Installation du camp................................. 382,710.15
Entretien des prisonniers de guerre.. . 905,991.90
Entretien et voyages................................. 75,725.90
Frais d’administration............................... 128,236.45

A reporter......... 1,492,664.40

— 245 —



Report......... Fr.
Station de Baltischport..................... ..
Chemin de fer Narva-Baltischport .... 
Divers........................................ .......................

1,492,664.40
T5.603.40

376.073.30
3^3,149-25 1,918,490.35

Camp de Riga :
Installation du camp......... ......................
Entretien des prisonniers de guerre...
Frais de transport......................................
Frais d’administration..............................
Divers................................................................

66,795.60
14,414.40

291,176.55
57.03I-75

3,411.10 432,829.40

Camp d'I110 ■:
Installation du camp...*..........................
Entretien des prisonniers.de guerre.... 
Entretien des délégués et du personnel.
Frais d’administration...............................
Frais de transport......................................
Total des dépenses pour 97,288 p. g.. .

53,150.80
320,027.70
7i,75i-39
25.055-33

380,415,20
3,201,720.17

850,400.42

au cours provisoire de io c........................
Achats occasionnels de provisions pour l’entretien 

des prisonniers de guerre dans les camps...............

Total au 31 décembre pour 97,288 pris, de g. . . . 
Prix de revient par tête : fr. 3,59. '

Fr. 320,172.— 

» 16,241.25

» ' 336,413 25

Dans ce prix de revient de fr. 3,59 par tête, pour l’entretien 
et le transport des prisonniers de la frontière russe jusqu’à la mer 
Baltique, n’est pas compris le prix des marchandises et du matériel 
livrés par la Société des Nations. Jusqu’à présent, nous n’avons 
pas reçu tous les éléments qui nous permettraient d’indiquer 
exactement la proportion dont le prix de revient par homme de
vrait être augmenté pour ces livraisons. Cependant, nous l’es
timons à environ fr. 5.— par tête, ce qui porterait à fr. 8.59 le 
paix de revient d’un prisonnier sur le parcours en pays Balte.

Il peut paraître élevé, mais il faut tenir compte que dans ce prix 
de revient est comprise la distribution de vêtements aux prison
niers qui arrivent dans les camps dans le plus grand dénûment.

3° Frais de transport par mer : 
a) Location et assurance des bateaux de la 

Société des Nations.
Frais jusqu’au 31 déc., part-pour 97,288 P. G. : 
Lst. 20,464/3/3 au cours provisoire de fr. 24. —. 
(par tête sh. 4,1259 ou fr. 4,92)

Fr. 491,136.—

A reporter......... Fr. 491,136.—
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Report............................................ Fr. 491,136.—
b) Armement des bateaux et entretien des pri

sonniers de guerre sur mer : 
facture du début (mai) à fin

sept. (55.793 P- g)............ Mk. 4,274,469.21
Facture pr. oct. (12,563 p. g.) » 2,906,006.86

» » nov. (18,150 p. g.) » 2,036,576.34
» >. déc, (10,782 p. g.)

(Cette dernière ne nous étant 
pas encore parvenue, nous 
admettrons mk. 150.— p. tête) » 1,617,300.—

Pour 97,288 p. g...................... Mk. 10,834,342.45
au cours provisoire de 10 c...................................... F'r. 1,083,434.25

Transport par mer pour 97,288 p. g.................. Fr. 1,574,570.25
Par tête, mk. 112,36 ou fr. 11,24.
Prix de revient par tête : fr. 16.18.

4. Transport par chemin de fer à travers VAllemagne :
(Ne concerne que les prisonniers de guerre non allemands).
Ces comptes ne sont pas encore tous en notre possession ; cepen

dant d’après une première facture au 31 août, qui s’élevait à 
mk. 1,317,967.16, pour le transport de 27,251 p. g., nous obtenons 
un prix de revient minimum de mk. 48,36 par tête, soit fr. 4,84.

Bien qu’approximatifs par le fait, qu’ils seront modifiés sans 
cesse jusqu’à la fin du rapatriement, ces différents prix de revient 
par rubrique, nous permettent néanmoins de nous faire une idée 
approximative, par la récapitulation suivante, de ce que coûte 
le rapatriement d’une personne :

F'rais de délégation du Comité international. . Fr. suisses 1.57 
F'rais de transport et d’entretien de la frontière

russe à la mer.................... ....................................... » 8.59
Frais de location sur la Baltique.................» 16.16

(location des bateaux : sh. 4,1259 = 4.92)
(Armement et entretien : mk. 112.36 = 11.24)

Total...............................................  Fr. suisses 26.32
En plus pour les prisonniers de guerre allemands 

les frais de transport de Stettin à la sortie 
d’Allemagne (prix minimum 4.84) à prévoir... » 6.—

Total............................................... Fr. suisses 32.32

Actuellement, il semblerait que le prix de fr. 35.— indiqué
par le Dr Nansen, sur la base de nos premiers calculs, serait à
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peine,atteint, une hausse des changes, surtout celle du mark alle- 
merid, suffirait à influencer sensiblement ces prévisions.

En nous basant sur ces chiffres, admis un instant comme défi
nitifs, et sur le nombre des prisonniers de chaque nationalité, 
rapatriés jusqu'au 31 décembre 1920, nous obtenons la quote part 
de chaque pays aux dépenses du rapatriement par la Baltique.

Prix de revient Prix de revient
dr la frontière russe de Stettin

à Stettin à U sertie d'Allemagne
à fr. 26.32 par tête à ir. 6.— par tête

Pays Argent suisse Total
Autriche........ 12,489 328,710.48 74,934.— 403,644.48
Hongrie.............. 22,117 582,119.44 132,702.— 714,821.44
Tchécoslovaquie.... 14,529 382,403.28 87,174.— 469,577.28
Yougoslavie____... 4,964 130,652.48 29,784.— 160,436.48
Roumanie......... 10,500 276,360.— 63,000.— 339.360.—
Pologne.............. 3.788 99.700.16 22,728.— 122,428.16
Italie................... 821 21,608.72 4,926.— '26,534.72
Turquie.................. ' 113 2,974.16' 678.-— 3,652.16
Ukraine.............. 126 3,316.32 756.— 4,072.32
Bulgarie............. 22 57904 132.— 711.04
Div. Inter. Civils. . . 887 23,345.84 5,322.— 28,667.84

Total : non allemands 70,356 1,851,769.92 422,136.— 2,273,905.92 
Allemands..................  26,932 708,850.24 708,850.24

Totaux...............  97,288 2,560,620.16 422,136.— 2,982,756.16

A la fin du rapatriement seulement le Comité international 
déterminera, d’accord avec le Dr Nansen, dans quelle mesure 
les frais du rapatriement seront prélevés sur les crédits que chaque 
pays aura souscrit auprès du Relief .Fund, ou sur les fonds en mk. 
allemands que ces mêmes Etats auront versés directement au 
Comité international. '

Voici la liste des sommes reçues par le Comité international 
des différents gouvernements intéressés.

Autriche.................
Hongrie..................
Tchécoslovaquie..
Pologne...................
Roumanie..............
Royaume des Ser

bes, Croates et
Slovènes.............

Turquie...................

Mk. 21,209,415.58
» 5,000,000.—
» 3,000,000.—
» 2,000,000.—
» 500,000.—

500.000. —
399.000. —
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Bulgarie..................
Italie........................
Suisse.......................
Divers......................
Ukraine...................
Allemagne, fr. 50,000

100,000.-
néant
néant
néant
néant

U431.594-4°

(en outre des prestations diverses, livraisons en nature, débours 
pour le rapatriement des prisonniers de guerre allemands, etc.).

Ajoutons ici que nos comptes, entièrement détaillés, sont remis 
au département du Rapatriement de la Société des Nations, au 
fur et à mesure de leur établissement ;

que tous les comptes remis par le Gouvernement allemand ou 
les compagnies privées allemandes font l’objet d'une vérification 
approfondie, confiée à des reviseurs expérimentés et de nationalité 
suisse ;

qu’enfin la justification de l’emploi des fonds qui ont été versés 
par les Etats mentionnés plus haut, sera remise directement à 
ces derniers à la fin du rapatriement.

Annexe II

Rapport financier sur les Missions de secours 
aux prisonniers de guerre russes en Allemagne.

Le Gouvernement allemand, en chargeant le Comité internatio
nal de cette mission en Allemagne, a versé à notre Trésorerie 
la somme de fr. 100,000.—, à titre d’avance pour les dépenses 
en argent suisse, comprenant les traitements et assurances des 
délégués, les frais de voyage pour se rendre à leur poste, ainsi que 
les frais d’administration.

En outre, il a subvenu, en Allemagne, aux besoins de cette 
mission (frais d’entretien et de voyàge) en accordant à notre 
Bureau de Berlin les fonds qui lui étaient nécessaires.

Les comptes détaillés de cette mission, dont l’activité est actuel
lement réduite, ont été arrêtés au 10 janvier dernier et vont être 
remis incessamment à la Reichszentralstelle für Kriegs-und 
Zivilgefangenen à Berlin.

En voici un aperçu comprenant les dépenses en argent suisse, 
jusqu’au 31 décembre 1920 seulement.

I
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Dépenses en argent suisse

Reçu de la Reichszentralstelle. . . .
Traitements des délégués......... .. .
Frais de voyage...............................
Assurances.............................................
Frais divers...........................................
Prélèvement mensuel du Comité 

international pour ses frais d’ad
ministration (affranchissements

2,000.—,
télégr., etc.), io mois à fr.

Total des dépenses 
Solde en notre faveur au 31 dé

cembre 1921...........................
Pour balance

Fr. 100,000.—
Fr. 113,467.50
.» 16,380.75 »
» 14.97545 »
» 2,952.20 »

» 20,000.— »
Fr. 167,775.90

» 67,775.90
Fr. 167,775.90 Fr. 167.775.90

Dépenses en Marks allemands

Versements de la Reichszen
tralstelle à notre Bureau de
Berlin........... .............................. Mk. 1,050,000.—

Dépenses de la Missionen Alle
magne :

Mars à décembre.............. .. Mk. 1,023,605.38
Frais de voyage des délégués

pour se rendre à leur poste. Mk. 52,245.85
» 6,683.90

Mk. 1,082,535.13
Solde' en notre faveur. ..... ____________________ < 32,335.13

Pour balance............. Mk. 1,082,535.13 Mk. 1,082,535.13

Annexe III

Collecte en faveur de l’IIkraine.

Provenance des dons (1920) Francs suisses
Mars 22 De la Croix-Rouge espagnole. . 1,000.—
Juill. 2 Anonyme, par la Société de

Banque suisse.............. ............. 7.5°°- —
Nov. 30 De la Croix-Rouge espagnole.. 500.—

» » De la Croix-Rouge néerlandaise 612.—
A reporter........  9,612.—
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A

Déc.
Report........ Fr.

18 Produit d’une vente à Vienne..
9,612.

775--
)) 31 De divers côtés, au courant de 

, l'année............................................ 55-

Emploi des fonds (1920) :
Juill. 8 Achat de 2,000 kg de soufre. . . 1,461.60
Déc.

»

18 Frais d’entrepôt du soufre à
Vienne (cr. 9,486.10).....................

31 Solde créditeur (à la disposition
i70.75

du I)r Kholodny à Vienne, 
vice-president de la Croix- 
Rouge ukrainienne, auquel 
nous avons demandé des ins
tructions)....................................... 8,809.65

10,442.— 10,442.—

Annexe IV

Collecte en faveur des prisonniers centraux en Sibérie.

Provenance des dons. Francs suisses
Janv. I Dons divers reçus en 1919........ 405 —

26 De la Croix-Rouge portugaise, 
Lisbonne, fr. français, 5,000. 2,140.---

» )) De la Croix-Rouge Emmenthal 
Biglen (Suisse)............. 1............... 82.—

Mars I De la Croix-Rouge serbe à Bel-' 
grade, fr. français 5,000.—-... 2,150.—

» 22 De la Croix-Rouge espagnole 
Madrid............................................ 594-25

Mai 15 Du Friends’Emergency War 
Victims, Londres, 1st. 500.— 10,810.—

)) 31 De la Mission de la Croix-Rouge 
hongroise à Berne...................... ( 484.30

Juin 28 Souscription par Mme Streuli, 
Winterthur................................... I,IIO.—

Août 2 De la Croix-Rouge néerlandaise
La Haye.............. ......................... 2,616.—-

Sept. 13 De la Croix-Rouge mexicaine, 
fr. français, 500.—.................

A reporter..

203.75
/

... Fr. 20,595.30
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Report.___ Fr. 20,595.30.—
Nov. 17 De Mme Herzka, Vienne, pour 

p. g. passant par Narva,
£ 1,263.-—...................................... 8,104.—

Déc. 21 Dons reçus de divers ,côtés au
courant de l’année 1920. . . . 3,922.80

Emploi des fonds :
Juil. 24 Versements au délégué Siegrist 

pour cadeau à la mère d’un
nouveau-né, à Narva................ 84.—

Sept. i Versement à la Nansen-Hilfe,
Mk. 210,000.—........................... 20,895.—

Nov. ' 16 Frais d’expéd. de cigares et ta
bac pour les camps de passag. 30,55

Déc; 31 Frais divers...................................... 13.10
-» » Solde créditeur au 31 décembre

(employé en 1921).................... 11,599.45
Total...............................Fr. 32,622.10 32,622.10

Annexe V

Collecte en faveur des prisonniers de guerre russes en Allemagne.

Provenance des dons. Francs suisses
1918 Divers versements du Comité

genevois de secours aux p. g. 
russes, par Mme Dupont de
Dokthouroff.. 3>5oo.—

1920
Mai 31 Solde du Fonds de la Croix- 

Rouge serbe, reçu en 1918
pour les p. g. russes.................. 4.758-35

Juin 15 De M. Ernest Hentsch. 1,000.—
Déc. 14 Du Comité genevois de secours

aux p. g. russes, par Mrae 
Dupont Dokthouroff, pour les
p. g. tuberculeux. 1,400.65

» « De divers au cours de l’année
1920.... 2,746.70

A reporter........ Fr. 13,405.70
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Report Fr. 13,405.70
Emploi de fonds.
Avril 8 Remise au col. Wildbolz, de

mk. 50,000.— pour secours
aux p. g. russes....................... 4,550.—

Mai 31 Achat de caisses pour expédi-
. tions aux p. g......................... 26.—

Juin 4 Frais d’expédition de cigarettes 12,90
j> • 28 Envoi de lait condensé sucré.. . 1,134.—

Juil. 10 Expédition de savon................... 1,116.95
« 12 » . de 100 kg. de cho

colat.................... 350.—
» 29 » de lait condensé

sucré.................... 1.375- —
Août 30 « de savon................... 226,45
Sept. 27 » de chemises pour

hommes.............. 101.—
Nov. 3 » de 114,000 cigares. 1,109.30

» 30 Frais de transport de cigarettes 236,55
» 30 Remise au délégué Gloor, pour

secours............................................ 1,500.—
Déc. 31 Solde créditeur (déjà utilisé en

1921).................................................... 1,667.55

T3.4°5-7° i3.4°5-7°

Annexe VI

Collecte en faveur des hôpitaux hongrois.

Provenance de fonds : Francs suisses
1919
Déc. 31 Ancien solde. 1,106.35
1920
Avril 16 Don de la Société de couture

« Helvetia » à Winterthur. ... 1,250.—
Juin 22 Don de M. Ernest Hentsch, à

Pregny. 1,000.—
» 22 Don anonyme. 50.—

Août 31 Solde du Fonds « Sanatorium
Elisabeth »................................... 400.—

» -• » Solde du Fonds « Prince Char
tes •.............................................. 935 10

A reporter......... Fr. 4,741.45
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Report.........  Fr. 4,741.45
Nov. 21 Don de la Ligue internation, des

Femmes......................................... \ 37-9°
Déc. 31 Solde dû Fonds «Etudiants

Hongrois »..................................... 60,95
» 31 Solde du « Fonds Favarger ».. 28.60

Emploi des fonds ; •
1920
Mars 31 Part sur facture pour produits

pharmaceutiques........................ 1830
Avril 16 Frais de voyage d’un délégué à

Berne............................................... 68.—•
Août 30 Contribution à divers frais de

transport........................................ 12.15
Oct. 7 Achat de 716 m. coton flanelle 1.253.50

» 19 » » 271 m. toile coton
écrue.............................................. 1,440.—

» 28 » » 275 m. toile coton
écrue......................................... 1,240.65

Nov. 23 Fournitures de l’ouvroir de
' l’Union des femmes................. 159.70

» 26 Expédition en 6 caisses des
achats effectués à la Centrale 
pour l’aide des enfants hon
grois à Buchs.............................. 30.—-

Déc. 6 Frais de camionnage de 17 sacs
de riz, 68 caisses de pâtes et
2 caisses d’effets........................ 24.70

Déc. 21 Achat d’une caisse pour expédi
tion de 56 chemises à la mis
sion du Comité international
à Budapest................................... 5.—

» 31 Solde créditeur............................... 616.90

4,868.90 4,868.90

■ \
/
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Annexe VII

Justification de l’emploi du Fonds « Prince Charles de Suède » 
pour les inondés de Budapest.

1920 Francs suisses
Janv. 29 Don du Prince Charles de

Suède (cr. 5,000.—) = ... . 5,494.50

Emploi du Fonds •: < •
Mars 4 Envoi de pâtes et denrées ali

mentaires.......................... 1,341.65
» 9 Envoi de lait condensé.............'. 3,217.75

Août 31 Versement du solde non utilisé
au Fonds « Hôpitaux hongrois ». 935.10

5.494-5° 5.494-5°

Annexe VIII

Collecte en faveur du Sanatorium Elisabeth à Budapest.

Provenance des dons : Francs suisses
1920
Mars 9 De la Ligue vaudoise contre la

tuberculose................................... 100.—
Avril 9 De la Ligue des Femmes à So-

leure................................................ 250.—
Juin 3 De 1’Aargauischer Frauenliga,

Zofingen........ ................................ 400.—

Emploi de fonds : 1 ,
1920
Juill. 28 Remise à notre délégué, M.

Burnier, pour le Sanatorium
Elisabeth....................................... 350.—-

Août 31 Versement au fonds des Hôpi
taux hongrois............................ 400.—

750.—- 75° —
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Annexe IX

Fonds de la Société bulgare de la Croix-Rouge pour secours 
à distribuer aux étrangers se trouvant retenus en Hongrie.

1919 Francs suisses
Juill. 25 De la Société bulgare de la 

Croix-Rouge à Sofia,
levas : 4,000.— = ............... 9,476.40

Emploi du fonds
1919
Déc. 20 Expédition chaussures enfants 203.—

h » h sous-vêtements.... 2,155.40
« » » vêtements................. xoo.—
» » . « riz et chocolat.... 135.-—
» 28 Frais divers....:..................... .. . 4.95

1920
janv. 2 Paiement des frais de camion

nage et d’expédition................. 130 05
» 24 Verrsement du solde au consul

de Bulgarie â Vienne.............. 6,748.—

9,476.40 9,476.40
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