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RAPPORT GÉNÉRAL

du Comité international de la Croix-Rouge 
sur son activité de 1921 à 1923.

L’activité du Comité international de la Croix-Rouge a 
consisté, pendant cette période de deux et demi années, — ainsi 
que l’a toujours comporté le rôle historique du Comité inter
national —, d’une part à accomplir les mandats que la Conférence 
internationale lui confiait ou confirmait, d’autre part à prendre 
les initiatives et se charger des interventions humanitaires qui 
lui ont été demandées et qui ont, plus que jamais pendant et 
depuis la guerre, fait partie intégrante de sa mission.

Nous commencerons par la première partie de cette tâche, 
et passerons rapidement en revue, dans une sorte de tableau 
succinct, les divers mandats que nous a remis la Xmc Conférence 
de 1921. Dans des chapitres subséquents seront traitées les autres 
activités du Comité international de la Croix-Rouge.
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PREMIERE PARTIE

Exécution des mandats donnés au Comité international 
de la Croix-Rouge par la Xmo Conférence.

Chapitre premier

COUP D’ŒIL GÉNÉRAL SUR LES MANDATS DE LA Xlni CONFÉRENCE

Notre 2i2me circulaire, du 26 juin 1922, convoquant la XIme 
Conférence pour 1923, avait déjà passé en revue les résolutions 
de la Conférence. Nous en reprenons l’énumération. Celles qui 
se trouvent liquidées d’elles-mêmes ne sont accompagnées 
d’aucun commentairè.

I. Fonds Augusta : fait comme en 1921, l’objet d’un rap
port spécial.

II. Médaille Nightingale : idem.
III. Remerciements au Comité international de la Croix- 

Rouge.
IV. Commission pour l’examen des violations de la Convention 

de Genève : voir chapitre V (p. 10).
V. Appel du Comité international de la Croix-Rouge et de la 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge en faveur de l’esprit 
de paix : un chapitre spécial est consacré aux activités de 
la Commission mixte du Comité international de la Croix- 
Rouge et de la Ligue. Pour répondre aux vœux de la 
Xme Conférence, un appel à l’esprit de paix a été rédigé 
et lancé à toutes les Sociétés nationales, le 19 juillet 
1921. Il a été publié dans la Revue et Bulletin du 15 
août 1921, ainsi que dans le Bulletin de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge. (Voir chap. XIII, p. 40).
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VI. La Croix-Rouge des Soviets : voir le chapitre XIV, Ta
bleau des missions du Comité international de la Croix- 
Rouge, p. 47. La Croix-Rouge des Soviets a en effet auto
risé le Comité international de la Croix-Rouge à avoir 
une délégation permanente à Moscou dans un but de 
secours et d’assistance.

VIL Trêve de la Croix-Rouge : à notre connaissance, seule 
la Croix-Rouge tchécoslovaque, qui avait proposé cette 
résolution, a continué à pratiquer une « trêve de la Croix- 
Rouge », en vue d’une propagande intensive, pendant 
trois jours, en faveur de la santé publique, des œuvres de 
secours et de la protection de l’enfance. Cette trêve a 
été célébrée à Prague cette année encore, à Pâques 1923.

VIII. Hommage à la Croix-Rouge américaine.
IX. Rapports des Croix-Rouges avec d’autres associations 

philanthropiques et avec la Société des Nations : sur 
le terrain national, la circulaire 212 du Comité inter
national de la Croix-Rouge a recommandé aux Sociétés 
nationales d’indiquer dans leurs rapports leurs expérien
ces et activités dans ce domaine ; sur le terrain inter
national, un passage spécial du présent rapport est consa
cré aux relations du Comité international de la Croix- 
Rouge avec la Société des Nations. (Voirchap. XI, p. 31).

X. Remerciements à l'Alliance universelle des Unions chré
tiennes de jeunes gens.

XI. Rapports des Croix-Rouges entre elles : voir chapitre 
VI, p. h.

XII. Limitation de la guerre : voir chapitre VII, sur la Con
vention de Genève, le Code des prisonniers de guerre 
et la limitation de la guerre (p. 12).

XIII. Personnel et matériel sanitaires : la 2i2me circulaire 
du Comité international invitait les Sociétés nationales 
à exposer dans leurs rapports leur activité relative à 
l’exercice de la profession d’infirmière, notamment 
quant à l’institution d'un diplôme, et à la formation 
d’infirmières spécialisées pour le temps de guerre et 
pour les besoins (chiffres 1 et 2 de la résolution).
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Il en est de même du chiffre 4 (extension aux mutilés 
civils des secours pour les mutilés de guerre).
Quant au chiffre 3 (expériences faites au sujet du 
matériel sanitaire) il a paru qu’un questionnaire précis 
devrait être adressé aux Sociétés nationales à ce sujet. 
Cette idée pourrait être reprise par la XImc Conférence 
et être mise à exécution en utilisant les données qu’auront 
pu fournir à cet égard les rapports des Sociétés natio
nales.

XIV. Guerre civile : en ce qui concerne les interventions du 
Comité international de la Croix-Rouge, voir chapitre 
VIII (p. 14). Sur le terrain national, les Sociétés nationa
les ont été invitées à communiquer, dans leurs rapports, 
les expériences nouvelles qu’elles ont pu faire à ce sujet; 
quelques-unes ont fourni, à la demande du Comité inter
national, des indications qui sont résumées à la fin du 
dit chapitre VIII.

XV. Code des prisonniers de guerre, déportés, évacués et réfu
giés : voir chapitre VII (p. 12) et document n° 25.

XVI. Organisation internationale de la Croix-Rouge :
i. L’activité en temps de paix, recommandée par cette 

résolution, formera la principale matière des rapports 
des Croix-Rouges.

2 et 3. L'organisation internationale de la Croix-Rouge 
(Conférence, Comité international, etc.) constituera la 
partie essentielle des travaux de la Conférence.

La Revue et Bulletin international fait l'objet du chapi
tre IX (p. 22).

4. Voir rapport financier, chap. XXI, (p. 134).
5. al. I. L’idée de la conclusion d’une convention de 

paix de la Croix-Rouge a été étudiée par le Comité 
international et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
mais sans qu’il apparaisse possible, pour le moment du 
moins, de la réaliser.

5. al. 2 et 6. Voir chapitre X (p. 26) et le document 
n° 22.
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XVII. Règlement des Conférences internationales de la Croix- 
Rouge : le règlement actuel devra sans doute être 
modifié si une nouvelle forme est adoptée pour l'organi
sation internationale de la Croix-Rouge.

XVIII. Emploi de l’espéranto : les rapports des Sociétés natio
nales mentionneront ce qui a pu être fait pour la diffusion 
de l’espéranto, notamment dans les sections de jeunesse. 
(Voir chapitre XI, p. 36).

XIX. Revision de la Convention de Genève : voir chapitre VII, 
sur la limitation de la guerre, le Code des prisonniers de 
guerre et la revision de la Convention de Genève (p. 12).

XX. Assimilation des tuberculeux aux mutilés de giierre : cette 
résolution se rapproche de la partie de la résolution XIII 
relative aux mutilés civils, et les rapports des Sociétés 
nationales indiqueront ce que leurs gouvernements ont 
pu faire dans le sens de cette assimilation. (Voir aussi 
document n° 21).

Chapitre II

RECONNAISSANCE DE NOUVELLES SOCIÉTÉS NATIONALES

Depuis le mois d’avril 1921, les Sociétés nationales suivantes 
ont été reconnues par le Comité international de la Croix-Rouge 
et officiellement accréditées par lui auprès de leurs devancières.

15 août 1921, Croix-Rouge russe de la République des
Soviets (circulaire n° 206).

16 mars 1922, Croix-Rouge de Costa-Rica (cire. n° 208).
23 mars 1922, Croix-Rouge de Colombie (cire. n° 210)..
23 mars 1922, Croix-Rouge du Paraguay (cire. n° 210). 
il avril 1922, Croix-Rouge de l’Esthonie (cire. n° 211).
Ier nov. 1922, Croix-Rouge de Dantzig, (cire. n° 215).
10 janvier 1923, Croix-Rouge de Bolivie (cire. n° 217).
10 janvier 1923, Croix-Rouge de Latvie (cire. n° 218).
10 avril 1923, Croix-Rouge de l'Equateur (cire. n° 223).

2 août 1923, Croix-Rouge d’Albanie (cire. n° 230).
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Chapitre III

PROTECTION DU SIGNE ET DU NOM DE LA CROIX-ROUGE

Le Comité international de la Croix-Rouge saisit avec vigi
lance toutes les occasions de faire respecter le signe et le nom de 
la Croix-Rouge, afin de leur assurer toujours la haute significa
tion de neutralité et la valeur morale qu’ils doivent conserver. 
Il publie dans le Bulletin international toutes les lois sur la matière 
qui sont portées à sa connaissance.

Dans un article de la Revue internationale il a passé en revue 
les lois promulguées à ce sujet dans la plupart des Etats et en 
a tiré la déduction que souvent les législations étaient insuffi
santes ou insuffisamment appliquées pour assurer cette protec
tion. D’autre part, de l’étude des textes et notamment des com
mentaires autorisés de la Convention de Genève (art. 23), il a 
conclu que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, officielle
ment reconnues, devraient être autorisées à se servir du signe 
et du nom de la Croix-Rouge pour désigner leur activité chari
table en temps de paix. Mais il a demandé que la Croix-Rouge 
nationale fût seule admise, à côté du service sanitaire de l’armée, 
à pouvoir s’en servir, sans avoir le droit elle-même d’en autoriser 
l’usage chez d’autres, et qu’en outre elle fût mieux armée pour 
poursuivre directement les abus devant les juridictions compé
tentes. (Voir document n° 18).

Le Comité international a signalé à plusieurs reprises aux Comi
tés centraux les abus qui se produisaient sur leur territoire. 
Il les a combattus lui-même, le cas échéant, et a toujours trouvé 
les Sociétés prêtes à entreprendre la lutte, et les coupables — 
pêchant souvent par ignorance — disposés à s’incliner quand les 
dispositions législatives leur sont rappelées. Dans certains Etats, 
des condamnations ont été prononcées, et le Comité international 
salue toujours avec respect et reconnaissance ces mesures vigi-

1 N° du 15 octobre 1921, p. 977.
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lantes et énergiques que la Convention de Genève (art. 27) 
a fait implicitement aux Croix-Rouges un devoir de prendre.

Lorsqu'une Société nouvelle est fondée, le Comité international 
de la Croix-Rouge ne manque pas d’attirer sur ce sujet l’attention 
du nouveau Comité central.

Le Comité international de la Croix-Rouge estime regrettable 
cette pratique qui s’est instaurée dans quelque pays, consistant à 
recueillir des fonds par la vente, à tout venant, des insignes 
de la Croix-Rouge. C’est amoindrir la valeur de l’insigne. Le 
fait que la recette en irait à la Croix-Rouge, est, selon le Comité 
international, insuffisant pour justifier ce mode de faire, le signe 
de la Croix-Rouge n’étant pas un objet de commerce. Il est 
absolument réservé, de par la Convention de Genève, à laquelle 
piesque tous les Etats ont adhéré, à la désignation des formations, 
du personnel et du matériel sanitaires. Les Croix-Rouges offi
ciellement reconnues peuvent s’en servir, comme nous venons 
de le dire, mais seulement pour désigner au respect leur activité 
charitable et non pour en tirer un profit pécuniaire. Il importe 
que les Sociétés nationales se rendent compte de l’importance 
de la question, afin que la croix rouge sur fond blanc reste par
tout l’emblème honoré devant lequel on s’incline comme devant 
le symbole de la pure charité et de l’assistance humanitaire.

Chapitre IV

Service des recherches 
du Comité international de la Croix-Rouge

Le service des recherches du Comité international de la Croix- 
Rouge est en quelque sorte le prolongement de l’activité de 
l’Agence internationale des prisonniers de guerre. Depuis l’armis
tice du il novembre 1918, l’activité de l’Agence avait été res
treinte et dès la signature du traité de Versailles, la plupart de 
ses services avaient été liquidés. Avec la paix devait cesser ce 
travail de recherches des prisonniers et disparus.

Cependant, l’état de fait qui succéda à l’armistice et tous les 
événements politiques qui se déroulèrent depuis cette époque en
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Haute-Silésie, Russie, Proche Orient, de même que la guerre 
gréco-turque qui n’avait pas pris fin, réclamèrent la continuation 
de l'effort qui avait créé l’Agence internationale des prisonniers 
de guerre.

Le service des recherches individuelles cherche à répondre aux 
demandes de renseignements des familles qui n’ont encore 
jamais reçu de nouvelles de leurs disparus et qui s’adressent au 
Comité international de la Croix-Rouge dans l’espoir d’obtenir 
des renseignements.

Actuellement ce service se divise comme suit :

a) Enquêtes sur les prisonniers de guerre ou prisonniers civils. 
Ces enquêtes se font généralement par les soins des missions 
permanentes du Comité international de la Croix-Rouge dans les 
différents pays. Lorsqu’il s’agit d’un pays où le Comité inter
national de la Croix-Rouge n'a pas de délégation, le service des 
recherches fait alors appel aux autorités nationales, aux Croix- 
Rouges ou aux organisations administratives.

Le nombre total des demandes transmises par le service des 
recherches depuis le Ier janvier 1922 au 15 juillet 1923 est de 
3,200. Sur ce nombre, 535 concernaient les prisonniers de guerre 
ou prisonniers civils grecs en Turquie. Ces demandes ont été 
transmises à la mission du Comité international de la Croix- 
Rouge à Constantinople. Le nombre des réponses pendant cette 
même période s’élève à 1764.

b) Recherches des réfugiés russes à l'étranger. La plupart des 
cas dans cette catégorie ont été signalés au Comité international 
de la Croix-Rouge par les soins de ses délégués en Russie et en 
Ukraine. Plus de 581 recherches ont été effectuées depuis le 
Ier janvier 1922.

c) Démarches pour faciliter le rapatriement des étrangers se 
trouvant en Russie et en Ukraine et pour permettre la réunion des 
familles dispersées. 602 demandes rentrent dans cette troisième 
branche de l’activité du service des recherches depuis le Ier jan
vier 1922. La plupart ont été transmises aux délégués du Comité 
international de la Croix-Rouge en Russie et en Ukraine. La 
grande majorité des cas exposés sont très douloureux et le ser
vice des recherches a réussi plusieurs fois à leur donner une solu-
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tion favorable ; c’est ainsi que des enfants séparés de leurs 
parents ont pu leur être rendus.

d) Transmission de la correspondance des prisonniers de guerre 
et prisonniers civils en Russie, en Ukraine et en Turquie. Le 
total des lettres transmises depuis le Ier janvier au 15 juillet 
1923 est de 1,434.

e) Transmission de demandes de secours. Une partie de 
l’activité du service des recherches est absorbée par les 
demandes individuelles de secours qui arrivent au Comité inter
national de la Croix-Rouge de plusieurs côtés. Ces demandes 
sont examinées et transmises, si possible, aux organisations cha
ritables capables de donner une réponse ou d’indiquer aux requé
rants les institutions ou les services administratifs auxquels 
ils peuvent s’adresser. Ainsi pendant la période du 15 avril au 
15 juillet 1923, le service des recherches a reçu 60 demandes 
de secours et en a transmis 45.

f) Renseignements divers. Enfin, le service des recherches cen
tralise toutes les demandes adressées par des particuliers au 
Comité international de la Croix-Rouge sollicitant des rensei
gnements sur les moyens d’envoyer des secours en vivres, vête
ments, argent, etc., à leurs parents ou connaissances se trouvant 
en Russie ou en Ukraine. 8,115 renseignements divers ont été 
donnés depuis le Ier janvier 1922 au 15 juillet 1923.

Grâce aux missions que le Comité international de la Croix- 
Rouge a envoyées dans les différents pays, particulièrement dans 
l’Europe orientale, il est souvent mieux placé que d’autres pour 
réaliser ce travail délicat des recherches. C’est la raison pour la
quelle non seulement les personnes privées, mais des associations 
philanthropiques et les Croix-Rouges nationales s’adressent à lui.

En juin 1922, les représentants de la Ligue ont fait part à la 
Commission mixte de leur désir de confier au Comité international 
de la Croix-Rouge, les demandes individuelles qui lui étaient 
adressées. A partir de cette date, le service des recherches indi
viduelles du Comité international de la Croix-Rouge se réorga
nisa de façon à pouvoir faire face à ce nouveau travail. (Voir 
P- 44) •

A l’heure actuelle, les Croix-Rouges suivantes se sont adressées
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au service des recherches pour 471 cas (recherches, rapatriement 
et transmission de correspondance) :

Croissant-Rouge turc 
C.-R. allemande. 
C.-R. américaine 
C.-R. argentine 
C.-R. bavaroise.
C.-R. belge.
C.-R. britannique 
C.-R. bulgare.
C.-R. canadienne. 
C.-R. française.
C.-R. hambourgeoise. 
C.-R. hongroise.

C.-R. italienne.
C.-R. latvienne.
C.-R. lithuanienne.
C.-R. néerlandaise.
C.-R. polonaise.
C.-R. roumaine.
C.-R. russe.
C.-R. saxonne.
C.-R. serbo-croato-slovène.
C.-R. suédoise.
C.-R. suisse (et Dép. politique). 
C.-R. tchécoslovaque.

- En moyenne le service reçoit par jour 40 lettres et en expédie 
quotidiennement plus de 50.

Chapitre V.

Commission pour l’examen des violations de la Convention

de Genève

(Résolution IV)
La circulaire n° 208 du Comité international de la Croix-Rouge, 

en date du 10 janvier 1922, a fait connaître aux Croix-Rouges 
les difficultés à la fois matérielles et morales qu’avait rencontrées 
le Comité international et qui l’avaient empêché de donner une 
suite pratique à la décision de la Conférence relative à cet objet.

Nous nous bornons donc à rappeler ici, qu’après avoir, dans 
sa circulaire n° 203, du 15 avril 1921, sollicité les Croix-Rouges 
de tous les pays de lui communiquer tous les cas de violation 
de la Convention de Genève dont elles avaient à se plaindre, 
il était nettement apparu : 1) qu’il était matériellement impossible 
à 3 ou 4 ans de distance de réunir tous les cas de violation de 
la Convention pendant la guerre et surtout de rassembler des 
documents impartiaux ;

2) qu’à supposer qu'un certain nombre de cas de violation 
pussent être établis à satisfaction de droit, l’Etat proclamé cou
pable par le verdict de la commission internationale neutre,
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ne reconnaîtrait vraisemblablement pas la compétence de cette 
commission et que les prononcés de celle-ci resteraient ainsi 
sans force et sans valeur réelle ;

3) que cette procédure, réveillant des griefs déjà anciens, 
bien loin d’avoir l'effet pacificateur cherché loyalement pas les 
auteurs de cette initiative, ranimeraient au contraire les querelles 
et les conflits et exarcerberaient les animosités nationales, au 
préjudice du rétablissement de la paix et du rapprochement 
universellement désirés.

Les Croix-Rouges, devant ce résultat négatif et décourageant 
(qui leur fut exposé par notre circulaire n° 208, du 10 janvier 1922 *) 
ont été unanimes à consentir à renoncer à l’exécution de la réso
lution qu’elles avaient prise à la Xme Conférence.

Chapitre VI

Sections étrangères de Croix-Rouge sur territoire

NATIONAL

(Résolution XI)
Plusieurs Sociétés de la Croix-Rouge se sont préoccupées de 

réglementer, en conformité des décisions de la Xme Conférence, 
la situation des sections étrangères de Croix-Rouge sur terri
toire national.

La règle de n’autoriser une section étrangère à s’établir 
sur un territoire qu’avec l’assentiment à la fois du Comité cen
tral de son pays d'origine, dont elle relève, et de celui du Comité 
national du territoire où elle s’installe, s’est révélée normale et 
logique.

Tous les Comités centraux, à notre connaissance, ont déféré 
au vœu de la Conférence et ont accordé leur agrément aux sec
tions étrangères qui ne travailleraient qu’auprès de leurs compa
triotes. Le Canada, cependant, a fait quelques réserves pour des 
raisons ethniques, en considération des nombreuses colonies 
étrangères résidant sur son territoire et dont il poursuit l’assi- 1

1 Bulletin international, T. LUI, 1922. p. 72.
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milation plutôt qu’il ne cherche à entretenir chez elles le senti
ment d’appartenance à une autre patrie.

La Croix-Rouge suisse a émis, le 19 janvier 1922, un règlement 
complet, qui a été exactement appliqué.1 A côté des principes 
proclamés en 1921, ce règlement repose sur la réciprocité, l’auto
risation de se constituer sur territoire suisse n’étant accordée 
à la section étrangère qu’à condition que le pays d’origine de 
cette dernière offre la même faculté à une section de la Croix- 
Rouge suisse. Les membres de la section étrangère ne doivent 
être recrutés que parmi leurs compatriotes.

La Croix-Rouge américaine, dont on sait que les actions ont 
été nombreuses et puissantes dans divers pays, a énoncé claire
ment, par la bouche du directeur de son département des Affaires 
étrangères, actuellement vice-président, M. Ern. Bicknell, son 
point de vue et son attitude 1 2 : elle ne s’installe pas sur terre 
étrangère pour collecter de l’argent auprès des nationaux, mais 
seulement afin de grouper les citoyens américains ; elle ne le 
fait qu’avec l’approbation du gouvernement et de la Croix-Rouge 
nationale et se retire immédiatement dès qu’une objection 
est soulevée. Elle entend imposer le respect des mêmes principes 
sur le territoire des Etats-Unis.

Chapitre VII

Limitation de la guerre, Convention de Genève,
Code des Prisonniers

(Résolutions XII, XV, XIX)
En exécution du mandat que lui conféraient ces résolutions, 

le Comité international de la Croix-Rouge a transmis, au len
demain de la Xme Conférence, dès le 15 avril 1921, le texte des 
décisions prises par elle dans ces trois domaines, aux Etats 
signataires de la Convention de Genève, soit à presque tous les 
Etats.

1 Voy. Bulletin international, t. LUI, 1922, p. 377.
2 Voy. Bulletin international, t. LIV, 1923, p. 427.
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Plusieurs gouvernements ayant fait connaître leur manière 
de voir, le Comité international, dans une circulaire aux Etats 
(26 juin 1922), en a tiré les conclusions suivantes :

I. Pour la revision de la Convention de Genève, le Conseil 
fédéral suisse devrait être invité à convoquer à bref délai une 
conférence diplomatique qui introduirait, s’inspirant de l’étude 
faite par la Xme Conférence, les améliorations dans la Convention 
de 1906 que l’expérience a suggérées.

II. Pour l’élaboration d’un code de prisonniers, cette même 
conférence diplomatique à convoquer aurait à délibérer sur un 
projet de code des prisonniers de guerre. Celui-ci devrait être 
préalablement élaboré par le Comité international, sous forme 
d’avant-projet, être ensuite soumis aux gouvernements par le 
Conseil fédéral en vue de la signature d’une nouvelle convention 
internationale.

III. Quant à la limitation de la guerre, il était proposé de 
renvoyer l’étude de ce vaste sujet à une conférence spéciale, 
le programme de la première paraissant assez chargé avec la 
Convention de Genève et le Code des prisonniers de guerre.

La grande majorité des Etats dont les réponses parvinrent au 
Comité international, approuvèrent ces suggestions, et le Comité 
international, avec la collaboration active d’un spécialiste du 
Département politique suisse se mit à l’œuvre. Voici en résumé 
le résultat de ses travaux sur ces deux points :

A. Revision de la Convention de Genève. — Le travail était 
déjà fort avancé par l’étude qu’avait faite la Xme Conférence 
et dont les résultats sont consignés dans la XIXmc résolution. 
Il a suffi, d’une part de revoir et de préciser par endroits le texte 
de la nouvelle convention, votée en 1921, d’autre part d’intro
duire quelques modifications nouvelles qui furent suggérées.

Un rapport spécial a été rédigé pour exposer et justifier les 
décisions du Comité international à ce sujet (document n° 18). 
Ce rapport, résultant des études du Comité international, sera 
transmis au Conseil fédéral, afin que ce dernier puisse l’uti
liser comme travail préparatoire à la revision de la Convention 
de Genève.
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B. Code des prisonniers de guerre. — La même commission a, 
au cours de nombreuses et longues séances, élaboré un code 
des prisonniers de guerre, qui a été soumis au Comité inter
national et qui sera envoyé, comme le précédent et dans la même 
intention, au Conseil fédéral suisse, la Conférence de revision de 
la Convention de Genève devant également délibérer sur le Code 
des prisonniers de guerre. Le rapport sur cette question, avec 
le projet du Code, est le document n° 25.

En ce qui concerne les déportés, évacusé et réfugiés, ainsi que 
l’indiquait la circulaire aux gouvernements, du 15 avril 1921, 
il s’agit là de compléter les dispositions du Règlement annexé 
à la IVme Convention de la Haye de 1907. Il appartiendra à une 
conférence diplomatique, spécialement convoquée à cet effet, 
de procéder à la revision de ce Règlement. En vue d’en inaugurer 
en quelque sorte les travaux préparatoires, M. le Dr Ferrière, 
qui s’est acquis, comme on sait, une compétence de premier ordre 
en cette matière, par sa direction de la section civile de l’Agence 
internationale des prisonniers de guerre (voir chap. IV du Rap
port général du Comité international pour la Xme Conférence), 
y a consacré un article dans le numéro de juin 1923 de la Revue 
internationale de la Croix-Rouge. Cet article, suivi de quelques 
principes généraux, rédigés en vue des articles à élaborer, forme 
le document n° 15, distribué à la XIme Conférence.

Chapitre viii

GUERRE CIVILE OU TROUBLES RÉVOLUTIONNAIRES

La Xme Conférence a posé le principe de l’intervention de la 
la Croix-Rouge en cas de guerre civile, et fixé les règles selon 
lesquelles cette action doit s’exercer, respectant les prérogatives 
de la Croix-Rouge nationale, mais assurant également autant 
que possible le secours nécessaire à la population du territoire, 
dans le cas d’impuissance, d’inertie ou d’inexistence de la Croix- 
Rouge nationale. (Rés. XIV).

L’action du Comité international dans les troubles de la Haute- 
Silésie constitue un premier exemple pratique et caractéris
tique d’intervention de ce genre.
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I

Intervention du Comité international de la Croix-Rouge en Haute- 
Silésie (mai-juin 1921)

Introduction. — A peine la Xme Conférence universelle des 
Croix-Rouges, réunie à Genève au printemps 1921, avait-elle 
pris, dans sa séance du 6 avril 1921, la résolution que nous venons 
de rappeler et affirmé le droit et le devoir de la Croix-Rouge 
d’exercer désormais son action secourable en cas de guerre civile, 
de troubles sociaux et révolutionnaires (résolution XIV), que le 
Comité international de la Croix-Rouge eut le privilège, en raison 
de son caractère neutre et indépendant, d’intervenir avec effi
cacité dans les troubles intérieurs dont la Haute Silésie était 
devenue le théâtre b

On se souvient qu’en application des dispositions du Traité 
de Versailles, avait été instituée en Haute-Silésie une Commission 
interalliée de plébiscite et de gouvernement, présidée par le 
général Le Rond, et pourvue de fonctions gouvernementales 
étendues, en vue de l’administration d’une région divisée par 
des conflits de race.

Un plébiscite devait assurer le partage entre les éléments 
d’origine allemande et ceux d’origine polonaise qui en formaient 
la population. Les opérations électorales indispensables à l’appli
cation du plébiscite avaient échauffé de part et d’autre les 
passions. Les habitants d’origine polonaise, établis en majeure 
partie dans la région minière et les vastes domaines situés sur 
le rive droite de l’Oder, craignant de voir attribuer aux Alle
mands le bassin industriel, avaient pris les armes sous la direc
tion d’un chef polonais, le dictateur Korfanty. Les bandes 
armées avaient occupé de force une partie du bassin industriel 
et ouvert les hostilités contre la population allemande qui 
formait une fraction importante des agglomérations urbaines 
de la rive droite de la presque totalité des régions agricoles situées 
sur la rive gauche de l’Oder. Les habitants d’origine allemande, 1

1 Voy. Revue internationale de la Croix-Rouge, n°du 15 août 1921, 
p. 691.
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ayant été mis dans l’obligation de se défendre, organisèrent 
rapidement la résistance, tout spécialement dans les villes, 
en se plaçant sous le commandement d'un chef éprouvé, le 
général Hœfer. Ce dernier, à la tête des troupes allemandes 
de résistance (Selbstschutz), avait établi son quartier général 
à Ober Glogau sur la rive gauche de l’Oder, alors que Korfanty, 
avait installé le sien à Schopinitz, en plein district minier et à 
proximité de la frontière polonaise.

Echange des prisonniers. — Les deux partis faisaient jour
nellement des prisonniers sur le champ de bataille. En outre, 
les Polonais avaient concentré dans plusieurs des camps situés 
au sud du territoire minier, un assez grand nombre d’internés 
civils pris dans les villes et les campagnes, tant pour rendre inof
fensifs ces adversaires que pour les arracher aux persécutions 
et aux mauvais traitements de la population en majeure partie 
polonaise.

Le général Hœfer avait agi de même, mais, au lieu de main
tenir les prisonniers de guerre et les internés civils dans la région 
qu’il occupait, il les avait de suite remis au gouvernement 
allemand, qui en avait interné la majeure partie au camp de 
Cottbus, en Saxe, et le reste à Breslau et lieux circonvoisins 
situés dans les parties de la Haute-Silésie non occupées par la 
Commission interalliée.

Cette dernière, investie officiellement du pouvoir en Haute- 
Silésie, avait refusé de reconnaître les actes du gouvernement 
insurrectionnel de M. Korfanty. Si, d’autre part, elle ne pouvait 
songer à s'opposer à l’action de légitime défense des organes 
de résistance placés sous le commandement du général Hœfer, 
elle condamnait cependant la pratique des Allemands, consis
tant à saisir des otages pris dans une population soumise à sa 
juridiction, pour les transporter en Allemagne.

En fait, la Commission interalliée, soucieuse de faire respecter 
son autorité, ne pouvait qu'ignorer l’existence de prisonniers 
et d’otages saisis par les deux partis au mépris de son droit 
de souveraineté sur toute la région. Ces victimes de la guerre, 
civile se trouvaient donc en fait privées de toute protection et 
livrées à l'arbitraire et au bon plaisir de leurs gardiens.

C’est dans ces circonstances critiques que le Comité interna
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tional de la Croix-Rouge recueillit des demandes nombreuses 
d’intervention en Haute-Silésie, provenant tant d’associations 
de citoyens haut-silésiens que des Croix-Rouges allemande 
et polonaise auxquelles avait été interdit l’accès de ce territoire.

D’accord avec le général Le Rond, président de la Commis
sion interalliée, le Comité international fit partir sans retard l’un 
de ses membres, accompagné d’un de ses secrétaires pour Oppeln, 
siège de la Commission.

La XIVme résolution de la Xme Conférence prévoit que dans cha
que pays où la guerre civile éclate, c’est à la Société nationale du 
pays en guerre qu’incombe le droit et le devoir d’intervenir 
en faveur des victimes de la guerre : « Il est indispensable que 
cette société soit laissée libre d’agir en toute impartialité, au 
bénéfice de toutes les victimes ».

Or, en Haute-Silésie, le point de vue allemand était le suivant : 
le traité de Versailles ayant stipulé que la Silésie resterait alle
mande jusqu'au partage à effectuer, seule la Croix-Rouge alle
mande pouvait être considérée comme Croix-Rouge nationale, 
dans les sens de la résolution, à l’exclusion de la Croix-Rouge 
polonaise.

D’accord avec ses collègues, le général Le Rond trancha la 
question de la façon suivante :

« La Croix-Rouge internationale est la seule autorité de Croix- 
Rouge qui puisse être mise en demeure d'agir sans retard pour 
soulager les victimes du conflit, lequel n’est pas à proprement 
parler une guerre civile, puisqu’il s’agit d’une contestatation 
entre deux gouvernements constitués, qui émettent des préten
tions contraires sur un territoire placé actuellement sous la 
souveraineté d’une Commission interalliée. »

En effet, le cas de la Haute-Silésie ne rentrait pas exactement 
dans le cadre tracé par la Xme Conférence dans sa résolution 
du 6 avril 1921, et c’est la raison pour laquelle, usant de ses pou
voirs absolus, la Commission interalliée a donné au Comité inter
national de la Croix-Rouge des pleins pouvoirs pour l’organisa
tion de toute l’œuvre de secours. La Commission interalliée 
l’autorisa également à user, sous sa propre responsabilité et sous 
son drapeau, des services des Croix-Rouges allemande et polo
naise sur toute l’étendue du territoire plébiscitaire.
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Forts de cette décision, les délégués du Comité international 
ont donc ouvert, sans retard, un bureau à Oppeln, où ils ont 
installé des représentants officieux — acceptés par eux — 
des deux Croix-Rouges allemande et polonaise ; ceux-ci ont tra
vaillé jusqu’à la fin des troubles sous leur direction, sous leur 
responsabilité et sous les plis du seul drapeau du Comité inter
national de la Croix-Rouge, à soulager les nombreuses victimes 
de la guerre civile en Haute-Silésie. Cette collaboration eut pour 
effet de faciliter singulièrement l’œuvre des délégués du Comité 
international, en ce sens qu’elle établit un lien constant entre 
eux et les organisations techniques allemandes et polonaises ; 
celles-ci devaient en effet mettre les délégués du Comité inter
national à même de pourvoir à l’entretien et au transport de 
leurs ressortissants en Haute-Silésie, ainsi qu'aux secours de 
toute nature à faire parvenir aux adultes et aux enfants bloqués 
à l’intérieur des cinq grandes cités du district minier.

En possession de leurs pleins pouvoirs, les délégués du Comité 
international de la Croix-Rouge obtinrent sans retard des chefs 
des partis belligérants, de M. Korfanty comme du général 
Hœfer, toutes les autorisations et facilités nécessaires pour 
exercer leur activité dans l’étendue des régions occupées par les 
deux partis.

Les visites effectuées par les représentants du Comité inter
national dans les camps de concentration du parti korfantiste 
les ayant convaincus du dénuement absolu de ces malheureux, 
provenant plus du fait des circonstances que de l’incurie de leurs 
gardiens, ils estimèrent que seule une prompte libération de tous 
les internés pourrait les sauver. Ils entreprirent donc sans retard 
des négociations en vue de leur échange immédiat, mais, dès le 
début de leur intervention, ils se heurtèrent à un obstacle 
très sérieux : la Commission interalliée dut constater en effet, 
qu’elle ne pouvait s’occuper elle-même des échanges concernant 
des prisonniers de guerre et des civils capturés par les Allemands, 
étant données les conditions irrégulières dans lesquelles s’étaient 
opérées leur arrestation et leur déportation hors du territoire 
plébiscitaire. Elle ne pouvait, d’autre part, s'occuper de prison
niers saisis par le gouvernement insurrectionnel polonais qu’elle 
avait refusé de reconnaître.
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Il ne restait donc qu'une ressource aux intéressés : la remise 
par eux au Comité international, sans conditions et sans distinc
tion de catégories, de tous les prisonniers civils et militaires, — 
quelques criminels toutefois ayant été exceptés de la libération 
envisagée.

Pour arriver à ce résultat, il fallait obtenir le consentement 
préalable de la Commission interalliée, celui de M. Korfanty, qui 
disposait des internés répartis entre les divers camps de son com
mandement et enfin celle du gouvernement allemand qui avait 
accueilli sur son territoire les prisonniers civils et militaires faits 
par le général Hœfer.

La Commission interalliée adopta cette manière de procéder, 
proposée par les délégués du Comité international de la Croix- 
Rouge, et que ces derniers avaient fait admettre par le ministre 
des Affaires étrangères à Berlin, ainsi que par MM. Korfanty 
et Hœfer. Les échanges de prisonniers, présidés par les délégués 
du Comité international purent ainsi s'effectuer rapidement sous 
la protection de la Croix-Rouge internationale et au moyen de 
trains fournis par les deux gouvernements allemand et insur
rectionnel polonais.

Protection assurée aux combattants et au 'personnel sanitaire. 
— Jusqu’ici seules les formations sanitaires employées dans des 
armée régulières bénéficiaient, avec les combattants blessés 
ou malades, de la protection prévue par la Convention de Genève 
de 1906.

Les délégués du Comité international ont pu obtenir l’exten
sion de ce privilège au personnel sanitaire allemand et polonais 
employé dans la guerre civile en cours.

Les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la protection 
projetée furent les suivantes

Les médecins, infirmiers et brancardiers à protéger devront 
être munis au préalable d’un brassard délivré par les représen
tants du Comité international de la Croix-Rouge. Ce brassard 
portera la Croix de Genève, il sera muni du sceau du Comité 
international de la Croix-Rouge en langue allemande et polo- 1

1 Voy. Revue internationale de la Croix-Rouge, n° du 15 juillet 
1921, p. 718.
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naise, de la mention « Haute-Silésie » et enfin d’un numéro d’or
dre. Ce numéro se rapportera à une liste à établir par les belli
gérants et contenant les noms des personnes désignées par les 
commandants des formations militaires et sous leur responsa
bilité, comme étant aptes, tant par leurs connaissances tech
niques que par leurs qualités morales, à remplir dans la guerre 
civile, les fonctions de médecins, infirmiers et brancardiers.

Cette offre ayant été transmise le 24 juin à M. Korfanty et 
au général Hœfer, tous deux s’empressèrent de l’accepter en 
promettant de respecter dans les combats futurs le personnel 
sanitaire de la partie adverse, muni du brassard protecteur 
délivré par le Comité international.

Les hostilités ayant pris fin les premiers jours de juillet, il n'y 
eut pas lieu de distribuer les brassards, mais l'offre de protec
tion du Comité international aux belligérants, acceptée par eux, 
n’en constitue pas moins un précédent intéressant et utile.

Les trains d’évacués. — Le Comité international de la Croix- 
Rouge a offert sa protection aux convois de chemins de fer que 
le gouvernement et la Croix-Rouge korf an tistes ont libéralement 
organisés dans les villes du district minier, en vue de l’évacuation 
d’une population très dense, de sympathie allemande, qui aspi
rait à regagner les parties du territoire national épargnées par 
les troubles de la guerre civile.

Sans l’intervention du Comité international de la Croix-Rouge, 
ces évacuations n’eussent pas pu avoir lieu.

Conclusion. — L’action du Comité international en Haute- 
Silésie constitue un cas nouveau, légèrement différent de ceux 
qui avaient été prévus dans la résolution du 6 avril 1921 de la 
Xme Conférence concernant les guerres civiles. L’expérience a 
démontré l’efficacité de l’intervention d'une institution neutre 
et apolitique comme le Comité international de la Croix-Rouge.

Grâce à la bienveillance éclairée du général Le Rond et au 
concours des autorités allemandes et polonaises, le Comité 
international de la Croix-Rouge a eu le bonheur de résoudre en 
peu de semaines un certain nombre de questions en apparence 
insolubles.

A part quelques criminels retenus dans les prisons dépendant 
des deux partis en lutte, les délégués du Comité international
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ont pu, suivant la formule de M. Iiorfanty, rendre la liberté à 
« toutes les personnes, prisonniers de guerre, internés civils, 
etc., et, d’une façon générale, à tous ceux qui sans distinction 
d’âge ou de sexe, avaient perdu la liberté par suite des événements 
en Haute-Silésie.

La protection accordée en outre par le Comité international 
aux formations sanitaires des troupes irrégulières, constitue 
également un précédent qui pourra être invoqué, aussi bien 
que celui de l’échange des prisonniers de guerre, et servir de point 
de départ à une activité nouvelle : celle de l’intervention du Co
mité international de la Croix-Rouge dans tous les cas où par 
suite d’une situation politique ou sociale inextricable, ou simple- 
mct compliquée, les gouvernements régulièrement constitués 
se trouveraient dans l'impossibilité d’intervenir utilement.

II

Action des Croix-Rouges nationales

Il appartient naturellement aux Croix-Rouges elles-mêmes 
de mentionner dans le rapport qu’elles ont été invitées à présen
ter, sur leur activité de 1921-1923, à la XIme Conférence, d’indi
quer les cas dans lesquels, sur territoire national, elles ont pu 
être appelées à intervenir en raison de guerre civile ou de trou
bles révolutionnaires.

Dans la XI Vrae résolution votée par elle, la Xme Conférence avait 
cependant, à côté des règles devant régir ce domaine, émis le 
vœu que « toutes les Sociétés de la Croix-Rouge, d’accord avec 
le Comité international de la Croix-Rouge, s’engagent à faire 
une propagande intense pour créer dans tous les pays une opi
nion publique éclairée, connaissant la pleine impartialité de 
la Croix-Rouge, et cela dans le but que la Croix-Rouge puisse 
jouir, dans le monde entier et dans toutes les occasions sans 
aucune exception, de la confiance et de l’affection de tout le 
peuple sans différence de partis, de confession, de classes ou 
d’individus, condition indispensable pour que la Croix-Rouge 
puisse accomplir toute sa tâche et pour que soit obtenue la 
garantie la plus efficace contre toute violation des principes 
de la Croix-Rouge en cas de guerre civile ».
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Sur la base de cette recommandation, le Comité international 
de la Croix-Rouge s’est adressé, le 24 janvier 1923, aux Croix- 
Rouges qui pouvaient avoir exercé une action de ce genre, soit 
aux Croix-Rouges russe, paraguayenne, portugaise, finlandaise 
et au Croissant-Rouge turc, pour leur demander de communiquer, 
dans leur rapport à la XIme Conférence, les expériences qu’elles 
auraient pu faire dans ce domaine peu exploré et où l’exemple 
peut être fructueux.

Seule la Croix-Rouge paraguayenne a répondu en citant un 
passage de son rapport annuel pour 1922, qui relate le secours 
apporté par la Croix-Rouge indistinctement à tous les blessés, 
insurgés et autres, dans les troubles révolutionnaires qui s’étaient 
produits cette année-là sur le territoire.

Nul doute que cette société ne fasse distribuer à la Conférence 
son rapport sur l’année 1922, et que d’autres Sociétés ne com
muniquent également les expériences qui ont été les leurs.

Chapitre IX

LA « REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE »
ET « BULLETIN INTERNATIONAL DES SOCIÉTÉS 

DE LA CROIX-ROUGE »

La Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge a, dans 
sa résolution XVI, paragraphe 3, confirmé les mandats qui ont 
été confiés au Comité international dans les conférences précé
dentes et notamment en ce qui concerne la rédaction du Bulle
tin international des Sociétés de la Croix-Rouge.

Le Comité international a continué à vouer tous ses soins à 
la publication de ce bulletin, qui en est aujourd’hui à sa 54”“ 
année d’existence. Dès le premier janvier 1919, le Comité inter
national avait transformé ce bulletin jusqu’alors trimestriel, 
en bulletin mensuel et lui avait adjoint la Revue internationale 
de la Croix-Rouge. Aucune modification n’est survenue dans cet 
état de choses. Par raison d’économie, le Comité international 
a seulement réduit le nombre des feuilles d’impression qui, 
de 86 en 1921 est descendu à 74 en 1922, ce qui équivaut à un
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total de 1,319 pages pour l'année 1921 et de 1,159 pour l’année 
1922. Le prix de revient de ce périodique a été abaissé le plus 
possible, et l’expédition en est faite sur territoire français pour 
bénéficier des tarifs plus bas d’affranchissement.

Le tirage est limité à 1,800 exemplaires. Les exemplaires 
envoyés se répartissent en : abonnements, 678 ; échange avec 
d'autres périodiques, 274 ; service gratuit 226.

Les abonnements sont pour la plus grande partie souscrits 
par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Ces souscriptions 
sont très inégalement réparties comme on en jugera par le tableau
suivant :

Report.... . . 260
Afrique du Sud.......... I Italie............................ • • 42
Allemagne.................... • • 9 Japon........................... •• 50
Argentine..................... • • 5 Mexique....................... i
Autriche....................... 2 Norvège....................... • • 3
Belgique....................... 2 Pays-Bas..................... .. 21
Bolivie.......................... i Pologne........................ • • 4
Brésil............................ • • 3 Portugal.......................
Bulgarie........................ • • 3 Roumanie.................... • • 3
Canada......................... 2 Russie..........................
Chili.............................. i » (ancien org.). . . . 6
Colombie...................... X Serbie........................... 4
Cuba............................. i Siam............................. 4
Danemark.................... . . 6 Suède........................... 9
Espagne....................... • • 9 Suisse........................... ■ ■ 17
Esthonie....................... i Tchécoslovaquie.......... • • 4
Etats-Unis.................... . . 201 Turquie........................ • • 4
Finlande....................... i Uruguay...................... i
France...................... . .
Grèce............................
Hongrie........................

à reporter... .

• • 4
■ ■ 4
■ • 3

.. 260

Vénézuéla.................... 2

446

Si plusieurs Sociétés nationales, conformément aux engage
ments pris dans les Conférences internationales de la Croix-Rouge 
et notamment à Washington en 1912 (résolution IX), souscri
vent un nombre important d’abonnements, d’autres se bornent 
à un ou deux abonnements et quelques-unes s’abstiennent com
plètement.

Les échanges, comme on l’a vu plus haut, absorbent à eux seuls 
274 exemplaires. Le Comité international de la Croix-Rouge
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y voit un double avantage : il reçoit un nombre égal de pério
diques soigneusement sélectionnés traitant de questions d’hy
giène, d’assistance, et il assure du même coup la diffusion des 
principaux faits intéressant la Croix-Rouge dans des milieux 
où elle n’est pas suffisamment connue.

La vente au numéro est très irrégulière. Il est arrivé à plusieurs 
reprises qu’un numéro contenant tel ou tel article d’intérêt 
général se vende à plusieurs centaines d’exemplaires, le stock en 
réserve se trouvant totalement épuisé.

Le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge est 
alimenté avant tout par les communications officielles qui sont 
faites au Comité international par les Sociétés nationales. Un 
petit nombre de Sociétés rédigent elles-mêmes des communi
qués à l’intention du Comité international, mais le plus grand 
nombre se contentent de faire au Comité international le service 
de leur publication mensuelle ou annuelle. C’est dans ces publi
cations, rapports, bulletins, etc., que la rédaction puise les ren
seignements les plus typiques sur l’activité de chaque Société 
nationale.

Les bulletins périodiques des Sociétés nationales se sont mul
tipliés au cours de ces derniers mois. Un premier relevé avait été 
fait en mars 1919 l, un second relevé a paru en novembre 1922 2 
et un supplément était déjà nécessaire le mois suivant. Ces rele
vés ne sont plus à jour, des bulletins se créent continuellement 
dans les Sociétés nationales nouvellement constituées, comme 
dans les Sociétés plus anciennes pour leurs sections de jeunesse.

La rubrique consacrée aux Croix-Rouges se complète par les 
indications relatives au Comité international de la Croix-Rouge, 
à la Commission mixte et à la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge.

A côté de ce bulletin officiel, la Revue internationale de la Croix- 
Rouge offre à tous ceux que préoccupent le présent et l’avenir de 
la Croix-Rouge l’occasion d’exprimer librement leurs idées. Les 
principaux collaborateurs de la Revue au cours de ces dernières 
années ont été les membres du Comité international ou les délé

1 Voy. Revue internationale, mars 191g, p. 294.
2 Voy. ibidem, novembre 1922, p. .980, décembre 1922, p. 1107.
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gués envoyés par lui en mission ; les premiers faisant part de 
leurs réflexions sur les questions de principe, les seconds rendant 
compte de leurs expériences dans le domaine pratique. Plusieurs 
membres des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont bien 
voulu faire bénéficier la Revue de leur contribution. C’est ainsi 
que nous relevons depuis la Xmc Conférence les noms de Mlle 
Dr Alice G. Masarykova, présidente de la Croix-Rouge tchéco
slovaque, Miss Clara D. Noyes, directrice du « Nursing » de la 
Croix-Rouge américaine, le professeur Tullio Rossi Doria, 
rédacteur en chef du Journal officiel de la Croix-Rouge ita
lienne, le Dr Joseph de Zawadzki, membre du Comité central 
de la Croix-Rouge polonaise, M. Alb. Andersen, rédacteur en 
chef du Tidsskrift for Dansk Rôde Kors, le sénateur Giovanni 
Ciraolo, président de la Croix-Rouge italienne, le Dr H. M. Fay, 
de la Croix-Rouge française (U. F. F.), le Dr Kholodny, de la 
Croix-Rouge ukrainienne, le Dr Serge Bagotzky, délégué de la 
Croix-Rouge russe, le lieut.-général P. P. C. Collette, commissaire 
en chef de la Croix-Rouge néerlandaise.

Des personnalités ayant une compétence reconnue dans le 
domaine de la philanthropie ou de l’assistance internationale 
ont été à plusieurs reprises invitées à exposer leurs idées dans la 
Revue, dans tous les domaines où il paraissait que la Croix-Rouge 
pourrait être appelée à jouer un rôle.

Le Comité international de la Croix-Rouge serait heureux que 
les membres des Comités centraux des Sociétés nationales se 
rendissent compte de plus en plus de la facilité que leur offre la 
Revue internationale de la Croix-Rouge, d’exposer librement leurs 
idées sur le rôle et l’action de la Croix-Rouge en général et sur 
les restrictions ou les développements qu’il conviendrait d’appor
ter au programme des Sociétés nationales et du Comité inter
national lui-même.

Les Sociétés nationales ne doivent pas en tous cas se cantonner 
dans leur activité nationale, elles sont appelées à apprendre 
de plus en plus à se connaître les unes les autres pour le plus 
grand profit de la Croix-Rouge en général et de chaque Société 
en particulier.
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Chapitre X

FONDS INTERNATIONAL DE SECOURS (PROJET CIRAOLO).

Aux termes des paragraphes 5 et 6 de la résolution XVI, la 
Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge invitait le 
Comité international à examiner la possibilité « de recomman
der aux gouvernements signataires de la Convention de Genève, 
la conclusion d’une nouvelle convention dans le sens d’une recon
naissance plus étendue de la Croix-Rouge, de son rôle de paix 
et spécialement de ses fonctions de secours aux populations 
atteintes par des calamités publiques.

« La Xmc Conférence émet le vœu que cette nouvelle conven
tion prenne en considération la possibilité d’une assurance 
mutuelle des peuples contre les calamités publiques et l’oppor
tunité de l’idée d’une assurance obligatoire de tous les citoyens 
contre ces calamités.

« La Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge exprime 
le vœu que des fonds internationaux soient constitués pour 
permettre des solutions d’urgence aux problèmes posés par les 
calamités actuelles, et que les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge se préoccupent immédiatement de leur constitution. »

Au cours des derniers mois de l’année 1921, le Comité inter
national mettait à l’étude cette difficile et importante question 
et chargeait l’un de ses membres de lui présenter un rapport. 
Dès cette époque, les démarches étaient entreprises auprès des 
divers Etats signataires de la Convention de Genève pour les 
pressentir au sujet d’une revision éventuelle (en exécution de 
la résolution XIX, projet de Convention revisée). Une confé
rence des Etats ne pouvait être convoquée pour la revision 
de la Convention de Genève sans des démarches préalables 
par voie diplomatique. Or, aux termes de la résolution citée 
ci-dessus chiffre 5, alinéa 2, c’est à cette conférence qu’il appar
tiendrait d’étudier la possibilité d’une assurance mutuelle des 
peuples contre les calamités publiques. (Voir chap. VII, p. 12).

Le Comité international se rendit compte rapidement que la
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procédure envisagée par la Xme Conférence ne pourrait aboutir 
que dans des délais assez longs. Il suffit de rappeler à cet égard 
que la Conférence de revision de la Convention de Genève de 
1906 nécessita près de trente années de démarches prélimi
naires.

Le 17 mars 1922, le sénateur Ciraolo, président de la Croix- 
Rouge italienne rappelait au Comité international sa proposition 
de création d’un fonds international de secours, et transmettait 
à Genève un appel de l’Autriche pour montrer combien ce fonds 
international de secours s’imposait. Dès lors, des lettres furent 
échangées de façon suivie entre le Comité international et le 
sénateur Ciraolo, et des visites successives à Rome de représen
tants du Comité international permirent à ce dernier de se tenir 
en contact étroit sur cette question avec l'auteur du projet.

Le 6 mai 1922, en présence d’un représentant du Comité inter
national de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, le sénateur Ciraolo remettait à M. Facta, prési
dent du Conseil des ministres d’Italie et chef de la Conférence 
de Gênes, un mémoire rappelant les décisions de la Xme Conférence 
et un projet de délibérations tendant à engager les gouvernements 
représentés à décider la réunion d’une conférence en vue de 
confier aux Sociétés de la Croix-Rouge une grande œuvre d’as
sistance mutuelle des peuples contre les calamités publiques.

Le 19 mai, la Conférence de Gênes décidait de renvoyer cette 
proposition à la Société des Nations. Le 18 juillet 1922, le sénateur 
Ciraolo envoyait au Comité international de la Croix-Rouge 
un projet en 5 articles sur cette question de fonds international 
de secours.

L’idée lancée 15 mois auparavant à la Xme Conférence prenait 
corps et le Comité international s’empressa de demander au 
sénateur Ciraolo l’autorisation d’imprimer son projet dans la 
Revue. Ce projet a paru dans le numéro d’août 1922.

Le 16 août, le Comité international demandait au secrétariat 
général de la Société des Nations, de bien vouloir ménager une 
entrevue entre le chef de service du secrétariat de la Société des 
Nations, chargé de l'examen du projet, avec un représentant 
du Comité international, ce dernier étant appelé d’après le 
projet du sénateur Ciraolo, à jouer un rôle important dans sa
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réalisation. La lettre ajoutait qu’un représentant de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge pourrait être utilement convoqué 
à cet entretien.

Le 2i août, la Société des Nations répondait que la question 
Ciraolo était inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session.

Le Ier septembre, au cours de sa 2ime session, le Conseil de la 
Société des Nations entendait M. Ciraolo exposer ses idées, et 
le félicitait de sa généreuse initiative. Le marquis Imperiali, 
rapporteur, Lord Balfour, M. Gabriel Hanotaux, M. Paul Hymans 
prirent successivement la parole en faveur de ce projet et le 
Conseil, en conclusion, reconnaissant l’importance de la propo
sition du sénateur Ciraolo, chargeait le secrétaire général de lui 
soumettre un rapport assez tôt pour qu’il pût être examiné 
par le Conseil et soumis par lui à la 4me Assemblée. Ce rapport 
devait examiner la question au quadruple point de vue : juri
dique, financier, politique et administratif.

Loin de considérer sa tâche comme terminée, le Comité inter
national de la Croix-Rouge, conscient de l’importance de la ques
tion et soucieux de Satisfaire à l'esprit comme à la lettre du 
mandat à lui confié par la Xme Conférence, s'efforça de garder 
le contact avec le secrétariat de la Société des Nations et se mit 
à plusieurs reprises à la disposition de son secrétaire général 
pour étudier conjointement avec les personnes compétentes du 
secrétariat les possibilités d'application et de réalisation du pro
jet Ciraolo.

Le Comité international restait en même temps en contact 
étroit avec l’auteur du projet pour le tenir au courant des démar
ches faites. Se rendant compte en outre du rôle primordial que 
l’opinion publique pouvait être appelée à jouer dans cette ques
tion, le Comité international de la Croix-Rouge s'est attaché, 
dans les mois qui suivirent, à donner la diffusion la plus large 
aux idées d’entr’aide internationale préconisées par le président 
de la Croix-Rouge italienne.

C’est ainsi que le 18 janvier 1923 paraissait dans le Journal 
de Genève, un article rédigé par le chef du secrétariat du Comité 
international, et que cet article était envoyé, au nom de la Com
mission mixte, à toutes les Sociétés de la Croix-Rouge, avec une 
note les invitant à en donner des extraits ou des traductions
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intégrales dans leurs propres périodiques ou dans la presse de 
leur pays. Ce premier essai de propagande fut couronné de suc
cès ; des Sociétés de la Croix-Rouge, telles que les Croix-Rouges 
belge, espagnole, argentine, reproduisirent intégralement l’article 
précité, et d’autres en firent des extraits notables ou l’objet de 
communiqués dans les journaux de leurs pays respectifs.

En même temps le Comité international demandait au prési
dent de la Société de géographie de Genève de bien vouloir 
dresser un tableau des principales calamités ayant frappé le 
monde au cours des siècles pour forcer l’attention de l’humanité 
sur la gravité du problème et la nécessité d’organiser les secours 
contre les catastrophes qui la menacent perpétuellement : trem
blements de terre, éruptions volcaniques, raz de marée, cyclones, 
inondations maritimes, fluviales, sécheresse et régions de famine, 
invasions de sauterelles, foyers d’épidémies.

M. Raoul Montandon, président de la Société de géographie 
de Genève, accepta d’entreprendre les recherches nécessaires 
et rédigea l’article publié dans la Revue internationale de la 
Croix-Rouge, n° d’avril 1923. Cet article, tiré à part, a été envoyé 
à 1,200 ou 1,300 corps savants du monde entier, instituts, obser
vatoires, universités, sociétés savantes, etc., accompagné d’un 
message en trois langues, invitant les corps savants à se concerter 
en vue de dresser une carte mondiale de distribution géographi
que des calamités1. L’envoi de cet article devait primitivement 
être fait au nom de la Commission mixte, mais la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge ayant soulevé des objections à ce sujet, 
l’expédition de l’article en fut retardée et ne s’effectua qu’à la 
fin du mois de juin, sans que mention soit faite du projet du 
sénateur Ciraolo, dont la discussion échappait à la compétence 
des corps savants.

Par lettre du 28 juin, le Comité international de la Croix-Rouge 
informait la Commission de coopération intellectuelle de la 
Société des Nations de cet envoi et lui demandait de bien vouloir 
s’intéresser à l’établissement de cette carte mondiale des cala
mités, et soutenir sa demande auprès des corps savants du monde 
entier.

1 Ce message a paru dans le n° de juillet de la Revue internationale.
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Entre temps, le Comité international faisait des démarches 
auprès de l'Union interparlementaire estimant que cette impor
tante association internationale devait être saisie parallèlement 
à la Société des Nations du projet du sénateur Ciraolo. Les parle
ments ne seront-ils pas vraisemblablement appelés en dernier 
ressort à voter les crédits nécessaires à la réalisation du projet ? 
D’autre part, l’Union interparlementaire comprend des groupes 
nationaux de pays qui n’ont pas encore adhéré au pacte de la 
Société des Nations, tels que les Etats-Unis d'Amérique, qui 
tiennent une place primordiale dans le domaine du secours 
international et ont toujours montré le plus généreux exemple 
dans cet ordre d’idée. Le Comité central de l’Union interparle
mentaire, accueillant les suggestions qui lui étaient faites, a 
inscrit à l’ordre du jour de son assemblée générale de Copenhague, 
le 14 août 1923, le projet du sénateur Ciraolo.

En maintes autres occasions le Comité international de la 
Croix-Rouge a saisi l’opportunité de faire connaître le projet 
du sénateur Ciraolo en faisant déposer des projets de résolutions 
dans les congrès internationaux, à la 2me assemblée internationale 
des Mouvements de jeunesse à Bruxelles les 3 et 4 avril 1923, en 
publiant dans sa Revue (p. 500), la circulaire du président du 
Conseil des ministres italiens, M. Mussolini, du 24 mars 1923, aux 
agents diplomatiques et consulaires du royaume d’Italie à 
l’étranger, en envoyant au nom de la Commission mixte les 
brochures en français, anglais, allemand et italien éditées par le 
sénateur Ciraolo.

Enfin une nouvelle rédaction du projet du sénateur Ciraolo, 
complétée et précisée en 16 articles, vient de paraître dans le 
n° de juillet de la Revue internationale de la Croix-Rouge.

Chapitre XI

LE COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 
ET LES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES

La Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge a voté 
plusieurs résolutions au sujet des associations internationales :
. «Sur le terrain international, le Comité international de la
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Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sont 
invitées à rechercher également le contact et la coopération avec 
les grandes associations internationales de secours.

« La Xme Conférence exprime le vœu que la Société des Nations 
accorde son appui aux actions entreprises par ces groupements 
pour le bien de l’humanité souffrante et en dehors de toute 
préoccupation politique ou nationale. » (Résolution IX, chiffre 2).

Elle a en outre félicité les Unions chrétiennes de jeunes gens de 
leur activité (Rés. X), recommandé aux Sociétés nationales 
l'usage de l’espéranto (Rés. XVIII).

S’inspirant de ces résolutions, le Comité international de la 
Croix-Rouge a saisi toutes les occasions de se rapprocher des 
grandes associations ou institutions internationales touchant 
de près ou de loin à la philanthropie, et à se maintenir en contact 
étroit avec elles.

Le fait que Genève, berceau de la Croix-Rouge et siège du 
Comité international de la Croix-Rouge a vu successivement 
se fixer dans ses murs la Société des Nations, le Bureau inter
national du Travail, le Comité universel des Unions chré
tiennes de jeunes gens, l’Union internationale de secours aux 
enfants, l’Union interparlementaire, l’Association universelle 
d’espéranto et tant d’autres associations internationales, a faci
lité grandement la mise en pratique des recommandations de la 
Xme Conférence.

Des relations personnelles, des visites fréquentes assurent 
une liaison constante entre ceux qui, sous des angles diffé
rents, visent le même idéal de fraternité et de solidarité humaine.

Société des Nations. Avec la Société des Nations, les occasions 
de collaboration et de bonne entente sont particulièrement 
nombreuses et importantes. Est-il besoin de rappeler que les 
sociétés de la Croix-Rouge font l’objet d’un article spécial 
du pacte ou convenant de cette Société (art. 25) et que tout ce 
qui touche à la Croix-Rouge est toujours pris en sérieuse consi
dération par les divers organes de la Société des Nations ?

En ce qui concerne le Comité international de la Croix-Rouge, 
il suffit de renvoyer aux chapitres du présent rapport relatifs 
au rapatriement des prisonniers de guerre (chap. XX), aux réfu- 
fugiés russes (chap. XV), à la question d’un fonds international
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de secours (chap. X). Dans les deux premiers cas la collabora
tion a été des plus étroite, puisque les délégués du Comité inter
national de la Croix-Rouge ont été ou sont encore les représen
tants du haut commissariat de la Société des Nations chargé de 
l’exécution des décisions de l’Assemblée.

Le fait que le président du Comité international de la Croix- 
Rouge siège parmi les membres de l’Assemblée comme repré
sentant de la Confédération suisse, de même que sa nomination 
de président d’honneur de l’Assemblée en 1922, ñ’ont pas peu 
contribuer à rehausser encore le prestige de la Croix-Rouge au 
sein de l’Assemblée.

Qu’il nous soit permis également de rappeler ici la séance 
du Conseil de la Société des Nations du Ier septembre 1922, 
devant laquelle le président de la Croix-Rouge italienne fit l’ex
posé de son projet de création d’un fonds international de secours, 
et où les paroles les plus chaleureuses ont été prononcées en 
faveur de la Croix-Rouge h Le Comité international de la Croix- 
Rouge n’a pas manqué de suivre avec la plus grande attention 
les travaux d’étude qui se sont poursuivis depuis lors au secré
tariat de la Société des Nations à l'endroit de ce projet.

D’autres questions ont entraîné des relations suivies entre le 
Comité international de la Croix-Rouge et la Société des Nations. 
C’est ainsi, que sur le vu des rapports du délégué du Comité 
international de la Croix-Rouge en Grèce, le secrétariat de la 
Société des Nations obtenait du Bureau international pour la 
répression de la traite des femmes et des enfants l’envoi d’une 
mission spéciale à Athènes et saisissait de la question sa Com
mission consultative de la traite des femmes et des enfants 1 2.

C’est ainsi, également, qu'à la conférence des Croix-Rouges 
de l’Europe orientale convoquée par la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge à Varsovie, le 11 avril dernier, le directeur de la 
section d’hygiène de la Société des Nations rendait hommage 
à la rapidité avec laquelle le Comité international de la Croix- 
Rouge avait contribué à écarter les dangers d’épidémies que pré
sentaient des camps de réfugiés à Constantinople, et donnait

1 Voy. Revue internationale, n° de septembre 1922, p. 781.
2 Voy. ibid., n° de juin 1923, p. 596.
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cette intervention comme un exemple typique du rôle que 
les Croix-Rouges pouvaient jouer en matière d'épidémies.

Est-il besoin d’ajouter enfin que le Comité international de 
la Croix-Rouge entretient les meilleurs rapports avec la section 
du secrétariat de la Société des Nations spécialement chargée 
des bureaux internationaux ?

Bureau international du travail. Les relations du Comité inter
national de la Croix-Rouge avec le Bureau international du 
Travail ne sont pas moins cordiales et fructueuses. La présence 
au cabinet du directeur général du Bureau international du Tra
vail d’un ancien secrétaire du Comité international de la Croix- 
Rouge contribue à assurer la liaison.

Le Bureau international du Travail est susceptible de prêter 
une aide efficace dans mainte activité de Croix-Rouge. Il suffit, 
pour entrevoir le prix de son concours, de rappeler l’intérêt 
qu'il porte aux questions russes, la compétence avec laquelle 
ses services spéciaux se vouent à l'étude des problèmes de l'émi
gration, le service qu’il a créé pour le travail des mutilés.

La classification des réfugiés russes, au point de vue de leurs 
capacités professionnelles, a été l’une des tâches proposées au 
Bureau international du Travail et acceptées par lui en fé
vrier 1921. Plus récemment, sur la demande du Comité inter
national de la Croix-Rouge, puis du haut commissariat de la 
Société des Nations, le Bureau international du Travail a envoyé 
un de ses meilleurs techniciens en Grèce pour étudier la question 
du placement des réfugiés grecs et arméniens, grave problème 
qui se résume en un mot : l’absorption d’un million d’âmes 
par une population de cinq millions.

Enfin le rapport présenté à la demande du Comité interna
tional de la Croix-Rouge par le Bureau international du Tra
vail à la présente Conférence, sur l’organisation de l'assistance 
aux invalides, témoigne suffisamment par lui-même de la liaison 
constante entre les deux institutions.

Union internationale de secours aux enfants. Parmi les asso
ciations internationales avec lesquelles le Comité international 
de la Croix-Rouge entretient des relations suivies, il faut faire 
une place à part à l'Union internationale de secours aux enfants. 
Cette Union, fondée en janvier 1920, a pris en trois ans un déve
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loppement surprenant. L’annuaire qu’elle a fait paraître en 
1923 révèle un total de 41 comités affiliés et associés. Au nombre 
de ces comités figurent 25 Croix-Rouges.

L’Union internationale de secours aux enfants est placée 
sous le patronage du Comité international de la Croix-Rouge, 
qui a participé à sa fondation. Plusieurs sociétés de la Croix- 
Rouge ont marqué leur intérêt pour l’Union internationale de 
secours aux enfants en s’y affiliant directement ou en contri
buant à former des comités nationaux affiliés à cette Union. 
C’est ainsi que les Croix-Rouges bulgare, chinoise et néerlandaise 
se sont affiliées directement à elle, et que les Croix-Rouges alle
mande et italienne ont exercé une influence prépondérante sur 
la formation des comités qui lui sont affiliés. Le Comité norvé
gien est sous la protection de la Croix-Rouge norvégienne. 
Le Comité polonais est une section de la Croix-Rouge polo
naise.

D’autre part, plusieurs Croix-Rouges ont soutenu l’action de 
l’Union internationale de secours aux enfants en Russie affamée : 
les Croix-Rouges belge, costaricienne, danoise, luxembour
geoise, serbo-croato-slovène, lui ont versé d’importantes contri
butions pour des cantines à Saratov et en Ukraine. La Croix- 
Rouge suédoise s’est associée à son action de secours à Athènes, 
et la Croix-Rouge espagnole lui a versé des fonds à plusieurs 
reprises pour le secours à l’Europe centrale.

Le Comité international de la Croix-Rouge a été particu
lièrement heureux de voir l'empressement avec lequel les socié
tés de la Croix-Rouge se sont associées à l’activité d’une insti
tution dont il est membre fondateur et qui s’est placée sous son 
patronage.

Plusieurs de ses membres font partie du Comité exécutif de 
l’Union internationale de secours aux enfants, et le chef de son 
secrétariat en est le secrétaire général.

Dans un grand nombre de cas, ce sont les délégués du Comité 
international de la Croix-Rouge qui ont été chargés des distri
butions effectuées, au nom de l’Union internationale de secours 
aux enfants, dans les pays éprouvés, et si l’on considère qu’en 
trois ans ces distributions ont atteint une valeur de 80 millions
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de francs or, on peut se rendre compte du prestige qui en est 
résulté pour la Croix-Rouge.

Il serait fastidieux d’énumérer toutes les associations inter
nationales avec lesquelles le Comité international de la Croix- 
Rouge garde le contact. La Revue internationale de la Croix- 
Rouge, échangée avec les périodiques de ces associations, permet 
d'entretenir des relations avec les principales. L’un des vice- 
présidents du Comité international de la Croix-Rouge est pré
sident du Comité universel des Unions chrétiennes de jeunes 
gens, et les délégués du Comité international de la Croix-Rouge 
ont toujours trouvé l’empressement le plus marqué de la part des 
secrétaires du Y. M. C. A. (Unions chrétiennes américaines 
de jeunes gens) dans leur tâche humanitaire, notamment en 
Orient. Un autre membre du Comité international est l’an
cienne présidente du Conseil international des Femmes, et fait 
encore partie de ce conseil qui représente plusieurs millions 
d’adhérentes. U'Union interparlementaire, dont le président 
du Comité international de la Croix-Rouge est membre d’honneur, 
a inscrit à l’ordre du jour de son assemblée générale, il y a quel
ques jours à Copenhague une question qui intéresse les Croix- 
Rouges au premier chef, celle du projet Ciraolo.

Le Comité international de la Croix-Rouge ne manque pas de 
se faire représenter dans les congrès internationaux où il estime 
nécessaire de rappeler l’existence de la Croix-Rouge et de ses 
50 sociétés nationales. A Bruxelles du 15 au 20 juillet 1921, à 
Rome du 28 mai au 2 juin 1923, se sont tenus les Ier et 2rae Congrès 
internationaux de médecine et de pharmacie militaires1.

Pourquoi ces congrès n’ont-ils pas suscité plus d’intérêt 
de la part des sociétés nationales de la Croix-Rouge ? A Bruxel
les, les seuls représentants de la Croix-Rouge étaient les deux 
délégués du Comité international de la Croix-Rouge, et à Rome 
seules les Croix-Rouges italienne et belge étaient représentées 
aux côtés du délégué du Comité international de la Croix-Rouge.

Au congrès de 1 ’International Law Association à la Haye, 
du 30 août au 4 septembre 1921, a été élaboré un projet de code 
des prisonniers de guerre, dont le Comité international de

1 Voy. Revue internationale, n° d’août 1923.
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la Croix-Rouge — qui s’était fait naturellement représenter à 
cette importante assemblée — a tenu compte dans ses travaux 
d’élaboration de son code l.

Trois congrès de Y Association universelle d'espéranto se sont 
tenus depuis la Xme Conférence, l’un à Prague du 30 juillet au 
6 août 1921, l’autre à Helsingfors du 13 au 16 août 1922, le 
troisième à Nuremberg du 2 au 3 août 1923. Suivant les recom
mandations de la Xme Conférence, le Comité international de la 
Croix-Rouge s’est fait représenter à ces deux congrès, et sa Revue 
a publié des comptes rendus détaillés des débats en ce qui 
concerne la Croix-Rouge 2. La direction de la Revue a demandé un 
article à l’un des plus éminents espérantistes le général Sébert, 
membre de l’Institut de France3, et a signalé les manifestations 
en faveur de l’espéranto dont certaines Croix-Rouges ont pris 
l’initiative.

Le Comité international de la Croix-Rouge s’est encore fait 
représenter dans les congrès suivants : IIme congrès international 
pour la Protection de l’enfance, du 18 au 22 juillet 1921 à Bruxel
les ; IIme et IIIme congrès internationaux des œuvres de Secours 
aux enfants, du 7 au 8 avril 1921 à Genève, du 22 au 26 septem
bre 1921 à Stockholm ; IIme assemblée internationale de la Jeu
nesse au secours de l’enfance, du 3 au 4 avril 1923 à Bruxelles ; 
IIme réunion du comité international de la Protection de l’enfance, 
à Genève du 28 au 30 juillet 1923. Il s’est en outre inscrit comme 
membre international dans l’association internationale pour la 
Protection de l’enfance. Il reste convaincu de la nécessité pour la 
Croix-Rouge internationale de ne pas se tenir à l’écart de la vie 
internationale en général, et espère que la XIme Conférence non 
seulement approuvera ses initiatives dans cet ordre d’idées, 
mais voudra bien lui confier le mandat formel de représenter 
la Croix-Rouge dans toutes les manifestations d’ordre interna
tional où ses intérêts pourraient être en jeu.

1 Voy. rapport spécial présenté à la XIo Conférence (document 
n° 25).

2 Voy. Revue internationale, no d’octobre 1921, p. ion, et février 
1923, p. 121.

3 Voy. Revue internationale, n° d’août 1921, p. 803.
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DEUXIEME PARTIE

Initiatives du Comité international de la Croix-Rouge.

La première partie du présent rapport rend compte de la 
suite que le Comité international a pu donner aux mandats 
que la Xmc Conférence lui avait confiés ou confirmés. Cette 
seconde partie: embrasse les initiatives ou activités que le Comité 
international a poursuivies ou entreprises de son chef, selon le 
rôle qui lui a toujours été reconnu et la liberté d'action qui a été 
la sienne depuis sa fondation.

Il n’est pas sans intérêt de mentionner ici, qu’il y a eu, le 9 
février dernier, 60 années qu’a été créée à Genève la Commission 
issue de la Société d'utilité publique : nommée le 9 février 1863, 
elle se constitue d’abord en Comité genevois, puis devient très 
vite le Comité international qui fonctionne encore aujourd'hui. 
Rappelons, en l'honneur de cette date, les noms des cinq fonda
teurs : Général Dufour, Gustave Moynier, Henry Dunant, 
Louis Appia, Théodore Maunoir.

Comme suite à ce rappel, nous commencerons cette seconde 
partie par un court chapitre sur les changements intervenus 
dans la composition du Comité international de la Croix-Rouge,

Chapitre XII

Personnel du Comité international

Depuis la dernière Conférence, le Comité international a eu 
le chagrin de perdre un de ses membres en janvier 1923, M. Ernest 
Sautter, ingénieur, qui, bien qu’entré récemment au Comité 
(mars 1919) s’était consacré à l’œuvre de la Croix-Rouge inter
nationale avec un si rare dévouement et une si grande intelli
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gence qu’il avait, dès avril 1920, été appelé à la vice- 
présidence l.

D’autre part, M. William Rappard, appelé à la Société des 
Nations, et M. Guillaume Pictet, trop absorbé par ses occupations, 
ont donné leur démission en 1921. Il en a été de même en 1922, 
de Mme Frick-Cramer, dont il serait superflu de rappeler les ser
vices ; son éloignement de Genève lui a dicté cette décision que 
le Comité international a été unanime à regretter. Elle a été 
nommée membre honoraire.

MM. Edouard Navilie et Adolphe d’Espine ont également, 
sur leur demande, passé dans la catégorie des membres hono
raires.

Le Comité s’est adjoint les membres suivants :
En 19212 : le Dr Albert Reverdin, membre du comité de la 

Croix-Rouge genevoise et chef de l’ambulance Vaud-Genève, 
envoyée en Epire pendant la guerre des Balkans.

M. Lucien Cramer, Dr en droit, longtemps conseiller au Dépar
tement politique suisse.

M. Paul Logoz, professeur de droit pénal à l’Université de 
Genève, où il remplace le regretté Alfred Gautier.
. En 1922 3 : M. Georges Werner, Dr en droit, professeur de droit 
public et administratif à l’Université de Genève, doyen de la 
Faculté de droit.

Mme P. Chaponnière-Chaix, membre du Conseil international 
des Femmes.

En 1923 : M. G. Motta, conseiller fédéral, ancien président 
de la Confédération suisse, chef du Département politique 
fédéral.

M. Aloys de Meuron, Dr en droit et avocat à Lausanne, 
conseiller national et député au Grand Conseil vaudois.

M. Max Huber, Dr en droit, juge à la Cour permanente de 
justice internationale, jurisconsulte du Département politique 
fédéral.

En outre, M. Jacques Chenevière a revêtu les fonctions de

1 Voy. Bulletin international t. LIV, 1923, p. 33.
2 Voy. Bulletin international, t. LII, 1921, p. 841.
3 Voy. Bulletin international, t. LUI, 1922, p. 514.
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directeur général du Comité international ; le titre de secrétaire 
général étant remplacé par celui-là.

La composition du Comité international est ainsi actuellement 
la suivante, M. Ador, après une sérieuse épreuve de santé, ayant 
très heureusement pu reprendre sa pleine activité et son rôle 
éminent à la tête du Comité international de la Croix-Rouge :
MM. Ador, Gustave, ancien président de la Confédération suisse, 

président.
Des Gouttes, Paul, Dr en droit, avocat, vice-président.
Logoz, Paul, Dr en droit, professeur de droit pénal à l’Uni

versité, vice-président.
Chenevière, Jacques, homme de lettres, directeur général.
Moynier, Adolphe, consul honoraire de Belgique, trésorier.
Ferrière, Frédéric, docteur-médecin.
Boissier, Edmond, colonel, député au Grand Conseil de 

Genève.
Micheli, Horace, Dr ès-lettres, conseiller national.
Barbey-Ad or, Frédéric, ministre de Suisse à Bruxelles.
Bouvier, Bernard, professeur de littérature française à 

l’Université de Genève.
Gautier, Lucien, Dr en théologie et en philosophie, profes

seur honoraire de l’Université.
Reverdin, Albert, docteur-chirurgien.
Cramer, Lucien, Dr en droit.
Werner, Georges, Dr en droit, professeur de droit public 

et administratif à l’Université.
Mme Chaponnière-Chaix, membre du Conseil international des 

Femmes.
MM. Motta, Giuseppe, Dr en droit, ancien président de la 

Confédération suisse, conseiller fédéral.
de Meuron, Alois, Dr en droit, conseiller national.
Huber, Max, Dr en droit, juge à la Cour permanente 

de justice internationale.

Membres honoraires
MM. Naville, Edouard, professeur honoraire de l’Université 

de Genève.
D’Espine, Adolphe, docteur-médecin, professeur à l’Uni

versité de Genève.
Mmc Ed. Frick-Cramer.
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Chapitre XIII

Commission mixte

Au cours de la séance du Ier avril 1921 de la Xme Conférence, 
le président, M. G. Ador, put annoncer, aux applaudissements 
de l’assemblée générale, que la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et le Comité international venaient de signer pour une 
année un accord réglant leurs relations réciproques 1. Il ne sera 
pas inutile de rappeler brièvement comment cette entente s’est 
établie.

A. Attributions. — La distinction quelque peu simpliste 
entre les « activités de guerre » (C. I. C. R.) et les « activités de 
paix » (Ligue) ne suffisait nullement à déterminer nettement 
les compétences de chacune des ces deux grandes institutions 
internationales de Croix-Rouge. En effet, le Comité inter
national de la Croix-Rouge n’avait à aucun moment renoncé 
à exercer en temps de paix une activité conforme à ses principes, 
et rentrant dans ses possibilités d’action. La Xme Conférence 
de la Croix-Rouge, du reste, reconnut une fois de plus, ce devoir 
et ce droit par la résolution suivante (rés. XVI) :

« La Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge, recon
naissant les services éminents du Comité international de la 
Croix-Rouge en temps de guerre et en temps de paix, décide de 
maintenir l’organisation actuelle du Comité, et confirme les man
dats qui lui ont été confiés par les Conférences précédentes, 
notamment en ce qui concerne l’accession de nouveaux Etats 
à la Convention de Genève, la reconnaissance de nouvelles sociétés 
de la Croix-Rouge, la rédaction du Bulletin international de la 
Croix-Rouge, la communication des résolutions des Conférences 
internationales, la gestion des fonds spéciaux dont l’adminis
tration lui est attribuée.

« Elle l’invite à continuer à veiller au respect de la Convention 
de Genève et à intervenir en tout temps pour assurer l’appli
cation de ses principes.

« La Conférence approuve l’activité du Comité international 
de la Croix-Rouge en temps de paix. Elle reconnaît dans ce

1 Compte rendu de la Xme Conférence, Genève, 1921, p. 97.
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Comité le gardien et le propagateur des principes fondamentaux, 
moraux et juridiques de l’institution et le charge de veiller à 
leur diffusion et à leur application dans le monde ».

D’autre part, le Comité international de la Croix-Rouge, ne 
disposant que de moyens financiers limités, ne pouvait prétendre 
se charger des tâches fort utiles que la Ligue s'était données et 
qu’elle pouvait vraisemblablement mener à bien vu les crédits 
dont elle disposait. D’ailleurs il était et il reste fort difficile de 
dire dans la situation actuelle du monde, où et quand cesse l’état 
de guerre, où et quand commence l’état de paix.

Dès lors, la co-existence du Comité international et de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge devait créer dans l’opinion publi
que une confusion qui vint compliquer les rapports entre ces 
deux organismes et les Sociétés nationales de Croix-Rouge. 
Cet état de choses rendit aussi plus malaisé les relations des 
gouvernements, des associations philanthropiques et des simples 
particuliers, avec les deux institutions de Croix-Rouge travaillant 
sur le terrain international. Le Comité international de la Croix- 
Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge se bornèrent 
donc pendant deux ans à travailler parallèlement en attendant 
que leurs expériences mutuelles précisassent leurs possibilités 
d’action commune. Mais, dès l’année 1921, M. Gustave Ador, 
président du Comité international de la Croix-Rouge et sir 
David Henderson, directeur général de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, persuadés tous deux des inconvénients 
que présentait cette espèce de dualisme, cherchèrent un moyen, 
tout en sauvegardant l’autonomie de chacune des deux insti
tutions, de réaliser une meilleure collaboration sur le terrain 
international. Des pourparlers s’engagèrent et aboutirent à 
la conclusion, pour les deux institutions, d’un accord signé le 
Ier avril 1921, par MM. Gustave Ador et Livingstone Farrand, 
président du Conseil des gouverneurs, et destiné d’une part 
à éviter les conflits de compétence et d’autre part à prévoir les 
modalités d’une coopération dans certains cas déterminés h

Une Commission mixte, présidée pour la première année par 1

1 Voy. le texte de cet accord dans le Bulletin international, 
t. LU, 1921, p. 381.
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M. Gustave Ador, président du Comité international de la Croix- 
Rouge et réunissant trois représentants du Comité international 
et trois représentants de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
devait se réunir à intervalles rapprochés, afin de permettre les 
échanges nécessaires d'information et la préparation du travail 
en commun s’il y avait lieu. La Commission mixte se réunit 
19 fois en 1921, 16 fois en 1922 et 8 fois au cours de l’année 
1923. Le 5 avril 1922, sur la proposition de Sir Claude Hill, 
directeur général de la Ligue, les deux institutions de Croix-Rouge 
ont renouvelé l’accord du Ier avril 1921 et ont prié M. Ador de 
conserver la présidence de celle-ci.

La Commission mixte fut saisie par des tiers, ou mise au cou
rant par le Comité international de la Croix-Rouge ou la Ligue, 
de certains problèmes importants, auxquels l'une ou l’autre 
de ces nstitutions avait été sollicitée séparément de s'intéresser. 
Comme, dans la plupart des cas, les actions à entreprendre étaient 
en majeure partie de nature diplomatique et requéraient une 
intervention de caractère neutre nettement défini, la Commis
sion mixte laissa au Comité international le soin d’agir seul, 
par exemple dans certaines actions relatives aux réfugiés russes, 
corollaires de celle de la Société des Nations — dans l’institu
tion, conjointement avec le haut commissariat du Dr Nansen, 
d’un service de paquets individuels pour la Russie 1 — dans 
l’organisation, avec la collaboration du Croissant-Rouge turc, 
d’une œuvre internationale de secours aux populations d’Anatolie. 
Lorsque la nature de l'intervention fut de caractère technique, 
la Commission mixte pria la Ligue de s’en charger (tremblement 
de terre au Chili).

B. Activités. — Le 15 avril 1921, la Commission mixte se réunit 
pour la première fois à Genève. Les représentants pour le Comité 
international de la Croix-Rouge étaient MM. Ador, Sautter, 
Chenevière (Schlemmer, secrétaire), pour la Ligue : le général 
Henderson, MM. Donald Brown et de Salis.

Au cours de cette première séance, la Commission mixte se 
mit d’accord pour envoyer une circulaire à toutes les Sociétés 
nationales de Croix-Rouge exposant l’accord intervenu entre la 1

1 Voy. les chapitres XV et XVII du présent Rapport général.
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Ligue des Sociétés de Croix-Rouge et le Comité international 
de la Croix-Rouge. *" «*

Appel pour la paix. Sur la proposition du sénateur Ciraolo, 
la Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge avait adopté, 
à sa séance du Ier avril, une résolution chargeant le Comité 
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge d’adresser un appel « à tous les peuples pour les 
exhorter à combattre l’esprit de guerre qui plane encore sur 
le monde. » (Rés. V) K

Conformément à ce mandat, la Commission mixte rédigea et 
publia le 19 juillet 1921 un « Appel pour la paix ». Cet appel fut 
envoyé à la presse du monde entier et communiqué aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge pour qu’elles en assurent la diffusion 
dans leur pays. Un grand nombre de Croix-Rouges nationales 
approuvèrent la démarche de la Commission mixte et donnèrent 
à l’appel pour la paix, dans leurs pays respectifs, une large publi
cité.

Le 6 mai 1922 l’Appel pour la paix fut présenté, sous forme 
de note, au président de la Conférence de Gênes, qui décida de 
renvoyer le mémorandum de la Commission mixte à la Société 
des Nations.

Secours à la Russie. Dans sa séance du 22 juillet, la Commis
sion mixte fut saisie de la question des secours à envoyer à la 
Russie affamée.

Ses démarches aboutirent à la création d’un Comité interna
tional de secours à la Russie. Peu à peu, des gouvernements, 
des sociétés nationales de Croix-Rouge,- de grandes associations 
internationales donnèrent à la Commission mixte leur adhésion 
à son projet.

La constitution de ce Comité et son action sont rappelées dans 
le chapitre XVI du présent Rapport général. La Commission 
mixte fut chargée d’assumer le secrétariat de ce Comité à titre 
bénévole. Il y a seulement lieu de souligner ici l’importance 
de l’initiative que la Commission mixte a prise et les résultats 
évidents qu’a produits une semblable union de tous ceux qui 
entreprenaient une action de secours en Russie. 1

1 Voy. chap. I ci-dessus.
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• Dans le courant des mois de juin et juillet 1922, le Comité 
international de secours à la Russie désira réunir une seconde 
assemblée générale de ses membres et ce fut la Commission 
mixte qui se mit en rapport avec le Dr Nansen, haut commis
saire de la Société des Nations, pour convoquer pour le mois 
de septembre 1922 une seconde réunion du Comité international 
de secours à la Russie.

Croix-Rouge autrichienne. Dès le mois de mai 1921, la Commis
sion mixte s’intéressa aussi à la situation très difficile de la 
Croix-Rouge autrichienne, et s’occupa de lui venir en aide.

Projet Ciraolo. La Commission mixte eut à étudier le projet 
du sénateur Ciraolo, président de la Croix-Rouge italienne, 
projet tendant à la création d’un « fonds international de secours 
mutuel des peuples en cas de calamités publiques ». La Commis
sion mixte saisit l’occasion de la Conférence de Gênes pour en
voyer deux délégués à Gênes afin de se mettre d’accord avec le 
sénateur Ciraolo et d'intéresser les représentants des gouverne
ments réunis dans cette ville à la généreuse initiative du prési
dent de la Croix-Rouge italienne.

Des démarches ont été faites par la Commission mixte elle- 
même pour aider à la diffusion du projet. Dans le courant de 
1922 et de 1923, elle envoya à plusieurs reprises un délégué à 
Rome pour conférer avec M. Ciraolo. Elle a transmis à toutes les 
Croix-Rouges nationales un article du chef du secrétariat du 
Comité international de la Croix-Rouge, paru dans le Journal 
de Genève, et une brochure du sénateur Ciraolo 1.

Service des recherches. La Commission mixte fut saisie, au 
cours du mois de mai 1922, d’une proposition des représentants 
de la Ligue, tendant à créer un seul service des recherches 
individuelles. Cette proposition fut acceptée et le service des 
recherches individuelles fut placé sous la direction du Comité 
international de la Croix-Rouge 1 2.

Lutte contre l'opium. —Prothèse et aide aux mutilés. La Commis
sion mixte s'intéressa, au cours de ses séances, à plusieurs 
grandes questions qui rentraient dans le domaine de son acti-

1 Voy. chap. X du présent Rapport général.
2 Voy. chapitre IV du présent Rapport général.
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vité. C'est ainsi qu’elle étudia la lutte contre l’opium, qu’elle 
suivit la question de la prothèse, de la rééducation et de l’aide 
aux mutilés.

Congrès internationaux. La Commission mixte fut invitée à 
se faire représenter à plusieurs grands congrès internationaux. 
Elle est en rapports constants avec les organisations internatio
nales de philanthropie ou de science, et, dans plusieurs branches 
de son activité, coopère avec la Société des Nations, avec le 
Bureau international du Travail, avec l’Office international 
d’hygiène publique, etc.

Secours au Proche Orient. L’avance victorieuse des troupes 
turques avait déterminé, au coürant des mois d’août et septembre 
l’exode de toute une partie des populations grecques d’Asie 
Mineure en Grèce. La concentration de ces réfugiés dans les 
îles et sur le littoral de la Grèce présentait de graves dangers 
au point de vue sanitaire. D’autre part, ces malheureuses vic
times de la guerre, arrivées sans argent dans un pays où l’on ne 
pouvait guère les employer à travailler, n’avaient pas d’abri 
et se trouvaient dénuées de tout, affaiblies moralement comme 
physiquement par les épreuves qu’elles venaient de traverser. 
Le Comité international de la Croix-Rouge fut le premier à 
envoyer immédiatement sur place des délégués. D’accord avec 
la Commission mixte devant laquelle il présenta un rapport, 
un appel fut adressé à toutes les Croix-Rouges nationales pour 
les engager à venir en aide à ces malheureux, et le Comité inter
national de la Croix-Rouge vit son action confirmée et approuvée 
par la Commission mixte.

Tremblement de terre au Chili. Au mois de novembre 1922, un 
tremblement de terre au Chili ravagea toute une partie de ce 
pays. La Commission mixte, saisie de la question, invita télégra
phiquement toutes les Sociétés de Croix-Rouge à aider la Croix- 
Rouge chilienne et à prêter leur concours à l’action de secours, 
dont la direction était confiée à la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, comme nous l’avons dit ci-dessus.

Paludisme au Turkestan. Le Comité international reçut en date 
du il novembre 1922, une lettre de la Croix-Rouge russe exposant 
la situation douloureuse dans laquelle se trouvait toute la région 
du Turkestan, où sévissaient avec intensité les fièvres paludéen-
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nés. Il en fit part à la Commission mixte, et le Dr Humbert, chef 
de l’enseignement populaire de l’hygiène à la Ligue, présenta 
un rapport sur cette question à la Commission mixte. M. Humbert 
proposa de créer, dans un centre déterminé, une démonstra
tion complète des meilleures méthodes employées jusqu’à 
présent pour la lutte contre les fièvres paludéennes, démons
tration qui contribuerait à intensifier cette lutte et à la rendre 
plus scientifique et plus féconde. Pareille tentative, en plus 
de son réel intérêt scientifique et humanitaire, serait une preuve 
tangible de l’aide des Sociétés nationales à la Croix-Rouge 
russe. Mais pour organiser ce centre d’expérience, il était absolu
ment indispensable de connaître :

1) l’état actuel de la législation soviétique concernant la 
lutte contre la malaria ;

2) les mesures que le gouvernement avait déjà prises ou 
s’était engagé à prendre, et l’appui qu’il serait disposé à donner 
à une action semblable à celle que préconisait le Dr Humbert ;

3) les localités où pourraient être créées les stations sanitaires 
antimalariques, telles que celles que la Croix-Rouge russe avait 
déjà organisées.

La Commission mixte se mit immédiatement en rapport avec 
la Croix-Rouge russe et avec le délégué du Comité international 
de la Croix-Rouge à Moscou, M. Wehrlin. Elle écrivit à la 
Croix-Rouge italienne, qui a étudié particulièrement la lutte 
contre les fièvres paludéennes.

La Croix-Rouge russe a donné récemment les renseignements 
demandés par la Commission mixte j elle fit part en outre 
à la Commission mixte de l'extension terrible que prenaient 
les fièvres paludéennes et de l'urgence qu’il y avait à envoyer 
des secours immédiats, particulièrement en médicaments et en 
instruments scientifiques (microscopes, etc.).

La Commission mixte décida de publier tous les documents 
sur cette importante question et d’intéresser le plus de Croix- 
Rouges possible à cette action de secours nécessaire.

Conclusion. A côté des grandes questions traitées par elle, la 
Commission mixte maintient entre les deux institutions inter
nationales de Croix-Rouge un contact et un lien nécessaires.
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Grâce aux séances de la Commission mixte, des doubles emplois 
purent être évités.

Tant que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a eu son 
siège à Genève, les échanges de vues constants des représentants 
du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge ont empêché les conflits de compé
tences qui auraient pu naître si facilement. Depuis le transfert 
du secrétariat de la Ligue à Paris, la Commission mixte s’est 
réunie comme par le passé, mais à intervalles plus éloignés, 
la présence fréquente à Genève de M. Georges Milson, délégué 
de la Ligue, permettant de compenser dans une certaine mesure 
les inconvénients nés de la distance. Aussi le Comité interna
tional de la Croix-Rouge a-t-il reçu avec un grand étonnement, 
le 26 mai dernier, une lettre de la direction de la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge demandant inopinément si la Commission 
mixte était utile et devait être maintenue. Le Comité internatio
nal a exprimé aussitôt par une lettre, en date du 30 mai, sa sur
prise que pareille question ait été posée par la direction de la 
Ligue et a ajouté que, selon lui, il ne saurait y avoir aucun doute 
quant à Futilité de maintenir cette Commission mixte. La con
vention du Ier avril 1921 instituant la Commission mixte entre 
le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue, renouve-r 
lée en 1922, n’ayant pas été dénoncée pour le Ier avril 1923, 
se trouve évidemment maintenue. La Commission mixte n'a 
d’ailleurs pas suspendu ses travaux.

Deux ans d’expérience ont montré jusqu’ici les avantages 
que les deux institutions pouvaient tirer d’un contact plus 
étroit. Il est donc à espérer que la Commission mixte, qui cons
titue comme un premier pas vers une unification logique et 
harmonieuse de tous les services de la Croix-Rouge interna
tionale, continuera dans l’avenir à accomplir les tâches qu’elle 
s’est données et auxquelles elle a travaillé jusqu’ici.
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Chapitre XIV

Tableau de l’activité générale des missions

Les missions et délégations, qui embrassent l'œuvre du rapa
triement, constituent une des tâches les plus importantes du 
Comité international de la Croix-Rouge, en temps de paix 
aussi bien qu’en temps de guerre. Il nous a paru utile, à côté des 
chapitres spéciaux du Rapport général consacrés àt elle ou telle 
mission, d’établir un tableau condensé dans lequel sont classées 
et résumées toutes les activités déployées par les missions de 
1921 à 1923. Pour cet aperçu d’ensemble, la classification des 
missions par genre d’activité et par pays nous a semblé préféra
ble à un groupement chronologique ou géographique.

I

Rapatriement 1

A. En général. — Commencé par le Comité international de la 
Croix-Rouge en 1920 et poursuivi grâce à la généreuse collabo
ration de la Société des Nations, le rapatriement général des pri
sonniers de guerre a atteint, à la fin de l’année 1921, son maximum 
de développement. L’évacuation des prisonniers russes d’Alle
magne en Russie et des prisonniers de diverses nationalités 
de Russie en Allemagne et pays limitrophes s’est effectué en 
même temps par voie maritime (Baltique, Mer Noire, Adriatique, 
Sibérie, Trieste), et par voie terrestre (Provinces bal tiques, Alle
magne, Autriche, etc.). Un inspectorat général, des bureaux 
d’information, des délégations régionales, des stations de place
ment, de contrôle, de désinfection et de ravitaillement, ont fonc
tionné durant ce temps à Berlin, Stuttgart, Hambourg, Moscou, 
Riga, Narva, Ryejitza, Ino, Novorossisk, Constantinople, 
Trieste, Vladivostock. En outre, les missions du Comité interna
tional de la Croix-Rouge à Vienne, Budapest, Bucarest, Belgrade,

1 Pour les détails, voir chap. XX, p. 77.
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etc. ont collaboré à l’action du rapatriement et, avec l’aide 
des gouvernements intéressés, à la concentration des prisonniers 
à renvoyer de même qu’à la réception des évacués rentrant dans 
leurs foyers.

Au 30 juin 1922, date de la cessation du rapatriement, le chiffre 
total des prisonniers évacués s’élevait à 422,000.

Outre la rapatriement général, le Comité international, 
sur les demandes qui lui ont été adressées, a poursuivi le rapatrie
ment de deux catégories spéciales de victimes de la guerre :

1. Echange par trains sanitaires des invalides et aliénés 
russes d'Allemagne, et des invalides et aliénés d’autres pays 
restés en Russie.

2. Echange des officiers hongrois retenus comme otages en 
Russie et des communistes internés en Hongrie. (Voir chapi
tre XX, p. 77).

B. Rapatriement des internés turcs du Haimai Mani. — Mille 
anciens prisonniers de guerre ottomans internés en Sibérie 
étaient rapatriés, en avril 1921, par le vapeur japonais Haimai 
Maru. Capturés à leur retour dans les eaux grecques, ces prison
niers furent amenés au Pirée. A la suite des démarches du 
Comité international de la Croix-Rouge, une mission fut chargée 
d’hospitaliser ces internés sur territoire neutre et les conduisit 
à l’île d’Asinara en Sardaigne, dans des locaux mis à leur disposi
tion par le gouvernement italien. A la suite de nouvelles négocia
tions conduites en 1922, toutes les difficultés qui retardaient leur 
retour en Turquie furent aplanies et ce contingent de prisonniers 
put être envoyé par les soins du Comité international de la 
Croix-Rouge de Sicile à Constantinople, le 6 octobre 1922. (Voir 
Bulletin international, t. LUI, 1922, p. 408).

II

Echange des prisonniers gréco-turcs

Cet échange a été effectué sous la direction de la Commission 
désignée par le Comité international de la Croix-Rouge le 30 jan
vier 1923, à la demande de la Conférence de Lausanne.

Cette Commission a présidé à Athènes, Constantinople et 
Smyrne, de février en juillet 1923, à la restitution de :
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t) 9,748 prisonniers militaires turcs et 329 officiers turcs ;
9,748 prisonniers militaires grecs et 329 officiers grecs ;

2) 4,600 prisonniers et otages civils turcs ; 320 prisonniers et 
otages grecs.

Après avoir accompli ces deux premières opérations, la Com
mission d’échange s’est consacrée à la recherche des prisonniers 
indiqués sur les listes de l’une et l'autre partie et qui n’avaient 
pas encore été échangés. Elle a pu rassembler dans les deux pays 
respectifs et évacuer par convois successifs un total d’environ 
2,000 personnes. (Voir chapitre XVIII, p. 72).

III

Rapatriement des prisonniers et otages civils 
POLONO-ALLEMANDS EN HAUTE-SILÉSIE

Au cours de la mission envoyée par le Comité international de 
la Croix-Rouge en Haute-Silésie, il a été procédé à de nombreux 
échanges d’otages, prisonniers et grands blessés allemands et 
polonais. A la date du 3 octobre 1921, il avait été rapatrié 3032 
Allemands et 2661 Polonais. (Voir chapitre VIII, p. 15).

IV

Rapatriement individuel de ressortissants russes

Le Comité international de la Croix-Rouge a reçu de nombreu
ses demandes tendant au rapatriement de Russes désirant 
quitter la Russie pour rejoindre leur famille à l’étranger.

En juillet 1923, le chiffre des rapatriements individuels opérés 
à la suite des démarches effectuées par les missions du Comité 
international en Russie et en Ukraine s’élevait à 384 pour la 
région de Moscou, 194 pour Kharkhoff et 20 pour Odessa et 
Novorossisk. (Voir chapitre XX, p. 77).

V

Visites de camps-, lieux de détention, prisons, etc.

Allemagne. —- Avril 1920 à fin 1921, visite et contrôle des camps 
d’anciens prisonniers de guerre russes en Allemagne, concen
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tration et départs successifs de détachements en vue de leur 
rapatriement, répartis en 7 secteurs régionaux (Berlin, Guben, 
Stettin, Merseburg, Hanover, Chemnitz, Münich). Les camps sui
vants ont été visités par les délégués du Comité international 
de la Croix-Rouge : Wünsdorf, Parchim, Güstrow, Springhirsch, 
Frankfurt, Havelberg, Falkenbergermoor, Cottbus, Guben, 
Crossen, Neuhammer, Sagan, Altdam, Stargard, Zerbst, Qued
linburg, Altengrabow, Merseburg, Senne, Hammeln, Minden, 
Cassel, Blenhorst, Celle, Soltau, Salzwedel, Helmstedt, Gar
delegen, Bautzen, Chemnitz, Zwickau, Bayreuth, Erlangen, 
Puchheim, Hammelburg, Wülzburg, Würzburg, Ulm.

Avril 1921, visite par le délégué du Comité international des 
camps de prisonniers russes où avaient été concentrés un cer
tain nombre de gardes-rouges qui avaient passé sur le territoire 
allemand : ces gardes-rouges ont été internés aux camps de 
Parchim, Havelberg, Soltau, Zerbst. (Voir chapitre XX, p. 77.)

Haute-Silésie. •— De juin à octobre 1921, la mission du Comité 
international de la Croix-Rouge en Haute-Silésie composée de 
M. Lucien Cramer, membre du Comité international, M. Lucien 
Brunei, adjoint à la direction générale, M. H. Cuénod, M. H. 
Wehrlin, a visité les camps de prisonniers et d’otages situés 
à Gleiwitz, Kattowitz, Neu Berun, Cottbus, Zabregm, Holz- 
hegen. (Voir chapitre VIII, p. 15).

Irlande. — En avril 1923, une délégation du Comité interna
tional de la Croix-Rouge, composée de MM. Schlemmer et Haccius 
a visité les camps d’internement de Tintown, Gormanstown, 
Newbridge, Mountjoy. (Voir chapitre XIX, p. 76).

Ukraine. — 4-17 septembre 1922, M. Dessonnaz, délégué du 
Comité international de la Croix-Rouge en Ukraine, à la suite 
des autorisations reçues de M. Rakowsky, président du Conseil 
des commissaires du peuple, visite en compagnie du commis
saire du gouvernement la maison des travaux forcés n° 1 
Dopr à Kharkhov, ainsi que l’hôpital, les dépôts et les ateliers 
annexés à cette prison.

En avril 1923, M. Dessonnaz a rendu de nouveau visite à la 
prison Dopr n° 1 où se trouvaient 1545 détenus, ainsi qu’à la 
prison n° 2 qui sert de lieu de détention aux femmes.

M. Dessonnaz est parti ensuite pour Kiev où il a visité la pri-
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son principale du quartier de Loukianovka, la prison préventive, 
la prison de femmes, l’hôpital, la prison n° 2, sise sur le boule
vard Bibikov, et la colonie de réforme pour enfants établis dans 
les environs de Kiev.

Lithuanie. — Le 7 juin 1922, M. Ramseyer, délégué du Comité 
international de la Croix-Rouge, a été chargé, au cours d’un 
voyage à Kovno de visiter, avec l’autorisation du gouvernement 
lithuanien, un certain nombre d’internés, de prisonniers polonais 
dont la présence avait été signalée au Comité international 
de la Croix-Rouge.

A cette date, le camp de concentration, situé à 4 kilomètres 
de Kovno, contenait une cinquantaine de Polonais. 152 autres 
internés étaient répartis dans des détachements de travail ; il s’a
gissait exclusivement de personnes ayant franchi la frontière d’une 
manière illégale et ne voulant pas être renvoyées en Pologne.

Dans la prison de Kovno, où M. Ramseyer s’est rendu éga
lement, se trouvait un chiffre total de 1,057 personnes parmi 
lesquelles un petit nombre de Polonais.

Grèce. — En janvier-février 1922, M. Schazmann, délégué 
du Comité international de la Croix-Rouge a visité les prison
niers turcs internés en Grèce dans les camps suivants : Vieux- 
Phalère, Pirée, l’hôpital militaire du Pirée, Liossia, Corfou 
(camp de soldats et camp d’officiers), Leucade, Château de 
St. Maure, Patras, Canèe, la Sude, fort d’Itzeddin, Smyrne, la 
Pounta Baldjova, Chalca-Pounar, Pounar-Baschi, Parapignata.

Au moment de la visite de M. Schazmann, l'effectif des pri
sonniers turcs s’élevait à plus de 10,000.

En janvier 1923, quelques semaines avant l’échange des pri
sonniers grecs ou turcs, conformément à l'accord du 30 janvier 
signé à Lausanne, M. Schazmann a visité de nouveau en Grèce 
les camps de prisonniers turcs installés à Athènes, Goudis, 
Liossia, Phalère. (Voir Bulletin international, t. LUI, 1922, p. 35).

Anatolie. — Du 27 décembre 1921-21 février 1922, le Dr Roeh- ^ 
rich, délégué du Comité international de la Croix-Rouge, visite 
les prisonniers hellènes internés en Anatolie, dans les camps de 
Césarée, Talas, Angora et les prisonniers malades soignés dans 
les hôpitaux de Césarée, Djebedji, Sarakichla. (Voir Bulletin 
international, t. LUI, 1922, p. 388).
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V

Secours aux réfugiés, aux affamés, aux enfants, etc.

Réfugiés russes. — Initiative prise par le Comité international 
de la Croix-Rouge dès 1920 de venir en aide aux ressortissants 
russes obligés de quitter leur patrie. Convocation d’une conférence 
(février 1921) pour examiner l’action qui pourrait être entre
prise en faveur de ces réfugiés et demande adressée le 20 février 
1921 au Conseil de la Société des Nations, le priant de nommer 
un haut commissariat qui s’occuperait du travail de la répar
tition, du statut juridique, de l’émigration et du rapatriement 
des réfugiés russes. Envoi par le Comité international de missions 
en Yougoslavie, Grèce, Bulgarie et Turquie pour étudier les 
possibilités d’une action en faveur des émigrés.

a) (1921-1923) participation des délégations du Comité inter
national de la Croix-Rouge à Vienne, Budapest, Bucarest, Ber
lin, Belgrade, Narva, Riga, Varsovie, Constantinople, à l’acti
vité du haut commissariat de la Société des Nations pour les 
réfugiés russes.

b) (1919-1923) Pologne. Etablissement d’orphelinats et d’asiles 
pour les réfugiés russes. Protection des institutions russes chari
tables travaillant en faveur des réfugiés.

c) (1923). Bulgarie. Mission à Sofia pour contrôler l’action des 
institutions russes travaillant en faveur des réfugiés.

(Voir chapitre XV, p. 60, le détail de cette œuvre de secours).
Réfugiés d’Albanie. — (Septembre 1921). Mission d’étude 

pour le secours à apporter aux réfugiés albanais refoulés par 
l’avance serbe, et aux populations des pays victimes du trem
blement de terre d’Elbassan. (Voir Bulletin international, t. LU, 
1921, p. 1043).

Réfugiés d’Asie Mineure. — 1) Grèce. Envoi par le Comité 
international de la Croix-Rouge, le 25 septembre 1922, d’une 
mission à Athènes pour apporter un secours immédiat aux réfugiés 
qui affluaient des régions d’Asie Mineure et dont le chiffre 
s’éleva à 1,000,000. Liaison avec les œuvres de secours grecques 
et étrangères. Distributions faites par le délégué du Comité 
international, au nom de l’Union internationale de secours
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aux enfants, de vivres aux enfants et aux adultes. Alimentation 
de camps de réfugiés. Expédition de secours pour les réfugiés 
se trouvant dans les îles. Installation de dispensaires, hôpitaux. 
Construction de villages modèles et campements de tentes pour 
les réfugiés. Ouverture de cuisines dans les différentes villes de 
Grèce. (Voir Bulletin international, t. LUI, 1922, p. 921, et 
Revue internationale de la Croix-Rouge, n° de novembre 1922, 
P- 951).

2) Anatolie. Envoilé 22 septembre 1922 d’une mission de secours 
chargée de porter au nom du Comité international de la Croix- 
Rouge et de l’Union internationale de secours aux enfants 
120,000 rations, ainsi que des effets d’habillement, aux enfants 
de réfugiés et aux réfugiés, sans distinction de religion et de natio
nalité, de la région de Smyrne. Les délégués sont partis de Smyrne 
le 9 octobre 1922 et se sont rendus à Manissa, Cassaba, Sahlili, 
Alaschehïr, Haïdin, Azizier, Hayasoulouk, et les stations situées 
sur 1'« Ottoman Railway C° ». Des stocks destinés au secours 
immédiat (couvertures, etc.) ont été remis par les délégués 
dans les diverses localités traversées par eux. Expédition d’un 
deuxième convoi de vivres par le délégué du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge en février 1923. (Voir Bulletin internatio
nal, t. LUI, octobre 1922, p. 920, et Revue internationale de la 
Croix-Rouge, n° de novembre 1922, p. 961).

3) Constantinople. Démarches du représentant du Comité inter
national de la Croix-Rouge à Constantinople en faveur des 
réfugiés grecs revenant d’Anatolie et des ports de la Mer Noire 
et affluant à Constantinople. Grâce à ces démarches, leur départ 
a pu être hâté. A la suite des nouvelles reçues de Constantinople 
le 8 mars 1923, sur la situation sanitaire des réfugiés et sur le 
danger d’épidémies que représentait leur afflux, le Comité inter
national de la Croix-Rouge a lancé un appel le 13 mars 1923, 
pour obtenir les médicaments et installations nécessaires. Il 
a effectué lui-même un don de 250 1st.

Secours aux populations musulmanes. — A la suite d’une 
demande envoyée par Youssouf Kémal, ministre des Affaires 
étrangères d'Angora, au Comité international de la Croix-Rouge, 
en novembre 1921 pour attirer son attention sur les régions 
d’Asie Mineure dévastées par la guerre, le Comité international
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de la Croix-Rouge a résolu d’organiser une vaste action de secours, 
destinée à venir en aide à ces populations en vue de la reconstruc
tion de leurs villages et de la reprise des travaux agricoles. 
Un appel en faveur de cette action de secours a été lancée le 
Ier juin 1922. (Voir Bulletin international, t. LUI, 1922, p. 413).

1. Constantinople. Le représentant du Comité international 
de la Croix-Rouge à Constantinople, en liaison avec le Croissant- 
Rouge turc, a été chargé de recueillir et de centraliser tous les 
renseignements sur les villages dévastés et sur les secours néces
saires afin de permettre l’organisation de l’action envisagée.

2. Anatolie. La mission dont il est parlé ci-dessus, p. 54, a 
englobé les populations musulmanes dans son action de secours.

3. Propagande dans les pays musulmans. Outre les appels 
lancés par le Comité international, le délégué général du Comité 
au cours d’un voyage autour du monde (août 1922-mars 1923) 
a procédé à la formation de comités locaux de secours en faveur 
des populations musulmanes éprouvées à Batavia, Shanghaï, 
Tokio, Bangkok, Singapore, aux Indes néerlandaises et en 
Egypte. (Voir Bulletin international, t. LIV, 1923, p. 519.

Secours aux populations de Russie et d’Ukraine. — Echange 
de la correspondance entre les personnes habitants la Russie et 
leurs familles à l’étranger par l’entremise des délégués de Moscou, 
Kharkoff, Novorossisk, Odessa. Transmission des dons remis 
au Comité international en faveur des populations de Russie. 
Expédition par les missions de Bucarest et Varsovie des stocks de 
ravitaillement remis par l’Union internationale de secours aux 
enfants et destinés au ravitaillement des cuisines établies par 
ces institutions. Ravitaillement des populations des territoires 
de la famine, massées sur la rive gauche du Dniestr et auquel le 
délégué du Comité international de la Croix-Rouge a pu fournir 
des vivres.grâce à l’aide financière de la Conférence universelle 
juive. Distribution par les représentants du Comité à Moscou, 
Kharkoff, Novorossisk et Odessa de ravitaillement dans les 
régions de Russie, d’Ukraine et des ports de la Mer Noire. Visite 
des hôpitaux et établissements sanitaires. Organisation du 
Service des paquets individuels pour la Russie, le 28 novembre 
1921. (Voir chap. XVII, p. 69).

Aide sanitaire. Expédition de Marseille à Odessa par les
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soins d'un délégué du Comité international de la Croix-Rouge 
d’un convoi de médicaments offerts par la Croix-Rouge améri
caine à la Société ukrainienne des Ozuks pour la lutte contre les 
épidémies en Ukraine, en date du Ier août 1922.

Ces médicaments ont été distribués sous la direction du délé
gué du Comité international de la Croix-Rouge en Ukraine 
par les soins de la Croix-Rouge ukrainienne dans différents 
hôpitaux, dispensaires à Kharkoff, Kieff et des régions avoisi
nantes.

Secours aux enfants. — Participation à l’œuvre de l'Union 
internationale de s ecours aux enfants dans divers pays éprouvés 
des missions du Comité international de la Croix-Rouge envoyées 
à Vienne, Budapest, Bucarest, Berlin, Belgrade, Constantinople, 
Smyrne, Athènes, Varsovie, Narva, Riga, Moscou, Kharkhoff, 
Novorossisk, Odessa (distribution de secours aux orphelinats, 
aide individuelle par photocarte, ravitaillement, liaison avec les 
comités locaux pour le secours aux enfants). (Voir chap. XI, p. 33)

Coordination des œuvres de secours étrangères dans les pays 
éprouvés. — Constitution d’un Conseil central de contrôle des 
œuvres de secours pour l’Autriche, février 1921.

VII

Liaison avec les Gouvernements, les Croix-rouges

NATIONALES ET LES SOCIÉTÉS DE CROIX-ROUGES EN FORMATION

Cette liaison entre les Sociétés nationales et le Comité inter
national de la Croix-Rouge a été assurée de 1921-1923 par ses 
délégations à :

Berlin. — Relations avec la Croix-Rouge allemande au sujet 
de sa collaboration au rapatriement, demandes individuelles 
de secours.

Vienne. — Collaboration avec la Croix-Rouge autrichienne 
(sa réorganisation, secours en faveur des hôpitaux, asiles, 
institutions.)

Varsovie. — Collaboration avec la Croix-Rouge polonaise dans 
la lutte contre les épidémies. Assistance aux enfants (création
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de 3 lits du Comité international de la Croix-Rouge dans l'hô
pital de la Croix-Rouge polonaise, à Varsovie).

Belgrade. — Collaboration avec la Croix-Rouge serbe.
Bucarest. —- Collaboration avec la Croix-Rouge roumaine. 

Négociations avec le gouvernement roumain pour l’entrée en 
Roumanie de réfugiés venant de Russie et pour l'envoi en 
Ukraine de convois de secours et de ravitaillement.

Sofia. — Collaboration avec la Croix-Rouge bulgare pour les 
questions relatives aux réfugiés russes. Démarches auprès du 
gouvernement bulgare concernant les institutions russes de 
secours en Bulgarie et le rapatriement des ressortissants russes 
en Russie.

Athènes. — Liaison avec le gouvernement et la Croix-Rouge 
helléniques, avec les actions de secours helléniques et étrangères 
pour le ravitaillement et l’aide sanitaire aux réfugiés. Négocia
tions avec le gouvernement athénien concernant la fixation 
des convois de rapatriement des prisonniers gréco-turcs, des 
visites de camps, etc.

Moscou. — Démarches auprès du gouvernement russe concer
nant le rapatriement des prisonniers de guerre, les rapatriements 
individuels de civils (obtention des visas et papiers d’identité 
nécessaires), le ravitaillement des populations affamées, l’aide 
sanitaire, les prisonniers politiques, etc.

Collaboration avec la Croix-Rouge russe dans l’aide aux popu
lations affamées.

Kliarkoff. — Négociations avec le gouvernement ukrainien 
concernant les populations affamées, l’aide aux détenus dans 
les prisons, le rapatriement. Aide donnée à la Croix-Rouge 
ukrainienne durant la période de sa formation, aux divers 
comités de la Croix-Rouge ukrainienne et aux œuvres entreprises 
par elle. Collaboration dans le domaine sanitaire.

Constantinople. — Négociations avec le gouvernement de la 
Grande Assemblée nationale de Turquie à Angora pour le rapa
triement des prisonniers, les visites de camps d’internement, les 
secours aux populations musulmanes éprouvées par la guerre, 
l’assistance aux réfugiés grecs d’Asie Mineure et aux réfugiés 
russes à Constantinople.

Collaboration avec le Croissant-Rouge turc dans l’œuvre de
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reconstruction des villages dévastés, l’assistance aux prisonniers 
turcs en Grèce, l’envoi des correspondances et mandats destinés 
aux prisonniers helléniques, la recherches de disparus, l'éta
blissement des listes de prisonniers.

Budapest. — Liaison avec le gouvernement et la Croix-Rouge 
hongrois au sujet du secours aux enfants, aux asiles, sanato
riums, hôpitaux, aux réfugiés russes, rapatriés, etc.

Riga. — Démarches auprès du gouvernement letton au sujet 
de l’installation de la station de passage de Riga, de l’établisse
ment des trains de rapatriement sur le territoire letton, des 
mesures anti-épidémiques à prendre à la suite du passage des 
prisonniers.

Collaboration avec la Croix-Rouge lettone ; appui en vue de 
sa constitution et de sa reconnaissance officielle. (Voir chap. II).

Narva. — Négociations avec le gouvernement esthonien au 
sujet du passage des prisonniers et du maintien de la station 
de Narva.

Liaison entre la Croix-Rouge esthonienne et le Comité inter
national de la Croix-Rouge, en vue de la constitution de cette 
société et de sa reconnaissance officielle. (Voir chap. II).

Ino. — Démarches auprès du gouvernement finlandais et de 
la Croix-Rouge finlandaise, au sujet de l’établissement des camps 
de passage d’Ino et de l’organisation des convois de rapatriement 
passant par la Finlande. (Voir chap. XX, p. 77).

Kovno. — Visite à la Croix-Rouge lithuanienne, et direction 
donnée en vue de sa reconnaissance officielle. Démarches auprès 
du gouvernement lithuanien concernant les détenus polonais 
dans les prisons et l’échange des prisonniers polono-lithuaniens.

VIII

Voyage du délégué général du Comité international 
de la Croix-Rouge en Amérique du Nord 

et en Chine

Etats-Unis. — Visite à la Croix-Rouge américaine à Washing
ton. Participation à l’assemblée générale de la Croix-Rouge amé
ricaine du 6 octobre 1922.

Entretiens avec VAmerican Relief Administration à New-
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York et 1’American Children Hygiene Association à New York.
Séjour à Ottawa. Visite à la Croix-Rouge canadienne.
Japon. — Le 26 octobre 1922, audience de S. M. l’Impératrice 

et de S. A. I. le prince Régent.
Visite à la Croix-Rouge japonaise.
Chine. — Visite à la Croix-Rouge chinoise à Shanghaï, novem

bre 1922. Constitution d'un comité chinois pour l’œuvre de 
secours aux populations d’Anatolie. Création en Chine d’une 
branche de secours à l’enfance.

Indes néerlandaises. — Arrivée à Batavia le 15 novembre 1922. 
Entretien avec la Croix-Rouge des Indes néerlandaises. Cons
titution d’un comité pour l’œuvre de secours aux populations 
d’Anatolie.

Straits Settlements. — Voyage à Singapore. Visite au gouver
nement. Démarches pour l'organisation dans les Straits Settle
ments d’un comité pour l’œuvre de secours aux populations 
d’Anatolie.

Siam. — Voyage à Bangkok en décembre. Participation à 
la conférence des Croix-Rouges d’Orient. Audience de L. L. M. 
le roi de Siam et de la reine douairière.

Visite aux dirigeants de la Croix-Rouge du Siam.
Indes anglaises. — Voyage aux Indes. Audience du vice-roi 

des Indes. Visite aux dirigeants de la Croix-Rouge des Indes. 
Organisation d’un comité en faveur des populations malheureuses 
d’Anatolie.

Egypte. — Voyage en Egypte, février 1923. Visite au Crois
sant-Rouge égyptien. (Voir Bidletin international, t. LIV, 1923, 
p. 512).

IX

Mission des membres

du Comité international de la Croix-Rouge 
AUPRÈS DES GOUVERNEMENTS ET CrOIX-ROUGES NATIONALES

I92I-I923

a) Visites aux Comités centraux de la Croix-Rouge allemande 
(Berlin), autrichienne (Vienne), belge (Bruxelles), britannique 
(Londres), danoise (Copenhague), espagnole (Madrid), française
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(Paris), italienne (Rome), norvégienne (Christiania), polonaise 
(Varsovie), suédoise (Stockholm).

b) Visite d’un membre du Comité international à Berlin pour 
régler les dernières questions en suspens au sujet de la termi
naison du rapatriement, avec le ministère des Finances, le minis
tère de la Marine, la direction de la Défense nationale, ainsi 
qu’avec la Croix-Rouge allemande. Fermeture du Bureau central 
de rapatriement à Berlin. Clôture de l’activité du rapatriement 
général, avril 1923.

c) Participation d’un membre du Comité international de la 
Croix-Rouge à la conférence des Croix-Rouges de l'Europe orien
tale à Varsovie, du 9 au 14 avril 1923.

Chapitre XV

ACTION EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS RUSSES 
(192I-23)

Le sort des millions de ressortissants russes qui, à la suite 
des événements politiques ou sous la menace de la famine, 
s’étaient vus obligés de quitter leur pays, ne pouvait laisser 
indifférent le Comité international de la Croix-Rouge. Différentes 
organisations s’adressèrent à lui en le priant instamment d’es
sayer d’apporter un adoucissement aux épreuves de ces réfugiés 
qui, arrivés à l’étranger, ne pouvaient ni gagner leur vie, ni ren
trer dans leur pays.

L’attention du Comité international fut attirée tout d’abord 
par la situation des populations qui, à la fin de l’année 1920, 
avaient abandonné la Crimée après la défaite du général Wrangel, 
et qui s’étaient réfugiées à Constantinople et sur les rives du 
Bosphore pour échapper aux armées du gouvernement sovié
tique. Ce premier examen amena peu à peu le Comité interna
tional, qui avait lancé, en novembre 1920, un premier appel 
aux principales Croix-Rouges en faveur de ces réfugiés, à traiter 
tout le problème des Russes émigrés hors de leur pays, c’est à 
dire d’environ 1,500,000 personnes qui se trouvaient dispersées 
dans presque tous les pays limitrophes et voisins de la Russie.
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En février 1921, le Comité international réunit les représen
tants de diverses institutions internationales afin de leur pro
poser un champ d’action commun. A cette assemblée partici
pèrent, à titre purement officieux, les délégués du secrétariat de 
la Société des Nations et du Bureau international du Travail. Le 
ministère des Affaires étrangères de la République française, 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, l’Union internationale 
de secours aux enfants, l’ancienne organisation de la Croix-Rouge 
russe y prirent part également aux côtés du Comité international 
de la Croix-Rouge. Sur la base des documents et rapports qui lui 
avaient été fournis par ses missions dans les différents pays 
d’Europe, le Comité international de la Croix-Rouge fit un exposé 
de la situation présente des réfugiés russes. La conférence envi
sagea le problème qui se présentait à elle, à un double point 
de vue : Io la situation juridique de ces réfugiés qui, pour la 
plupart, ne possédaient pas de papiers de légitimation et ne 
pouvaient pas par conséquent obtenir la reconnaissance juri
dique nécessaire dans les différents Etats où ils s’étaient installés ; 
20 l’entretien de ces malheureux et l’assistance à leur fournir 
pour leur permettre de vivre.

M. Ador, président du Comité international, proposa de saisir 
la Société des Nations de la question des réfugiés russes en lui 
demandant de désigner un haut commissaire qui centraliserait 
toutes les actions de secours entreprises en leur faveur. La confé
rence pria le Comité international de rédiger un mémorandum 
et d’effectuer quelques démarches préliminaires auprès de cer
tains membres du Conseil de la Société des Nations afin que l’idée 
de la création d’un haut commissariat pour les réfugiés russes 
pût se préciser. La conférence chargea en outre le Comité inter
national de continuer à vouer son attention à ce problème et 
de poursuivre les efforts de coordination qu’il avait entrepris.

Après avoir pris connaissance du mémorandum et des divers 
rapports qui lui avaient été remis par le Comité international, 
le Conseil de la Société des Nations, désigna, dès la fin de février 
1921, un membre de son secrétariat général aux fins de s’occuper 
spécialement de la situation des réfugiés russes. Un questionnaire 
fut soumis à tous les Etats faisant partie de la Société des Nations 
priant chacun d’eux d’indiquer de quelle façon se présentait
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pour eux le problème des réfugiés russes, quelles mesures ils 
avaient prises ou comptaient prendre pour leur procurer du tra
vail, faciliter la reprise d’une vie normale, enfin pour les rapatrier 
dès que les circonstances le permettraient.

La proposition de nommer un haut commissaire, suggérée 
tout d’abord par le Comité international et présentée à nouveau 
au Conseil de la Société des Nations par la Commission mixte du 
Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, avait été vivement approuvée par un certain 
nombre de gouvernements. Le 27 juin 1921, la Société des Nations 
décida de désigner un haut commissaire chargé de poursuivre le 
règlement définitif du sort des réfugiés et de coordonner les 
efforts faits dans divers pays soit par les gouvernements eux- 
mêmes, soit par les associations privées. Le Dr Nansen, à la 
suite de la demande qui lui fut adressée, accepta de remplir ces 
fonctions.

Entre temps, le Comité international de la Croix-Rouge 
envoyait des missions spéciales en Yougoslavie, en Grèce, en 
Bulgarie, en Turquie, etc., pour étudier sur place la situation 
des émigrés et les possibilités d’une action commune en leur 
faveur. Le Dr Nansen se donna corps et âme à l’œuvre nouvelle 
qui venait de lui être confiée. Il décida de faire appel au com- 
cours que pouvaient lui apporter les délégués du Comité interna
tional de la Croix-Rouge. Ce dernier mit immédiatement à la dis
position du haut commissariat tous ses services techniques et 
toutes les compétences qu’avaient acquises ses missions dans les 
pays où elles travaillaient. C’est ainsi que les représentants du 
Comité international à Athènes, Belgrade, Bucarest, Budapest, 
Constantinople, Narva, Riga, Varsovie, furent appelés à s’occuper 
tout spécialement de la question des réfugiés russes.

Ils s’efforcèrent, en particulier, d’organiser le ravitaillement 
de ces colonies disséminées dans les divers pays, de procéder aux 
opérations de recensement et de leur procurer du travail. Us 
prenaient sous la protection et sous l’emblème de la Croix-Rouge 
les institutions de secours qui travaillaient en faveur des émigrés. 
Enfin, les délégués du Comité international organisèrent, au 
moyen de bateaux et de convois, l’évacuation des masses consi
dérables de réfugiés russes qui s’étaient concentrées à Cons-
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tantinople, sur la Tchécoslovaquie et les Balkans, où toutes les 
dispositions furent prises pour les employer et les occuper selon 
leurs aptitudes.

Ils prirent sous leur sauvegarde des asiles, des orphelinats, 
puis des écoles créées par des œuvres de bienfaisance russes. Ils 
répartirent sous forme de secours les fonds qui avaient été recueil
lis à l’intention des émigrés dans tous les pays d’Europe et d’Amé
rique. Ils s’intéressèrent aux cas individuels, d’assistance, de 
transfert d’un pays à un autre et de demandes d’emplois qui se 
présentèrent.

Le Comité international se préoccupa également de la ques
tion des passeports et des papiers de légitimation des réfugiés ; 
ceux-ci, en effet, étant donné la rupture des relations diplo
matiques entre le gouvernement russe et les autres pays, se 
trouvaient souvent à la merci d'ordonnances officielles nou
velles qui pouvaient être prises à leur égard d’un jour à l'autre: 
Le Comité international s’adressa aux différents gouvernements 
intéressés en les priant de faciliter l’obtention des visas de 
passeports pour les réfugiés russes.

D’autre part, un certain nombre d’émigrés qui s’étaient 
installés en Extrême Orient et qui se trouvaient séparés de leur 
famille demeurée en Russie, s’adressèrent au Comité international 
pour lui demander d’obtenir que ces dernières puissent les rejoin
dre et quitter la Russie affamée. Le Comité international entre
prit immédiatement des démarches auprès du gouvernement des 
Soviets afin de faire aboutir cette requête.

Le Conseil de la Société des Nations, puis le Dr Nansen, convo
quèrent deux conférences internationales successives chargées 
d’étudier le programme de l’action entreprise en faveur des 
réfugiés russes. Le travail du haut commissariat put être précisé 
et délimité au cours de ces réunions. En outre, le haut commissa
riat constitua un comité consultatif des organisations privées 
de secours aux réfugiés russes. Un certain nombre d’organisations 
philanthropiques telles que le Comité international de la Croix- 
Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, l’Union inter
nationale de secours aux enfants, le Near East Relief, la Croix- 
Rouge américaine, l’American Relief Administration y étaient 
représentées. Le Bureau international du Travail, de son côté/
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était prié de donner au haut commissariat ses avis et ses conseils 
sur toute question relative aux réfugiés russes. Ce comité 
consultatif, qui se réunit à plusieurs reprises, établit une colla
boration étroite entre l’action du haut commissariat et les gran
des organisations internationales. Avec l’aide du Bureau inter
national du Travail, le haut commissariat examina la possibilité 
de répartir les réfugiés russes dans les pays où ils pouvaient 
subvenir le plus aisément à leurs besoins.

Des bureaux du haut commissariat fonctionnèrent à Athènes, 
Belgrade, Berlin, Budapest, Bucarest, Constantinople, Helsing
fors, Londres, Paris, Riga, Sofia, Varsovie, Vienne.

Le Dr Nansen se préoccupa également de la situation juridique 
des réfugiés russes. Le 3 juillet 1922, une conférence spéciale 
fut convoquée à Genève pour régler ce point si important ; 
16 Etats y participèrent. La Conférence élabora un « arrange
ment » relatif à la délivrance d’un certificat d’identité.

Il faut mentionner encore la situation des nombreux Russes 
qui, anciens soldats de l’armée Wrangel, avaient afflué en nombre 
considérable à Constantinople. Le gouvernement français avait 
entrepris une action importante de secours en faveur de ces 
malheureux. Toutefois, au bout d'un certain temps, la cessation 
de son œuvre dut être envisagée. Grâce à l’énergie du Dr Nansen 
et à l’aide qui lui fut donnée par un comité placé sous la prési
dence du colonel Procter et par la mission du Comité interna
tional de la Croix-Rouge à Constantinople, la crise put être sur
montée. Le Dr Nansen trouva également à cette occasion auprès 
de la Croix-Rouge américaine et de l'American Relief Admi
nistration, un précieux appui.

Le Dr Nansen s’est efforcé en outre de préparer la possibilité 
d’un rapatriement de ces émigrés. Toutefois, la réalisation de 
ce projet soulève de nombreuses difficultés tant d'ordre poli
tique et social que d’ordre moral. Il est de toute nécessité, en 
effet, avant de renvoyer ces réfugiés en Russie, d’obtenir un ac
cord qui soit de nature à leur assurer toutes les garanties qu’ils 
sont en droit d’exiger.

Le problème des réfugiés russes, tout en présentant à l’heure 
actuelle un caractère moins aigu, reste cependant profondément
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angoissant. Le haut commissariat de la Société des Nations 
continue à vouer tous ses soins à sa solution définitive, et le 
Comité.international de la Croix-Rouge est heureux de pouvoir 
continuer à lui prêter le concours de ses délégués.

• Chapitre XVI

Le Comité international de secours a la Russie 
(1921-22)

A la fin du printemps 1921, les bruits alarmants qui commen
çaient à se répandre sur la situation créée par la famine en Russie 
prirent corps. Les appels de Maxime Gorki, du patriarche Tikhon 
émurent à juste titre l'opinion publique et forcèrent l’attention 
des gouvernements.

Alarmé de ces nouvelles, que lui confirmaient les rapports de 
ses délégués en Europe orientale, le Comité international de la 
Croix-Rouge mit à l’étude divers moyens de répondre efficace
ment à ces appels.

Au début du mois d'août, le gouvernement tchécoslovaque 
demanda à ia Commission mixte du Comité international de la 
Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
d’organiser les secours et de réaliser une coopération de tous ceux, 
gouvernements ou associations philanthropiques, que préoccu
pait le sort de la Russie. La Commission mixte, sans se dissimuler 
les difficultés de tous genres que soulevait une tâche si délicate, 
envoya un mémorandum explicatif à tous les gouvernements, 
aux Croix-Rouges nationales et aux grandes organisations inter
nationales de secours, et les invita à se faire représenter à une 
conférence qui étudierait les modalités d’un Comité internatio
nal de secours à la Russie. La conférence projetée eut lieu à 
Genève les 15 et 16 août 1921. Douze gouvernements, vingt- 
deux Croix-Rouges et vingt-six institutions ou organisations 
de charité y prirent part. M. Ador fut nommé président de l’as
semblée. La conférence vota à l’unanimité toute une série de 
résolutions donnant entre autres pleins pouvoirs à la Commis
sion mixte pour nommer une commission internationale de
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secours à la Russie, la composer de représentants de gouverne
ments, de délégués des associations et des Sociétés de la Croix- 
Rouge, ayant déjà déployé ou ayant l’intention de déployer 
une activité en faveur de la Russie affamée.

Le Dr Nansen et M. Herbert Hoover, ou (dans le cas où il 
serait dans l’impossibilité d’accepter) son remplaçant désigné 
par lui-même ou par son gouvernement, étaient nommés hauts, 
commissaires de l’action internationale de secours avec pleins 
pouvoirs, notamment pour conclure tous accords préalables 
avec les autorités russes, pour contrôler la distribution des secours 
et assurer leur répartition conformément aux besoins constatés.

Le Dr Nansen accepta la charge qui lui était offerte, se rendit 
à Moscou pour prendre contact avec les autorités soviétiques et 
en septembre 1921, signait avec leur représentant une convention 
réglant les conditions de la distribution des secours aux popu
lations affamées de Russie. Cette convention assurait aux actions 
de .secours la liberté la plus complète pour leur travail de secours 
et le contrôle le plus strict pour la distribution des dons. Elle 
accordait en outre les facilités indispensables pour l’entrée en 
Russie du personnel et du matériel de secours et pour l’organisa
tion même des secours sur le sol russe.

Au bénéfice de cette convention, la Commission mixte pressa 
les gouvernements de donner au haut commissaire la possibilité 
de poursuivre sa tâche en lui allouant les crédits nécessaires. 
M. Gustave Ador et le Dr Nansen saisirent la Société des Nations 
cette question. Une commission spéciale du Conseil suprême 
avait convoqué à Bruxelles une conférence d'Etats pour le 6 
octobre 1921. M. Gustave Ador y participa comme représentant 
de la Croix-Rouge internationale. Cette conférence d’Etats 
affirma la nécessité immédiate pour les gouvernements de colla
borer par un concours matériel et financier à l’action interna
tionale de secours déclanchée par la conférence de Genève. Les 
gouvernements anglais, français, hollandais, norvégien, suédois 
votèrent immédiatement des crédits. Entre temps la Commission 
mixte procédait à un actif travail de propagande et travailla 
à la création d’un Comité international de secours à la Russie, 
composé de représentants des organisations et des gouverne
ments qui voudraient travailler dans ce pays.
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Au mois de décembre 1921, le Comité international de secours 
à la Russie était constitué, et la Commission mixte considérait 
le mandat dont elle avait été chargée par la conférence de Genève 
du mois d’août comme accompli.

Ce Comité international de secours à la Russie était composé 
de 10 gouvernements, 21 Croix-Rouges, 16 institutions intern- 
tionales de secours, sans compter la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge. Sa 
première assemblée se tint à Genève, les 25 et 26 janvier 1922, 
sous la présidence de M. de Cedercrantz, délégué de la Croix- 
Rouge suédoise ; 52 délégués participèrent à cette réunion. Le 
Dr Nansen, haut commissaire, fit un exposé complet de la situa
tion de la Russie, de l’organisation des secours et du travail 
fourni par le haut commissariat. Selon le Dr Nansen, la famine 
affectait plus de 32 millions d’habitants; 19 millions étaient 
condamnés à mourir de faim sans qu’il y ait possibilité maté
rielle de les sauver. Le haut commissaire exposa toutes les 
difficultés d’une action de secours et l'atroce misère qui torturait 
tant d’êtres humains.

Les résolutions votées au cours de cette session tendaient à 
simplifier le ravitaillement et à le limiter à des céréales pour 
les hommes, de l’avoine pour les chevaux, insistaient sur la 
nécessité d’envoyer en Russie des tracteurs et machines agricoles 
et recommandaient de faire toutes démarches utiles auprès des 
gouvernements pour obtenir leur concours, l’initiative privée 
ne pouvant, si méritoires que fussent ses efforts, remplir qu'une 
minime partie du programme de secours.

A la demande de plusieurs associations philanthropiques, la 
Commission mixte, qui avait accepté bénévolement le secré
tariat du Comité international de secours à la Russie, convo
qua à Genève pour le 19 septembre 1922, une seconde 
assemblée des organisations intéressées.

En effet la situation en Russie s’était profondément modifiée ; 
l’acuité du fléau avait diminué et l’activité philanthropique peu 
à peu évoluait vers un effort de reconstruction économique du 
pays. Le Comité international de secours à la Russie était obligé 
de tenir compte de l’amélioration de la situation et de la modi
fication qui devait normalement en résulter. Du reste, bien que
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la misère ait diminué d’intensité, il n’en restait pas moins d’in
nombrables malheureux, particulièrement des enfants, qui récla
maient encore l’aide de la charité internationale.

La deuxième conférence du Comité international de secours à 
la Russie où 8 gouvernements, io Croix-Rouges, 25 organisations 
internationales, le Comité international de la Croix-Rouge et 
la Ligue des Croix-Rouges étaient représentés, tint trois séances 
générales du 19 au 20 septembre 1922. M. G. Werner, membre du 
Comité international de la Croix-Rouge fut appelé à la prési
dence de l’assemblée. Le Dr Nansen fit un rapport sur l’activité 
du haut commissariat au cours de l’exercice écoulé, et les repré
sentants des actions de secours présentèrent ensuite leurs obser
vations. Au cours de ces séances les résolutions suivantes furent 
acceptées :

Résolution générale :

Le Comité international de secours à la Russie tient à rendre 
un hommage solennel de gratitude à M. le prof. Nansen qui, par 
sa haute énergie, par la noblesse de ses convictions et l’autorité 
de sa parole, a su provoquer un mouvement magnifique de 
générosité, auquel son nom restera attaché.

Le Comité international de secours à la Russie, considérant 
que le haut commissariat du Dr Nansen jouit d’une autorité 
telle qu’il est à même d’agir comme organe indépendant et que 
d’autre part il appartient à M. Nansen de décider lui-même l’épo
que à laquelle son action prendra fin, invite M. le prof. Nansen 
à poursuivre, comme «Action Nansen », son œuvre de secours à 
la Russie tant qu’il l’estimera utile, V« Action Nansen » prenant 
la suite des opérations du haut commissariat.

Le Comité international de secours à la Russie exprime le 
vœu qu’une coordination soit maintenue entre les diverses orga
nisations de secours à la Russie. En conséquence,

1) Il prie M. le prof. Nansen de continuer à mettre ses services 
à la disposition des organisations de secours qui pourront en 
avoir besoin et remercie par avance M. le prof. Nansen de tout 
ce qu’il voudra bien faire à cet effet.

2) Il prie la Commission mixte du Comité international de la 
Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de 
convoquer, d’accord avec M. Nansen et si les circonstances l'exi
gent, une conférence des organisations de secours à la Russie 
comprenant les organisations qui ont fait partie du Comité inter
national de secours à la Russie et celles qui pourraient à l'avenir 
s’intéresser à cette action de secours.

Cette conférence, sans avoir d’attributions administratives, 
examinera les différentes phases du problème du secours à la
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Russie; les vœux qu’elle émettra seront destinées à orienter 
l’action des organisations de secours.

Au bénéfice des deux résolutions précédentes, le Comité 
international de secours à la Russie prononce sa dissolution dès 
la fin de la présente session.
. Il nous paraît inutile de souligner l'importance de l’œuvre 
qu’a accomplie le Comité international de secours à la Russie. 
Grâce aux premières démarches du Comité international de la 
Croix-Rouge et à l’initiative prise par la Commission mixte, les 
efforts pour venir au secours de la Russie purent s’organiser d’une 
façon rationnelle et l’on évita ainsi la dispersion des efforts et 
les doubles emplois.

Le Comité international de la Croix-Rouge, en réunissant tous 
ceux qui s’efforçaient de venir en aide à la Russie, contribua à 
rendre cette action féconde et facilita grandement la tâche 
de ceux qui travaillaient directement en Russie.

Chapitre XVII

Service de colis individuels aux habitants de la Russie

(1921-23)

Historique. A côté de l’effort en faveur des affamés de Russie 
en 1921, le Comité international de la Croix-Rouge avait déjà, 
avant toute organisation officielle, facilité l’acheminement de 
correspondances et de colis de vivres aux habitants de la Russie.

Lorsque l’action de secours fut confiée au Dr Nansen, un accord 
spécial fut passé entre le Comité international de la Croix-Rouge 
et ce dernier, en date du 28 novembre 1921, en vue de la trans
mission de colis individuels aux particuliers habitant la Russie.

Quelques jours après, le 10 décembre 1921, le Dr Nansen 
signait avec M. Kameneff une convention assurant au service 
des paquets la franchise de douane et la gratuité des trans
ports en Russie.

Genève fut choisie comme siège de ce service, lequel s’organisa 
dans les locaux du haut commissariat du Dr Nansen.

Le haut commissariat prenait l’obligation d’assurer à Riga 
un approvisionnement de vivres suffisant, et donnait des instruc-
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tions pour la composition des paquets au délégué permanent à 
Riga désigné par le Comité international de la Croix-Rouge. 
Ce délégué était chargé de confectionner les paquets commandés 
et de les acheminer sur Moscou.

Le coût des paquets à payer par les expéditeurs laissait une 
petite marge sur le prix de revient, de façon à couvrir les frais 
d’administration.

Généralités. Le but poursuivi, en créant ce service était donc 
de permettre à tous ceux qui avaient des parents ou des con
naissances en Russie de leur envoyer personnellement des ali
ments.

Un paquet standard fut créé à prix unique, contenant une 
série identique d’aliments déterminés d’avance. On comprend en 
effet quels prix réduits on pouvait obtenir en achetant chacun 
des aliments déterminés par quantités relativement importantes.

Les sièges de Riga et de Moscou furent rapidement organisés 
et le Service des paquets fonctionna dès le mois de janvier 1922.

Le premier paquet standard qui fut créé contenait les produits 
suivants :

Farine, 1 kg y2. Sucre, 1 kg. Graisse, 1 kg. Thé, 400 gr. Lait 
condensé sucré, 4 boîtes.

Mais le contenu fut quelque peu modifié selon les besoins.
Le prix fixé d’abord à deux dollars fut porté à deux et demi 

dollars pour couvrir les frais de port.
Dès février 1922, les paquets furent confectionnés, non pas 

à Riga, mais à Hambourg, qui offrait plus de facilité d’appro
visionnement.

Afin d’éviter toute tentation de spéculation il avait été prévu 
dans le contrat Nansen-Kameneff que nul ne pourrait recevoir 
plus de deux paquets par mois.

Organisation. La responsabilité entière de l’organisation et 
de l’administration du service fut d’abord laissée, conformément 
à l’accord du 28 novembre, au haut commissariat du Dr Nansen.

A Genève, un service de propagande fut établi pour faire con
naître l’institution. C’est dans cette ville que se concentraient 
les commandes, sauf celles venant de Latvie, Esthonie et Fin
lande, qui allaient directement à Riga.

Le bureau de Riga est chargé de la transmission en Russie ;
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c’est lui qui reçoit les paquets et qui les décharge du bateau, 
soit dans le port de Riga, soit, quand celui-ci est gelé, dans celui 
de Windau, et les réexpédie par voie ferrée sur Moscou.

Le bureau de Riga procède aussi à l’examen des colis, surveille 
leur état extérieur et vérifie leur contenu par de fréquents 
sondages. Il établit une statistique de contrôle et envoie régu
lièrement celle-ci au bureau de Genève.

Le bureau de Moscou reçoit les paquets. Il a toujours un stock 
suffisant pour lui permettre d’exécuter sans délai les commandes 
destinées à la ville même et à la région avoisinante et pour 
renouveler les dépôts des différents centres de provinces.

Les sous-centres sont au nombre de quatorze, occupant 
environ 70 personnes.

Le bureau de Genève a occupé en moyenne 8 à 9 personnes, 
celui de Riga 2 à 3 personnes et celui de Moscou 18 à 19 personnes

Sur un total de 140,000 paquets expédiés, il n’y en eut que 
655 volés, soit 0,46%.

Au cas où le destinataire d’un paquet est inconnu, décédé, 
disparu sans laisser d’adresse, le bureau de Genève en avise 
l’expéditeur et lui demande, soit d’annuler la commande en lui 
restituant le montant de celle-ci, moins un pourcentage minime 
pour les frais d’administration, soit d’indiquer un autre desti
nataire auquel le paquet doit être remis. C’est très souvent cette 
dernière proposition qui est acceptée.

Intellectuels. Le service de paquets a créé, avec l’aide spéciale 
de différents départements de l’Action Nansen, un service d’aide 
aux intellectuels.

Une somme de 78,000 fr. fut consacrée par le commissa
riat du Dr Nansen à cette action spéciale, consistant dans l’envoi 
de 6,000 paquets répartis sur toutes les universités russes. Des 
appels furent envoyés à des professeurs, des' savants, des uni
versitaires, et des comités de secours furent créés dans de nom
breuses villes.

Grâce à ces derniers, un grand nombre d’universitaires russes 
purent être « adoptés », c’est à dire qu’ils reçurent (et reçoivent 
encore) régulièrement des paquets de vivres de collègues, d’uni
versités ou groupes universitaires qui se sont chargés de leur 
alimentation.
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A ce jour, plus de 10,000 paquets ont été envoyés aux diffé
rents professeurs adoptés.

Il serait facile de citer nombre de témoignages de reconnais
sance. Qu’il suffise de rappeler ici le chiffre des paquets parvenus 
à destination et on se rendra compte par soi-même des atténua
tions de souffrance qu’ils ont pu procurer. A ce jour ce chiffre 
est de 150,000.

La convention passée entre le Dr Nansen et M. Kameneff, 
ayant été dénoncée par les autorités russes, le service des paquets 
terminera son activité le 31 août prochain.

Il est possible que d’ici là, la conclusion d’un nouvel accord 
lui permette de poursuivre son effort pendant quelques mois 
encore, et facilite ainsi à un grand nombre de personnes leurs 
conditions d’existence.

Chapitre XVIII

Echange des internés civils et des prisonniers de guerre

GRECS ET TURCS 

(Janvier-avril 1923)

Le secrétariat général de la Conférence de Lausanne avait 
informé, en date du 16 janvier, le Comité international de la 
Croix-Rouge que les négociations poursuivies à cette conférence 
entre la délégation de la Grande Assemblée nationale de Turquie 
et la délégation hellénique étaient près d’aboutir à la conclusion 
d’un accord en vue de procéder de part et d’autre à l'échange 
des internés civils et des prisonniers de guerre.

Les deux gouvernements s’étaient déclaré d’accord pour que ce 
double échange eût lieu sous la direction d’une commission 
composée de trois membres choisis par le Comité international 
de la Croix-Rouge à Genève parmi les représentants des puis
sances n’ayant pas participé à la guerre de 1914-1918, plus un 
représentant grec et un représentant turc.

La Conférence de Lausanne souhaitait que le Comité inter
national voulût bien se charger de la mission humanitaire qui 
lui était proposée. Par lettre du 17 janvier, le Comité interna-
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tional décida d’accepter le mandat que la Conférence de Lausanne 
désirait lui confier. Divers entretiens avec le secrétaire général 
de la Conférence, la délégation turque et la délégation hellénique 
contribuèrent à préciser l’activité qui incomberait à cette com
mission.

L'accord conclu entre la Grèce et la Turquie pour la restitu
tion réciproque des internés civils et des prisonniers de guerre 
ayant été signé le 30 janvier à Lausanne, le Comité international 
de la Croix-Rouge désigna immédiatement comme membres 
de la commission chargée de diriger les échanges : le colonel 
commandant de corps Wildbolz, président de la section bernoise 
de la Croix-Rouge suisse, le major docteur Lindsjôe, membre 
de la Croix-Rouge suédoise et le Dr Page de Fribourg.

Les membres de la commission arrivèrent au début de février 
à Athènes, où ils furent rejoints par le commandant Cottakis, 
délégué du gouvernement hellénique, et par Mouzaffer Bey, 
délégué du gouvernement turc. En outre, M. Schazmann, 
délégué du Comité international de la Croix-Rouge, qui venait 
de terminer en Grèce une série d'inspections de camps de pri- 
sonnierz turcs, M. de Reding, délégué permanent du Comité 
international à Athènes, M. Burnier, délégué permanent à Cons
tantinople et M. Cuénod, délégué à Smyrne, furent appelés à 
collaborer avec la commission. Dès son arrivée à Athènes, la 
commission d’échange, sous la direction de son président le 
colonel Wildbolz, entreprit ses travaux et fit d’actives démarches 
pour l’organisation de la tâche qui lui était confiée. Les opéra
tions qu’elle devait diriger aux termes de l’accord signé à Lau
sanne pouvaient être réparties en 3 catégories :

1) Rapatriement des otages et prisonniers civils turcs retenus 
en Grèce, en se basant sur les listes fournies par le gouverne
ment hellénique ; et l’évacuation en retour des otages et prison
niers civils hellènes, détenus par les Turcs et concentrés à Smyrne 
ou Constantinople (art. Ier alinéa a) et art. 2).

2) Restitution au gouvernement turc de la totalité des pri
sonniers de guerre détenus en Grèce, et restitution en échange 
par la Turquie d’un nombre égal de prisonniers de guerre hellé
niques (art. 4).

3) Recherches des otages et prisonniers civils turcs qui n'étaient 
pas indiqués sur les listes fournies par le gouvernement hellé-
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nique, mais qui figuraient sur les listes établies par le gouver
nement turc (art. i, alinéa b).

Sur la demande de la commission d’échange, le gouverne
ment hellénique décida de mettre à sa disposition sept bateaux 
pour l’évacuation des otages, internés civils et prisonniers de 
guerre turcs, qui était prévue pour le 28 février. Les opérations 
durent cependant être suspendues, à la requête du gouvernement 
hellénique et en raison de l’expulsion des Grecs résidant en Asie 
Mineure. Cet incident put être aplani, grâce à l’attitude décidée 
du Comité international de la Croix-Rouge.

Dès le 19 mars, l’embarquement des prisonniers civils turcs 
s’effectua simultanément à Milos et à Crète. Les membres de 
la commission se répartirent la surveillance des 5 bateaux 
affectés au transport : le Kephalonia, l'Ithaque, l’Efstrados 
Kavounidis, le Profondis et le Thetis.

3,580 civils furent embarqués, tandis qu’un certain nombre 
de malades durent être laissés sur place pour être rapatriés 
plus tard. Quelques membres de la colonie suisse d’Athènes 
voulurent bien accepter d'accompagner les bateaux de rapa
triement.

Le colonel Wildbolz se rendit directement à Smyrne afin d’y 
attendre l’arrivée des convois, tandis que les Drs Lindsjoë et 
Page s’embarquèrent avec les rapatriés.

Le 23 mars, 3 transports arrivaient à Clazomène, près de 
Smyrne, tandis que les deux autres bateaux se rendaient direc
tement à Constantinople.

170 prisonniers civils grecs qui avaient été rassemblés à 
Smyrne, furent ramenés par ces transports à Athènes le 28 mars.

L’échange des internés civils fut ainsi terminé.

La commission d’échange prit alors les mesures nécessaires 
pour commencer l’évacuation des prisonniers militaires.

Les 28-29 et 3° mars, 8 transports amenèrent du Pirée, de 
Salonique, de Dédéagatch, de Mytilène, de la Canèe et de Corfou 
un total de 7,920 prisonniers de guerre turcs et de 329 officiers. La 
commission d’échange s’embarqua elle-même au Pirée et arriva 
avec les transports à Smyrne, en date du 31 mars. Les prison
niers militaires grecs, qui avaient été concentrés à Smyrne,
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en nombre égal à ceux des prisonniers turcs restitués, furent 
immédiatement embarqués et le Ier avril, un premier bateau 
arrivait au Pirée, ramenant 520 prisonniers grecs. Le 3 avril, 
un deuxième transport rapatriait 1,032 soldats. Le 4 avril déjà, 
4,500 prisonniers grecs avaient été évacués de Smyrne, et les 
dispositions étaient prises pour qu’une moyenne de 1,000 rapa
triés pût être quotidiennement renvoyée. Le 9 avril, l’échange 
des 20,000 prisonniers de guerre grecs et turcs pouvait être 
considéré comme achevé.

Une épidémie de typhus exanthématique ayant sévi à Milos, 
la commission est intervenue immédiatement, et le gouvernement 
grec prit de suite d’énergiques mesures.

La commission s’est occupée ensuite d’organiser les recher
ches prévues par l’article 1 b) de l’accord.

La Grèce et la Turquie ont déposé l’une et l'autre des listes 
(qu’elles donnent comme provisoires), par lesquelles elles récla
maient chacune 2,000 à 2,500 sujets encore retenus en pays 
ennemi.

De part et d’autre on a commencé fin avril à concentrer ces 
prisonniers réclamés. Une bonne volonté évidente semble régner 
en Grèce comme en Turquie pour liquider ces questions. Les trans
ports les plus importants ont été à peu près terminés à la fin 
du mois de mai.

Statistique des échanges des prisonniers militaires gréco-turcs

Ont été restitués :
parles autorités grecques : 9,748 prisonniers militaires turcs;
par les autorités turques : 9,748 prisonniers militaires grecs ;
par les autorités grecques ; 329 officiers turcs,
par les autorités turques : 293 officiers grecs.

Statistique des échanges 
des prisonniers et otages civils gréco-turcs

Ont été restitués ;
par les autorités grecques : 4,601 prisonniers et otages civils 

turcs ;
par les autorités turques : 320 prisonniers et otages civils grecs.
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Chapitre XIX

Mission en Irlande 

(Avril-mai 1923)

A la suite des très nombreuses démarches faites auprès de lui 
au sujet du traitement des prisonniers en Irlande, le Comité 
international de la Croix-Rouge a chargé MM. Schlemmer et 
Haccius de se rendre à Dublin pour obtenir du gouvernement 
irlandais l’autorisation de procéder à une enquête, de nature 
complètement apolitique et technique, sur la situation des dits 
prisonniers.

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge ont 
été reçus par M. Desmond Fitzgerald, ministre des Affaires étran
gères, assisté de son secrétaire particulier M. Walsh et du général 
Morrin, chef du service de santé de l’armée. Le gouvernement, 
considérant que le rôle du Comité international de la Croix- 
Rouge lui confère le droit et le devoir d’intervenir lorsqu’il 
est fait appel à lui et lorsque sont publiquement mis en cause 
les principes d’humanité qui doivent être appliqués tant au cours 
qu’à la suite des guerres par les partis belligérants, considérant 
d’autre part que le caractère du Comité international de la 
Croix-Rouge et l’expérience acquise par lui offrent toutes garan
ties quant à l’impartialité de ses enquêtes et à la manière dont 
serait évité tout entraînement à des considérations étrangères 
à l’humanité pure, — décida d'accorder l’autorisation demandée 
par le Comité international de la Croix-Rouge et de fournir à 
sa délégation toutes facilités pour visiter les prisons et les camps 
d’internement du pays et faire rapport au sujet du traitement des 
détenus.

Le total des prisonniers et internés était d’environ 11,500 
hommes et 250 femmes. Notre délégué visita les principaux 
camps comprenant un total de 7,369 prisonniers. Il constata 
que le traitement de ces prisonniers était dépourvu de tout esprit 
d’hostilité et que les principes généraux adoptés par la Xe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge étaient observés.
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Aucun prisonnier blessé ou malade n’était laissé sans traite
ment. Au contraire, le service sanitaire était soigneusement 
organisé.

Les instructions données par le Comité international de la 
Croix-Rouge à son délégué excluaient certaines démarches et 
enquêtes contradictoires portant sur des plaintes individuelles. 
Il est exact que des perquisitions ont eu lieu dans divers hôpi
taux privés, mais le fonctionnement de ces hôpitaux est resté 
normal. Les plaintes concernant l'encombrement de la prison 
de Mountjoy ont été reconnues fondées. Mais celles concernant 
l’interdiction de correspondre avec les familles, l’état sanitaire 
et la nourriture dans les camps ne l’étaient pas.

Chapitre XX 

Rapatriement

A l'occasion de la Xme Conférence internationale, le Comité 
international, dans son rapport général, donnait des renseigne
ments détaillés sur l’action de rapatriement des prisonniers 
de guerre entreprise par lui au lendemain de l’armistice, ainsi 
que sur les progrès de cette action jusqu’en mars 1921. (Rapport- 
général, pp. 111-129).

Le Comité international est heureux de pouvoir annoncer 
qu’avec l’appui constant et précieux de la Société des Nations 
et du Dr Nansen, haut commissaire pour le rapatriement, la tâche 
entreprise par lui a pu être menée à bonne fin.

Une œuvre de l’envergure de celle accomplie pourrait donner 
lieu à un article volumineux qui ne rentrerait guère dans le 
cadre du présent rapport général. Nous devons nous borner, 
sur la base du rapport très détaillé présenté au Comité interna
tional par les dirigeants de la mission de rapatriement, à donner 
un bref aperçu de cette activité et'quelques chiffres, suffisants 
par eux-mêmes pour témoigner de son ampleur.

Il convient en premier lieu de rappeler brièvement quelques 
faits cités dans le rapport à la Xme Conférence. La conclusion du 
traité de Brest-Litowsk, au printemps 1918, fixait les termes de 
l’échange des prisonniers de guerre entre la Russie d’une part
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et les Etats centraux d’autre part. Ce rapatriement se poursui
vit régulièrement pendant quelques mois, jusqu’au moment où 
les événements politiques mirent fin aux relations entre ces pays 
et en conséquence au retour des prisonniers.

A cette époque, les ressortissants des pays centraux se trou
vant encore en Russie avaient été presque entièrement évacués ; 
maix ceux envoyés en Sibérie n’avaient pas encore pu être 
atteints. D’autre part, plusieurs centaines de mille Russes se 
trouvaient encore en Allemagne et en Autriche-Hongrie.

Au moment de l’armistice de novembre 1918, les prisonniers 
appartenant à la seconde catégorie, profitant du désordre général, 
firent une tentative de retour dans leur patrie en passant par 
la Pologne. Beaucoup d’entre eux y trouvèrent la mort, et un 
grand nombre, se heurtant à des difficultés insurmontables, 
reprirent le chemin des anciens camps. Dans le courant de l’année 
1919, une commission interalliée spéciale fut nommée pour s’occu
per des prisonniers russes en Allemagne ; cette commission fut 
dissoute en février 1920, et ce ne fut qu’à cette époque que le 
gouvernement allemand put lui-même s’occuper du rapatrie
ment des 200,000 prisonniers russes se trouvant encore sur son 
territoire. Quant aux prisonniers en Russie et en Sibérie, des 
difficultés d’ordre diplomatique s’opposaient à leur rapatriement, 
et ce ne fut qu’en mars 1920 que la Conférence des ambassadeurs 
crut possible de donner suite aux démarches réitérées du Comité 
international et d’autoriser le transport en Europe des prison
niers de Sibérie. Le travail effectif de rapatriement ne put donc 
commencer avant le printemps 1920.

Dès février 1920, le gouvernement allemand s’adressait au 
Comité international pour lui demander son appui et ses bons 
offices dans les négociations avec les Etats intermédiaires en 
vue d’obtenir la liberté de passage pour les prisonniers de guerre 
dans les deux sens ; il le priait en même temps d’organiser 
une mission de surveillance" et d’inspection de camps de pri
sonniers de-guerre russes attendant leur rapatriement. Plusieurs 
autres gouvernements se rallièrent par la suite à la décision du 
gouvernement allemand et demandèrent également au Comité 
international de poursuivre des négociations avec les Etats 
baltes en faveur de leurs ressortissants détenus en Russie et
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en Sibérie. Les démarches des délégués du Comité international 
auprès des gouvernements letton, finlandais, lithuanien, estho- 
nien, furent rapidement couronnées de succès, et des camps de 
passage purent être établis en premier lieu en Esthonie et en 
Finlande. Le 12 mai 1920, le premier transport de prisonniers 
russes fut amené à Narva, où il fut échangé contre le premier 
transport des prisonniers centraux venant de Moscou. •

La nomination à cette époque d'un haut commissaire de la 
Société des Nations en la personne du Dr Nansen, était de nature 
à faciliter singulièrement au Comité international l’exécution 
de la tâche immense qu’il avait entreprise. Une première confé
rence eut heu à Berlin les 18 et 19 mai 1920, à laquelle assistèrent, 
outre le professeur Nansen et les représentants du Comité inter
national, des délégués des gouvernements allemand, autrichien, 
hongrois et russe. Cette conférence aboutit à un accord complet 
au sujet des méthodes à poursuivre et posa les jalons d’une 
entente commune, sans laquelle l’œuvre de rapatriement n'aurait 
guère pu être terminée si rapidement. Grâce à l'appui de la Société 
des Nations, les fonds nécessaires permettant l’affrètement des 
bateaux pour le transport par mer furent rapidement trouvés 
auprès de 1’ « International Committee for Relief Credits » à Paris. 
Dès lors, le Comité international, fort de l’appui financier et 
diplomatique de la Société des Nations, put systématiquement 
développer l'œuvre entreprise par lui et annoncer, déjà en mars 
1921, le retour de plus de 300,000 prisonniers de guerre rapatriés 
dans les deux directions.

Actuellement, le rapatriement terminé accuse un total d’environ 
425,000 hommes, femmes et enfants renvoyés dans leur patrie.

Le 13 juillet 1922, le dernier convoi de prisonniers russes mala
des quittait l’Allemagne. A ce moment-là, l’on pouvait affirmer 
que s’il restait encore des ex-prisonniers centraux soit en Russie 
soit en Sibérie, ces hommes avaient eu amplement la possibilité 
de profiter des occasions offertes de rentrer chez eux, et que 
c'était de leur plein gré qu’ils avaient jugé bon d’y renoncer.

Quant au rapatriement de Sibérie par la voie de mer, rappe
lons l’envoi d’une délégation du Comité international à Vladi- 
vostock à la fin du mois de mars 1919, mission chargée en pre
mier heu d’obtenir des informations plus précises sur la situa
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tion des prisonniers. Le rapport général du Comité international 
à la Xme Conférence (pp. 121 à 126) donne des détails concernant 
cette mission ; il exprimait déjà l’opinion que la question du 
rapatriement des prisonniers de Sibérie par mer paraissait défini
tivement résolue. Il n’y aura donc lieu de revenir que pour 
mémoire sur cette activité.

A. Mission en faveur des prisonniers de guerre russes en Allemagne

Comme nous l’avons dit, dès le mois de février 1920, le gou- 
vernemant allemand assuma la responsabilité entière des 
200,000 prisonniers se trouvant encore sur son territoire. 
Le ravitaillement de ces hommes était assuré jusqu’en mars 
par les Alliés et sur une échelle plus large que celle appliquée 
à la population ; on pouvait donc prévoir que la réduction subite 
des rations ne manquerait pas ds susciter certaines difficultés. 
Plus grave était le fait que ce résidu de prisonniers avait depuis 
fort longtemps fait l’objet de sollicitations de la.part de diffé
rents partis politiques. Il était donc à craindre, au cas où le rapa
triement eût été encore retardé, que certains d’entre eux ne 
saisissent l’occasion de troubles éventuels en Allemagne pour 
s’évader et prendre fait et cause pour l’un ou l’autre des partis. 
Le gouvernement allemand crut donc utile de faire appel à une 
instance entièrement neutre et apolitique qui se porterait 
garante, vis-à-vis tant des prisonniers eux-mêmes que de l’opi
nion publique en Allemagne et en Russie, du sort immédiat 
des prisonniers. L’action totale entreprise par le Comité inter
national en Allemagne avait donc pour but, non seulement 
le rapatriement de ceux des prisonniers qui exprimèrent le désir 
de revoir leur patrie, mais aussi leur protection morale pendant 
la période évidemment prolongée qui s’écoulerait avant que ce 
rapatriement pût être achevé.

Envisagée sous ce point de vue, la tâche du Comité internatio
nal en faveur des prisonniers de guerre russes était parfaitement 
délimitée : elle ne pouvait être accomplie par aucune autre orga
nisation. C’est pourquoi l’arrivée presque simultanée d’une 
mission purement russe, accréditée officiellement auprès de 
Berlin par le gouvernement des Soviets, et qui devait s’occu
per des prisonniers de guerre et hâter leur rapatriement, ne
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risquait en aucune façon de créer un double emploi avec la mis
sion du Comité international. Nous verrons, par la suite, quelles 
furent les relations de ces deux organisations qui purent utile
ment se compléter.

Ce fut au début de mars 1920 que les chefs de la mission du 
Comité international se rendirent à Berlin. Par suite d’événements 
politiques (révolution Kapp), les délégués, tous de nationalité 
suisse, qui devaient visiter les camps, ne purent rejoindre leur 
poste qu’au début d’avril.

A cette époque, il se trouvait en Allemagne 43 camps de 
prisonniers renfermant environ 200,000 hommes. Il est intéres
sant de rappeler que le chiffre maximum de prisonniers russes 
en Allemagne pendant la guerre était d’environ 1,500,000 hom
mes. Sur ce nombre, environ 75,000 officiers et soldats moururent 
avant la fin de 1918. Près de 100,000 hommes s’étaient évadés 
jusqu’à fin septembre 1918 ; à partir de ce moment les statisti
ques précises font défaut.

De novembre 1918 à mars 1920, il s’était donc produit un 
déchet d’environ 1,000,000. Une certaine proportion de ces 
hommes avaient été envoyés par la commission interalliée au 
cours de l’année 1919 dans la Russie du Sud, mais la grande 
majorité participa à l’évacuation désordonnée, principalement 
à travers la Pologne, qui suivit l’armistice. Il est utile de rappe
ler cette expérience désastreuse, dont la Pologne fut le théâtre, 
et qui empêcha le gouvernement de ce pays d’autoriser de nou
veaux passages de prisonniers sur son territoire, même après 
la conclusion de l’armistice et de la paix avec la Russie.

Le premier résultat de la disparition de la commission inter
alliée fut, comme nous l’avons dit, la diminution de la ration 
journalière de pain qui jusqu'à ce moment-là comportait 
600 gr. Le gouvernement allemand devait appliquer aux Russes 
les règlements en vigueur dans le pays tout entier, et la ration 
fut réduite à 200 gr. Le premier devoir des délégués du Comité 
international fut donc de faciliter cette transition et de veiller 
à ce que des compensations suffisantes fussent accordées. Leurs 
autres tâches immédiates étaient de gagner la confiance des 
prisonniers, en leur donnant des renseignements précis sur le 
progrès des négociations en vue de leur rapatriement, et de servir
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d'intermédiaires entre les prisonniers et les autorités des camps. 
En effet, la démilitarisation progressive des commandements 
et de la garde entraînait souvent des difficultés d’ordre divers. 
La situation particulière des prisonniers russes, au point de vue 
du droit, tant national qu’international, nécessitait de la part 
du gouvernement une adaptation des règlements aux circons
tances nouvelles ; les instructions se succédant parfois asse a 
rapidement, leur interprétation et leur application donnaient 
souvent lieu à des conflits.

L'arrivée des délégués, à la suite de nombreux représentants 
soit de gouvernements, soit de commissions diverses, prodigues 
de bonnes paroles, mais la plupart du temps les mains vides, 
fut accueillie avec scepticisme de la part des prisonniers. Mais 
la conclusion rapide des négociations avec les Etats limitrophes, 
l'ouverture des camps de passage et enfin le départ, au mois 
de mai 1920, des premiers convois, purent rapidement convain
cre les Russes que le Comité international était décidé à tenir 
parole et que ses délégués méritaient une confiance particulière. 
Dès ce moment, les relations entre les deux partis furent excel
lents. Plusieurs des délégués, grâce aussi aux services que leur 
rendaient les interprètes attachés à leur service — des Suisses 
revenus de Russie — surent se créer des amitiés tant parmi 
les soldats que parmi les officiers, et furent l’objet par la suite 
de nombreux témoignages de la plus vive reconnaissance.

Il importe de se souvenir que le choix d’officiers suisses comme 
chefs de la mission et comme délégués dans les camps, n’était 
nullement dicté par le désir de constituer une commission mili
taire. Si le Comité international a, pendant toute la durée de 
la guerre, souvent eu l’occasion d’utiliser les services d’officiers 
de l’armée suisse, il était néanmoins toujours entendu que ces 
délégués agiraient non point comme militaires mais seulement 
dans leur capacité civile ; il leur était d'ailleurs interdit de porter 
l'uniforme.

Cependant, l’homme qui a commandé la troupe a un entraîne
ment spécial, qui le met mieux à même qu'un autre d’engager 
des pourparlers avec ses camarades d’une armée étrangère et 
avec les autorités militaires d’un autre pays. Son expérience 
d’organisateur lui rendra facile la découverte des défauts d’ins



tallation ainsi que des remèdes à y apporter. Les délégués du 
Comité international n’étaient pas appelés à exercer un comman
dement ni à faire fonction d’inspecteurs officiels, leur devoir 
était d’acquérir la confiance tant des autorités locales que des 
prisonniers, d’établir ou de maintenir les bons rapports de ceux-ci 
avec les commandements des camps, doublement indispensables 
dans les circonstances spéciales du moment. En outre, il y avait 
souvent lieu pour les délégués de s’opposer aux prétentions exagé
rées des prisonniers et, après examen approfondi de leurs argu
ments et de leurs plaintes, de leur faire entendre raison. La direc
tion de la mission s’est efforcée de faire accepter aux délégués 
cette conception de leur rôle ; elle a été heureuse de constater 
que les délégués se sont rapidement adaptés à leur nouvelle 
situation, et qu’au bout de fort peu de temps non seulement le 
gouvernement, mais aussi l’opinion publique et la presse rendirent 
hommage aux principes appliqués par la mission et en reconnu
rent le caractère humanitaire et désintéressé.

La dispersion des camps de prisonniers en Allemagne était 
trop grande pour qu’ils puissent utilement être visités à partir 
d’un point central. Le territoire fut donc divisé en 7 régions à 
chacune desquelles était attaché un délégué principal, ayant à 
son service un interprète et, dans certains cas, un délégué adjoint. 
Les 7 régions et les camps qu’elles renfermaient étaient les 
suivants : '

la Berlin.............................Wünsdorf-Weinberglager
Parchim 
Güstrow 
Springhirsch 
Frankfurt a. d. Oder 
Havelberg ;
Müncheberg
Falkenbergermoor.

16 Guben.............................. Cottbus
Guben
Crossen
Neuhammer
Sagan.

II Stettin............................ Aldtdamm
Stargard i. P.
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III Merseburg..................... Zerbst
Quedlinburg
Altengrabow
Merseburg.

IV & V Hanovre........................Senne
Hameln-Lichtenhorst
Minden
Cassel-Niederzwehren
Blenhorst
Soltau-Königsmoor-Ströhen
Salzwedel
Helmstedt
Gardelegen.

VI Chemnitz.............
Chemnitz-Ebersdorf
Zwickau.

VII Munich................
Erlangen
Puchheim
Hammelburg
Wülzburg
Würzburg
Ulm-Münsigen.

Un coup d’œil jeté sur la carte d’Allemagne montrera claire
ment les distances considérables que les délégués étaient appelés 
à parcourir. A mesure que le rapatriement se poursuivait et 
que le nombre des prisonniers diminuait, une proportion crois
sante des camps fut supprimée par l’autorité allemande. C’est 
ainsi qu’en octobre 1920, il ne restait plus que 24 camps héber
geant des Russes ; le nombre des délégués principaux dans la 
province put également être réduit de 7 à 4. Voici la répartition 
à cette époque : I

I Berlin............................ Wünsdorf-Weinberglager
Müncheberg
Frankfurt a. d. Oder
Crossen
Guben
Cottbus
Neuhammer
Sagan.

-84-



II Stettin.................
Stargard i. P.
Güstrow.

III Hanovre.............
Cassel-Niederzwehren
Senne
Blenhorst
Celle
Gardelegen.

IV Plauen...........................Merseburg
Chemnitz-Ebersdorf
Bautzen
Hammelburg
Ulm-Münsigen
Puchheim.

Au mois d’octobre 1920, l’importance du rapatriement pro
prement dit nécessita une réorganisation de la direction de la 
mission du Comité international. Le poste d'« inspecteur du 
rapatriement » fut créé ; son titulaire, qui devait assumer la 
responsabilité non seulement des camps de passage en Allemagne 
et dans les Etats baltes, mais aussi du mouvement d’évacuation 
par la Mer Noire vers le port de Trieste, fut entièrement libéré 
de la charge des prisonniers russes en Allemagne.

Enfin en décembre 1920, il fut décidé de supprimer les postes 
des délégués se trouvant en province. Les services furent concen
trés au siège de la mission à Berlin, où ils subsistèrent jusqu’en 
juillet 1921, époque où les transports réguliers de prisonniers 
purent être considérés comme terminés.

Il importe de ne pas oublier la situation juridique très parti
culière où se trouvaient les prisonniers de guerre en Allemagne 
après l’armistice et la signature des traités de paix. La conven
tion de la Haye n° II, du 18 octobre 1907, chapitre II, fixe, comme 
on sait, la situation et le traitement du prisonnier ; son article 20 
prévoit ce qui suit :

« Après la conclusion de la paix, les prisonniers de guerre seront 
rapatriés dans le plus bref délai ».
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Le cas où les prisonniers seraient retenus dans un pays étranger 
du fait de l’impossibilité matérielle de les envoyer dans leur patrie 
n’avait jamais été envisagé. Le gouvernement allemand s’est 
donc vu dans la nécessité d’édicter de nouvelles mesures à l’égard 
des Russes ; tout en observant les prescriptions générales des 
conventions internationales, il fallut les adapter aux nécessités 
d’une situation entièrement nouvelle.

La politique des autorités centrales poursuivait comme but :
1) la démilitarisation du commandement et de la garde, — 

mesure qui du reste était exigée par les commissions de contrôle 
alliées et désirée par le gouvernement russe ;

2) comme conséquence naturelle de cette démilitarisation, 
l’assimilation du prisonnier, pour autant que cela pouvait se 
faire, aux internés civils et aux réfugiés de diverses nationalités 
se trouvant encore sur territoire allemand.

La mission de la Croix-Rouge se rangea entièrement à ce mode 
de faire, et s’employa utilement en maintes occasion à rappeler 
à l’attention des autorités provinciales le point de vue de l’ins
tance supérieure à Berlin. En effet, ce fut un problème souvent 
malaisé à résoudre que de maintenir, au moyen d'organes pure
ment civils, une discipline suffisante parmi une foule de prison
niers, tout imbus de leurs nouveaux privilèges et interprétant 
souvent ceux-ci dans le sens le plus large.

Dans les instructions données aux délégués et dans toute la 
correspondance officielle, le terme « prisonnier » fut entièrement 
abandonné en faveur de celui d’« interné », qui correspondait plus 
exactement au nouvel état de choses.

Les nouvelles dispositions concernant les prisonniers, qui — 
soit dit en passant — étaient de nature à donner satisfaction au 
gouvernement des Soviets, n’équivalaient néanmoins pas à une 
mise en liberté des Russes. Loin de là ; le gouvernement allemand 
confirmait, par l’instruction du 28 avril 1920, la nécessité de 
considérer les Russes, au point de vue du droit international 
comme étant toujours prisonniers de guerre. Mais de fait, ils 
devaient jouir à partir de ce moment du régime de faveur appli
qué aux internés civils ; les commandants de camps, qui s'appe
laient dorénavant « directeurs », ne devaient plus avoir le droit 
d’infliger les mêmes punitions que sous le régime purement mili-
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taire. Nous verrons plus loin quelles étaient les compétences de 
la direction à cet égard.

*
* *

Le problème des Russes était aggravé du fait de la mauvaise 
situation économique de l’Allemagne au lendemain de l’armistice, 
et du chômage qui se produisit parmi les ouvriers nationaux 
lors de la démobilisation. Le séjour prolongé dans le pays de 
200,000 étrangers sans travail régulier, nourris aux frais de l'Etat, 
et qui étaient réputés faire presque tous profession de foi commu
niste, n’était pas sans causer de graves inquiétudes au sein de 
la population. Les nouvelles arrivant de Russie, les agissements 
des spartakistes en Allemagne et les incidents inévitables dans les 
camps de prisonniers — mais généralement grossis par la rumeur 
publique — suscitèrent dans de vastes couches de la population 
des idées arrêtées quant au danger que représentaient les pri
sonniers russes. Ces craintes se manifestèrent régulièrement dans 
la presse et à plusieurs reprises au sein du Reichstag lui-même,

Grâce à leur caractère entièrement neutre et apolitique, les 
délégués du Comité international furent en maintes occasions 
à même de dissiper des préventions injustifiées et d’aplanir des 
situations qui menaçaient parfois de devenir dangereuses. 
Dans certaines localités, par exemple, des conflits surgirent entre 
municipalités et prisonniers, généralement pour des raisons 
tout à fait futiles. Des arrêtés étaient promulgués défendant aux 
Russes dans les camps voisins d’une ville de s'y rendre pour y 
faire des achats. L’intervention du délégué local ne manquait 
jamais de solutionner des conflits de ce genre.

Malgré le désir très naturel de la population de voir les pri
sonniers russes quitter le pays, et malgré les incidents relatés 
ci-dessous, il faut constater que la mission du Comité internatio
nal durant toute la durée de son activité n’a jamais reçu aucune 
plainte relativement au fait qu’un prisonnier russe aurait été 
maltraité ou même insulté par la population civile. Au contraire, 
l’ouvrier russe, et surtout le paysan, était partout bien accueilli 
et estimé pour ses capacités de travail et son caractère facile.

** *
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Se basant sur l’article 8 de la convention du 19 avril 1920, 
entre les gouvernements allemand et russe, réglant l’échange des 
prisonniers de guerre, le gouvernement russe envoya à Berlin 
une mission spéciale pour s’occuper des prisonniers désirant ren
trer dans leur patrie. Un bureau russe s’organisa donc à Berlin 
quelques semaines après l’arrivée de la mission du Comité inter
national. La mission russe, dont les compétences s’étendaient à 
toutes les questions touchant le bien-être matériel des prison
niers, leur traitement et leur rapatriement, travaillait dans une 
indépendance complète de la mission du Comité international. 
Comme cette dernière, elle avait le droit de visiter les camps et 
de s’entretenir avec les prisonniers sans témoins, de recueillir 
leurs plaintes et leurs vœux et d’en discuter avec les directeurs 
des camps ou avec les autorités centrales à Berlin. La consti
tution de cette seconde mission, au moment où le Comité interna
tional commençait son activité, peut surprendre de prime abord ; 
mais chacune remplissait un rôle bien distinct, et elles se com
plétèrent utilement. C’est ce qui fut, par la suite, reconnu 
expressément par la mission russe, avec laquelle la mission du 
Comité international eut toujours de bons rapports, allant sou
vent jusqu’à une collaboration utile et fructueuse en faveur 
des prisonniers.

La constitution du bureau russe était, d’autre part, indis
pensable pour permettre l’installation à Moscou d’une institu
tion parallèle, destinée à secourir et à rapatrier les prisonniers 
allemands, ainsi qu’à collaborer avec les délégués représentant les 
autres nationalités, au fur et à mesure que ceux-ci réussirent 
à s’établir à Moscou. A cette époque, l'entrée d’une mission 
du Comité international en Russie n’était pas possible. La 
mission allemande, qui déploya d’emblée une activité remar
quable, put s’occuper également du rapatriement général, 
selon le désir qui lui fut exprimé par le Comité international.

Quant à la mission russe, le gouvernement allemand insista, 
dès son arrivée, sur le fait que la mission du Comité international 
n’était en aucune façon influencée par l’accord intervenu entre le 
gouvernement russe et lui-même. La Croix-Rouge demeurait 
aux yeux du gouvernement allemand la seule instance neutre
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et apolitique pouvant servir, le cas échéant, à liquider les conflits 
entre prisonniers et directions de camps.

Il convient d’ajouter que les prisonniers eux-mêmes se ren
dirent bientôt compte que dans certaines questions il était 
préférable de s’adresser à la Croix-Rouge, laquelle par son 
action entièrement désintéressée était souvent mieux à même 
d’obtenir des concessions en faveur des prisonniers et d’aplanir 
les difficultés.

*
* *

Les délégués communiquaient avec les prisonniers en général 
par l’entremise du comité spécial, élu par les prisonniers eux- 
mêmes, et qui était également leur porte-parole auprès du direc
teur du camp et des autorités allemandes.

Mais les délégués se gardèrent bien de voir dans ce comité 
leur seule source d’information. Chaque prisonnier avait le droit 
de s’adresser directement aux représentants du Comité inter
national, qui recevaient de cette manière de nombreuses demandes 
d’intervention, d’aide et de secours matériel. Mais les questions 
d’ordre général étaient discutées exclusivement avec le comité 
envisagé comme représentant la totalité des prisonniers et comme 
un organe dont l’autorité devait être maintenue et renforcée.

Le sujet qui ne cessait de revenir dans les entretiens du comité 
et du délégué était celle du ravitaillement. Le gouvernement 
allemand ayant, à partir du Ier avril 1921, compensé la réduc
tion de la ration de pain par une augmentation du subside jour
nalier, porté de 1 mk. 5 pf. à 2 mk. 50 par jour et par tête, il 
s’agissait d’assurer l’emploi le plus rationnel de l’argent. Les 
délégués s’efforçaient d’obtenir la plus grande variété dans les 
menus et contrôlaient la qualité des denrées, ainsi que la prépa
ration des repas dans la cuisine du camp. Ils veillaient en géné
ral à tout ce qui touchait l’administration des cuisines, et ils 
purent, par des suggestions pratiques, obtenir des améliorations, 
souvent fort simples, qui contribuaient à maintenir un bon état 
d’esprit parmi les prisonniers.

Les cantines furent l’objet de l’attention spéciale des délégués, 
partout où ces institutions étaient dirigées par des tiers. Ce
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mode de direction peu recommandable, fut petit à petit rem placé 
par des coopératives qui travaillaient au profit des prisonniers 
eux-mêmes. Cependant, avant d’arriver à l’adoption générale de 
ce régime, de nombreux abus furent constatés, et les prisonniers 
durent être mis à l’abri de l’exploitation d’employés peu scru
puleux. Ces cas furent facilement liquidés et, par la suite, les 
plaintes à cet égard cessèrent entièrement.

Une des grosses difficultés du début fut la méthode, adoptée 
au printemps 1920 par les prisonniers, d’instituer la grève de la 
faim. Dans presque tous les cas, ces grèves n'eurent pas de consé
quences sérieuses. Les prisonniers se rendirent bientôt compte 
qu'il y avait d’autres moyens d’attirer l’attention des autorités 
et des missions sur les circonstances particulières de tel ou tel 
camp.

En outre l’on put bientôt constater que les grèves ne duraient 
généralement qu’aussi longtemps que lès provisions que les 
Russes avaient pu mettre de côté. Ce système de protestation, 
souvent adopté pour des motifs les plus déraisonnables, fut 
bientôt délaissé, grâce aussi aux appels au bon sens adressés 
aux comités de prisonniers par les délégués du Comité inter
national.

*
* *

Il convient de citer particulièrement l’activité des délégués en 
faveur des prisonniers malades qui se trouvaient, soit dans les 
lazarets du camp, soit dans les hôpitaux. Si l’on peut, d’une part, 
affirmer que le sort du prisonnier valide fut pleinement suppor
table, étant donné les circonstances du moment, celui des malades 
était par contre digne de la plus grande pitié. Ainsi que l’on pou
vait s’y attendre, le traitement des malades dans les hôpitaux et 
les institutions allemandes était excellent. Mais la situation écono
mique du pays ne permettait malheureusement pas toujours de 
mettre à la disposition de ces hôpitaux un matériel assez 
abondant ; souvent même le lait, les médicaments spéciaux 
et le matériel de pansement faisaient défaut. Il importe à 
cet égard de constater qu’à ce moment, les mêmes objets 
manquaient aussi dans les hôpitaux civiles.

Grâce à un fonds spécial, le Comité international put mettre
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à la disposition de ses délégués une certaine somme mensuelle 
qui permit de faire des allocations dans des cas individuels parti
culièrement douloureux, et surtout de procurer du lait aux pri
sonniers tuberculeux.

Cette dernière catégorie fut l’objet de la sollicitude particu
lière de la mission, qui établit une collaboration pratique avec la 
mission russe à leur sujet. Etant donné l’impossibilité de trans
porter ces malheureux par mer, il fallut songer à leur procurer 
quelque soulagement, jusqu’au moment où l’échange de cette 
catégorie de prisonniers, au moyen de trains sanitaires allemands 
et russes, put être organisé.

La mission du Comité international et le bureau russe tom
bèrent d’accord pour allouer, par parts égales, un subside spé
cial aux tuberculeux ; de ce fait, la situation de ces malades, 
dont un grand nombre ne désiraient rentrer en Russie que pour 
y mourir, subit une amélioration notable.

Le projet de créer un camp à part, dans une région boisée 
et montagneuse, où seraient réunis tous les Russes tuberculeux, 
ne put malheureusement être réalisé. Le gouvernement allemand, 
malgré son désir d’accéder à la proposition du Comité interna
tional, ne put se résoudre à faire les frais considérables qu’une 
pareille installation aurait exigés.

Les délégués du Comité international firent également, avec 
les fonds mis à leur disposition par celui-ci, des allocations spé
ciales aux médecins russes et au personnel sanitaire qui travail
laient souvent avec une abnégation digne de tout éloge, en faveur 
de leurs compatriotes.

La situation des aliénés, au nombre de 600, attira aussi toute 
l’attention de la mission. Les cas graves qui devaient être évacués 
du camp étaient hospitalisés dans des institutions appropriées. 
Cependant chaque camp renfermait quelques hommes atteints 
à différents degrés, de la neurasthénie spéciale aux prisonniers 
de guerre. Les délégués purent s’employer en faveur de ces 
malheureux, soit en obtenant pour eux un traitement particu
lier, soit en leur procurant tel soulagement immédiat que com
portait leur état.

Ce fut pour la mission une satisfaction profonde lorsque, le 
13 mars 1922, le premier train sanitaire put enfin quitter l’Alle-
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magne emportant deux cents d’aliénés et tuberculeux. 
Des pourparlers laborieux avaient enfin amené la possibi
lité de ce rapatriement, de même que le retour dans les pays 
centraux de convois, également attristants, de prisonniers ayant 
perdu la raison ou la santé dans les camps lointains de la Sibérie.

Une question importante qui préoccupa constamment la 
mission fut celle des punitions infligées aux prisonniers.

Ainsi qu’il a été dit plus haut, la démilitarisation des camps 
entraînait une revision des règlements disciplinaires à l’égard 
des Russes. Le nouveau système prévoyait, pour les délits 
graves, l’application du code pénal, l’intervention de la police et 
celle des tribunaux locaux. Quant aux exigences de la discipline 
journalière sans laquelle un camp ne saurait subsister, elles 
furent consignées dans un règlement clairement énoncé, que 
les comités des prisonniers avaient déclaré accepter. Néanmoins, 
l’interprétation de ce règlement donnait parfois lieu à discussion, 
et les délégués du Comité international furent souvent appelés 
à trancher le différend, en faisant appel, soit à la générosité du 
directeur du camp, soit au bon sens du comité et des prisonniers 
eux-mêmes.

Le comité avait lui-même une certaine autorité, sous réserve 
de l’approbation du directeur ; il pouvait, par exemple, infli
ger jusqu’à trois jours d’arrêts, défendre au coupable de fré
quenter la cantine ou le théâtre, etc. Les punitions plus graves, 
allant jusqu’à 30 jours d'arrêts et défense de sortir du camp, 
ne pouvaient être prononcées que par le directeur.

Ce système, excellent en principe, donnait parfois lieu à des 
abus. Ici aussi le délégué, à qui le prisonnier condamné faisait 
appel, eut maintes fois l’occasion de faire revenir le comité 
sur des décisions injustes ou des punitions exagérées.

Notons enfin que la garde du camp, quoique démilitarisée 
portait des armes à feu et était autorisée à en faire usage dans 
certaines éventualités nettement précisées.

Cependant les prisonniers, habitués à la vie des camps et 
tranquillisés par la perspective du rapatriement prochain, ne
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songeaient guère à une fuite prématurée et inutile, ni à des 
actes graves d’insubordination. Le port des armes devenait 
donc fort heureusement de plus en plus une question de forme.. 
Les abus toujours possibles se firent très rares et les délégués 
eurent plutôt l’occasion de s’élever de temps à autre contre des 
cas de rudesse et même de brutalité de la part d’individus isolés, 
lesquels furent immédiatement destitués par les autorités alle
mandes.

Il paraît utile d’énumérer les questions principales qui furent 
l’objet de la sollicitude particulière des délégués :

Nourriture des prisonniers dans les camps et dans les hôpi
taux.

Etat des locaux et leur réparation.
Fourniture de vêtements.
Organisation de collectes spéciales pour les prisonniers néces

siteux.
. Protection des prisonniers contre l’exploitation, spécialement 
en ce qui concerne les cantines et le change.

Fourniture de lait pour enfants, femmes et malades.
Contribution spéciale à l’entretien des malades.
Inspection des locaux d'arrêt.
Obtention de matériel sanitaire pour les hôpitaux des camps.
Régularisation des sorties.
Question du travail au dehors des camps.
Expédition des lettres et des nouvelles en Russie.

En outre les délégués collaboraient avec les œuvres de secours 
proprement dites en vue de procurer aux prisonniers de la lec
ture, d’obtenir des fonds en faveur des écoles, de développer 
celles-ci ou d’en créer de nouvelles, d’organiser des cours ainsi 
que des concerts et des représentations théâtrales, etc.

Mais la tâche principale restait néanmoins la fonction d’agent 
de liaison entre les prisonniers et le Comité international, qui 
s'était engagé à obtenir leur rapatriement dans le plus bref délai. 
Il convenait donc de tenir les prisonniers au courant des dispo
sitions prises, du progrès du rapatriement et des perspectives 
pour chacun d’eux, de rentrer le plus rapidement possible dans 
leur patrie.

*
* *
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La mission fut appelée à collaborer étroitement avec diverses 
autres organisations qui s’employaient en faveur des prisonniers 
russes.

En première ligne, il convient de mentionner les Unions chré
tiennes de jeunes gens, dont l’activité remarquable et féconde 
en faveur des prisonniers, tant pendant la durée de la guerre que 
subséquemment, est bien connue. En Allemagne, les Unions 
américaines avaient entrepris une oeuvre de bienfaisance excel
lente. Leurs délégués se multipliaient en faveur des piisonniers, 
dans les camps en Allemagne comme pendant le transport. 
En ce qui concerne les camps de passage, l’activité de cette orga
nisation sera mentionnée plus loin.

Le gouvernement allemand avait, de son côté, institué un bureau 
spécial qui disposait de certains fonds et fonctionnait comme 
bureau de secours. Le bureau revêtait un caractère semi-officiel, 
et se montra de la plus grande utilité lorsqu’il s’agissait de démar
ches à faire auprès des autorités allemandes, ainsi que dans les 
questions touchant la situation juridique des Russes en Allemagne. 
Ses communications à la presse allemande ainsi qu’aux gazettes 
des camps eurent le grand avantage de faire connaître les inten
tions des autorités et le progrès du rapatriement.

La mission resta en contact étroit avec cette institution et 
n’eut qu’à se féliciter des excellents rapports établis.

B. Rapatriement des internés de l'armée des Soviets
Lors de la retraite de Pologne de l’armée russe, en août 1920, 

un certain nombre d’officiers et de soldats pénétrèrent sur ter
ritoire allemand, où ils furent internés. Le chiffre de ces internés 
fut, au moment même, grandement exagéré ; le total, y compris 
les femmes, n'a jamais dépassé 53,000 personnes. Ces internés 
qui se trouvaient d’abord isolés en Prusse orientale, furent trans
portés en Allemagne par voie de mer, dans le courant de septem
bre 1920, et internés dans 15 camps rendus disponibles par le 
départ des anciens prisonniers.

Parmi ces gens se trouvèrent environ 1,000 resortissants des 
pays baltes (Lithuanie, Latvie, Esthonie) qui exprimèrent le 
désir de rentrer chez eux et de ne pas être renvoyés en Russie. 
Les représentants à Berlin de ces Etats s’adressèrent immédia-
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tement au Comité international en le priant d'organiser leur 
rapatriement et de mettre à disposition les moyens de transport 
qui servaient au rapatriement général. Le Comité international 
se déclara d’accord, et leur évacuation fut fixée à une époque 
ultérieure, lorsque le rapatriement des anciens prisonniers 
aurait pris fin.

Par la suite, le délégué du Comité international auprès des 
camps de prisonniers russes fut, au début du printemps 1921, 
et avec l’assentiment du gouvernement russe, autorisé à visiter 
les internés en cas d’urgence.

Au début de mai 1921, le rapatriement des internés de l'armée 
soviétique fut inauguré et se poursuivit au moyen non seulement 
des bateaux du rapatriement général, mais aussi des trains 
spéciaux de Stettin à Riga, dont il sera fait mention dans le 
paragraphe suivant.

C. Rapatriement général
I. Les bases sur lesquelles reposait l’organisation du rapa

triement furent, en premier lieu, les accords mentionnés ci-des- 
sus, conclus par le Comité international avec les Etats baltes. 
Les gouvernements de ces pays, tout en déclarant leur agrément, 
sous certaines conditions à fixer, au passage des convois de pri
sonniers à travers leur territoire, ne désiraient la présence chez 
eux d’aucune instance gouvernementale étrangère. C’est pour 
cette raison que le gouvernement allemand estima avantageux 
de faire appel au Comité international, en lui demandant de 
prendre sous sa propre responsabilité, vis-à-vis des gouvernements 
baltes, l’exécution du rapatriement à travers le territoire de ces 
Etats. Les accords rapidement conclus au printemps 1920 
furent immédiatement appliqués, et la suite ininterrompue de 
convois pendant près de deux années est la meilleure preuve 
de l’excellence de la solution adoptée.

Il convient, d’autre part, de rappeler que le Comité interna
tional pouvait agir au nom de tous les gouvernements centraux, 
dont plusieurs lui avaient confié des mandats spéciaux. Comme 
il était impossible de rapatrier des prisonniers de guerre d'une 
nationalité au détriment de ceux d'une autre, seule une institution 
parlant au nom de tous les pays était à même d’organiser un
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rapatriement général. C’est pourquoi le Comité international 
parla d’emblée au nom des ressortissants de tous les pays et 
donna sans hésiter aux gouvernements baltes toutes les garan
ties financières demandées, sans pour cela être couvert par la 
totalité des gouvernements intéressés. L’initiative subséquente 
de la Société des Nations, qui obtint des crédits spéciaux pour 
les transports par mer, facilita grandement la solution des pro
blèmes financiers qui se posèrent par la suite.

L’accord principal, conclu en dehors du Comité international, 
et qui à lui seul permit d'inaugurer le rapatriement, fut la con
vention passée entre le gouvernement allemand et la république 
des Soviets, le 19 avril 1920, à Berlin. Par cette convention, les 
deux Etats s’engageaient à rapatrier les prisonniers de guerre 
et les internés civils dans le plus bref délai. Un échange tête 
par tête paraissant impossible, il fut exprimé l’espoir que la 
Russie s’efforcerait de faciliter le départ immédiat des prison
niers et leur transport à la frontière. L’Allemagne, reconnais
sant, elle aussi, l'impossibilité de faire des distinctions entre 
les nationalités, insistait sur un transport global. Etaient excep
tés de cet accord seuls les prisonniers de la guerre polono-russe, 
qui à cette époque n’était pas terminée. Le coût du transport 
jusqu’à la frontière de l’Etat capteur restait à la charge de cet 
Etat.

Des décisions capitales au sujet du rapatriement furent aussi 
prises en mars 1920 par le Conseil des ambassadeurs à Paris, 
qui autorisait la rentrée des prisonniers centraux détenus en 
Sibérie, ainsi que par le Conseil de la Société des Nations, lequel, 
le il avril 1920, décida de créer un haut commissariat spécial 
pour le rapatriement. 2

2. Une question qui se posa immédiatement fut celle de la voie 
à employer. Un transport par chemin de fer était à ce moment 
entièrement exclu. La Pologne était en guerre avec la Russie ; 
les relations de l’Ukraine avec la Russie étaient mal définies 
et la voie par la Roumanie ne pouvait être utilisée pour des 
raisons politiques. Il fallait donc se rabattre sur le seul chemin 
praticable, c’est à dire le transport maritime par la Baltique.
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La première porte d’issue était l’Esthonie et l’un de ses trois 
ports, Reval, Narva ou Baltischport.

Peu après la conclusion de l’accord avec le gouvernement 
esthonien, une convention fut négociée avec la Finlande, per
mettant l’usage de l’ancien camp militaire de Ino. Le gouver
nement finlandais donnait au début son consentement au pas
sage de deux transports par semaine, comprenant chacun 
500 personnes au maximum. Par la suite, ce chiffre fut lar
gement dépassé, grâce à l’attitude bienveillante du gouverne
ment finlandais.

La reprise des relations diplomatiques entre la Latvie et la 
Russie permit par la suite de conclure un arrangement analogue 
avec le gouvernement letton et ainsi d’ouvrir le port de Riga 
au transport des prisonniers.

Trois voies de chemin de fer venant de Russie s’ouvraient 
ainsi au rapatriement. Les tableaux ci-dessous donnent une vue 
d’ensemble sur ces différents itinéraires suivis par les convois, 
et indiquent les camps de passage et les stations frontières.

Restait la question des bateaux indispensables. Le Comité 
international se heurta immédiatement à de grosses difficultés. 
Le tonnage disponible en Allemagne était minime, tous les vais
seaux marchands au-delà d’une certaine capacité ayant dû 
être remis aux Alliés. Grâce à l’intervention de la Société des 
Nations et du Dr Nansen, le ministre des Transports maritimes 
à Londres consentit à l’affrètement immédiat par le Comité 
international de certains vaisseaux se trouvant encore en Alle
magne et qui devaient partir pour l’Angleterre. De cette façon 
il fut possible d’aménager rapidement et de mettre au service 
du transport des prisonniers dans les deux sens une flotte de 12 
navires appartenant aux Alliés, et quatre aux Allemands. Les 
officiers et l’équipage furent fournis par l’amirauté allemande. 3

3. Organisation technique. — La direction générale de l’appa
reil complexe nécessaire pour le transport de plusieurs centaines 
de milliers de personnes, et les nombreuses questions techniques 
qui en découlaient, furent au début uniquement du ressort du 
Comité international à Genève. Berlin était le siège de la mission
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en faveur des prisonniers russes, et avait en outre la direction 
technique du rapatriement sur territoire allemand et jusqu’aux 
points de débarquement dans les Etats baltes. Les camps de pas
sage dans ces Etats fonctionnaient sous les ordres directs de Genève, 
afin de bien marquer leur caractère exclusivement Croix-Rouge, 
ainsi que celui de l’organisation entière. Comme nous l’avons dit, 
en raison du développement du rapatriement, il fut jugé néces
saire de créer à Berlin un poste spécial d’inspecteur du rapatrie
ment, lequel était responsable au point de vue technique de 
toutes les opérations de la frontière russe jusqu’aux frontières 
des Etats successeurs de la monarchie austro-hongroise. L’ins
pecteur était de ce fait chargé de la bonne marche des camps 
de passage.

Les personnalités dirigeantes de la mission étaient exclusi
vement des Suisses. Il parut indiqué d'employer dans des postes 
secondaires des Suisses revenus de Russie, lesquels connaissaient 
à fond la langue et les habitudes de ce pays. Ce système s’est 
du reste avéré comme excellent. Le personnel inférieur, parfois 
fort nombreux, était recruté, pour des raisons d’économie et 
autres, autant que possible sur place.

Il convient de rappeler que les négociations, soit du Comité 
international soit de la mission avec siège à Berlin, ont toujours 
été rendues singulièrement plus ardues par l’état de crise 
que traversaient tous les Etats centraux à cette époque. Les 
déplacements constants de titulaires de postes importants 
n’étaient pas sans entraîner de graves inconvénients, tels que 
la reprise des négociations déjà conclues, mais dont les nouveaux 
organes n’avaient pas connaissance. De temps à autre, des heurts 
se produirent pour la même raison dans le transport des prison
niers, surtout lorsqu’il s’agissait de trains devant traverser suc
cessivement plusieurs frontières. Le Comité international tient 
néanmoins à souligner le fait que, malgré les difficultés d’ordre 
administratif, aucun incident ne s’est jamais produit pendant 
toute la durée du rapatriement de nature à compromettre le cours 
favorable des opérations. Les malentendus inévitables qui se 
produisaient de temps à autre purent être aplanis sans difficulté, 
et le désir manifesté de tous côtés de collaborer à la grande 
œuvre humanitaire dont le Comité international et la Société

ioo



des Nations s’étaient faits les champions, triompha de tous 
les obstacles.

L’organisation des camps de passage était rendue difficile par 
le fait de la pénurie de matériel dans les pays baltes. Le Comité 
international eut heureusement à sa disposition les stocks consi
dérables du ministère de la Guerre prussien en liquidation. 
De grosses difficultés se produisirent seulement dans le domaine 
du ravitaillement, car il était impossible d’acheter des vivres 
en Allemagne. Grâce à l’intervention du Comité international 
des Crédits à Paris, certains Etats prêteurs, membres de ce Comité, 
consentirent à fournir en nature leur quote-part des frais du rapa
triement. Ceci fut le cas spécialement pour la Norvège et pour 
le Danemark. Le solde des denrées nécessaires fut acheté sur le 
marché de Londres, et mis en dépôt dans le port franc de Stettin, 
au nom du Comité international.

L’organisation technique du Comité international servit au 
transport des catégories suivantes de rapatriables :

a) anciens prisonniers russes et internés de l’armée des Soviets 
(1920), de Stettin jusqu’à la gare frontière de Russie, ainsi que 
de Hambourg à Vladivostock ;

b) prisonniers centraux rapatriés de Russie, de la frontière 
russe jusqu’au moment de leur remise aux autorités nationales, 
généralement à la frontière allemande ;

c) réfugiés en groupes ou isolés, ressortissants de pays divers ;
d) réfugiés russes, de Constantinople à Trieste, à destination 

de la Tchécoslovaquie ;
e) communistes hongrois (échange contre les otages hongrois 

en Russie), dès l’instant de leur arrivée sur territoire allemand 
jusqu’à Riga, où avait lieu leur transfert au gouvernement letton ;

/) Suisses revenant de Russie, qui étaient remis à Berlin 
entre les mains de la Légation de Suisse dans cette ville.

4. La presque totalité des prisonniers ayant perdu leurs 
papiers, il fallut songer à les munir de documents de légitimation 
de nature à satisfaire les autorités étrangères. Heureusement 
tous les gouvernements adoptèrent une politique empreinte de 
générosité à l’égard des convois du Comité international. Les 
prisonniers russes étaient simplement inscrits par la direction du
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camp allemand sur une liste officielle ; en outre chaque prison
nier recevait une carte d’identité personnelle. Cette liste était 
visée par le bureau russe à Berlin pour l’entrée en Russie. Un 
contrôle serré s’effectuait à l’embarquement par les soins des 
autorités locales, assistées des représentants du Comité inter
national, ainsi qu’au débarquement dans les ports d’arrivée.

Les rapatriés venant de Russie étaient examinés par les mis
sions spéciales allemandes, stationnées à Moscou et Rétrograde, 
et agissant d’accord avec les représentants autrichien, tchéco
slovaque, polonais, etc. Les noms étaient également inscrits 
sur une liste, et cette inscription donnait seule, avec le visa russe, 
l’autorisation de traverser la frontière. Il va sans dire qu'une 
surveillance discrète des convois était exercée par les organes de 
police des Etats transitaires.

L’on aurait pu craindre qu’un système aussi primitif ouvrirait 
la porte à des abus sans nombre. Il s’en produisit en effet qui ne 
passèrent nullement inaperçus. Il faut néanmoins constater que, 
étant donné le grand nombre de personnes transportées, la pro
portion des indésirables fut en fin de compte infime.

Les délégués du Comité international chargés de la remise et 
de l’accompagnement des convois avaient reçu les instructions 
suivantes :

« i) Le délégué est responsable de son convoi et a le devoir de 
s’opposer formellement à tout examen ou arrestation d’un membre 
quelconque lors du passage de la frontière. Il est de son devoir de 
s’opposer aux enquêtes qui seraient instituées en cours de route.

« 2) Le délégué est responsable de ce que seules les personnes 
portées régulièrement sur la liste fassent partie du convoi.

« 3) Les convois doivent être remis directement au commissaire 
spécial chargé de leur réception. Tout rapatrié quittant un con
voi de son propre gré en cours de route risque de se faire arrêter 
par la police et perd tout droit à la protection ultérieure de la 
Croix-Rouge ».

Les autorités douanières de tous les pays se montrèrent, sans 
exception, d’une bienveillance extrême à l’égard des convois 
de prisonniers qui apportaient souvent des bagages volumineux. 
Les abus inévitables étaient réprimés d’accord avec les repré
sentants du Comité international.
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5. La répartition par nationalité, aussi exactement que possible, 
des rapatriés de Russie était indispensable pour deux raisons : 
l'une, immédiate, était l’acheminement à destination certaine 
par la voie la plus courte ; la seconde, ultérieure, était l’établis
sement final des comptes des frais. Nombre de rapatriés ne 
pouvaient savoir exactement à quel pays ils appartenaient ; 
les changements de frontière introduits par les traités de paix 
ne leur ont été connus que dans les grandes lignes. Les cartes 
officielles, établies sur grande échelle, faisaient presque entiè
rement défaut en Russie ; souvent encore le rapatrié se réservait 
le droit de choisir sa nationalité après arrivée chez lui. D’autres 
craignaient de se réclamer de leur véritable patrie avant d’avoir 
pu quitter la Russie, ou espéraient jouir d’un traitement de faveur 
en se prétendant citoyens d’un pays étranger. Les listes dressées 
soit à Moscou, soit à Rétrograde ne pouvaient donc suffire. Dans 
les camps de passage déjà, grâce aux cartes géographiques qui 
y étaient affichées et à la suite du soulagement qu’éprouvaient 
les prisonniers d'avoir traversé la frontière, des modifications 
notables se produisaient.

A Stettin, les rapatriés subissaient un troisième examen, 
où les représentants du Comité international profitaient des 
connaissances spéciales de représentants des légations à Berlin 
de l’Autriche, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Tché
coslovaquie. Ces représentants n’avaient d’autres fonctions 
que celle d’aider à une répartition plus exacte des rapatriés 
par nationalité et de leur distribuer des secours.

Un dernier contrôle très serré s’effectuait par les soins de repré
sentants nationaux lors de l'arrivée à la frontière autrichienne, 
tchécoslovaque ou polonaise ; chaque station envoyait un rapport 
détaillé au bureau du Comité international à Berlin. Celui-ci 
fut chargé du travail ardu de collectionner toutes ces données 
et d’établir les chiffres définitifs par nationalité, dont le Comité 
international s’est servi dans la répartition finale des dépenses 
du rapatriement. 6

6. Le camp de passage de Narva fut établi dans l’ancienne 
forteresse d’Ivangorod, construite au XVme siècle sur les bords 
de la Narova par les Russes. Dans l’enceinte de la forteresse se
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trouvaient une caserne, un bâtiment comprenant les bureaux et 
la cuisine, une ancienne chapelle où étaient installés les appareils 
de désinfection, et un dépôt de matériel. L’installation, quoique 
offrant certains avantages, n'était en aucune façon idéale. Mais 
il s'agissait en premier lieu d’agir vite, et la mission du Comité 
international préféra renoncer à une installation offrant plus de 
confort, plutôt que de prolonger l’attente douloureuse des 
prisonniers en Russie. La caserne à deux étages fut installée 
pour recevoir 900 hommes, mais elle dut à l’occasion en héberger 
un nombre bien supérieur. Dans l’enceinte, on dressa 14 grandes 
tentes pouvant servir d’abri temporaire à 1,300 hommes. A quel
ques reprises, des transports sont arrivés de Russie à intervalles 
rapprochés et sans avis préliminaire. L'encombrement du camp 
devint alors assez grave ; certains jours, en automne 1920, l’on 
comptait jusqu’à 3,000 rapatriés à la fois.

De pareils rassemblements, qui mettaient le personnel du camp 
à une rude épreuve, .étaient uniquement dus à un malheureux 
concours de circonstances. En effet, les grands navires ne peuvent 
aborder à Narva, et l'embarquement des rapatriés devait se 
faire au moyen de chalands pouvant contenir chacun de 3 à 
400 personnes. En cas de mauvais temps, il fallut parfois renoncer 
pendant quelques jours à ce transport comme étant trop dange
reux. Cependant, les convois continuant à arriver de Russie, 
le camp se trouvait rapidement surpeuplé. Ces incidents fâcheux, 
mais inévitables, cessèrent lorsque le débit de prisonniers de 
Moscou devint plus régulier et que la voie de Riga commança 
à fonctionner normalement.

Il convient d’ajouter que la gare de chemin de fer était située 
à plus de 2 km. du camp, en plein champ. Le transport des rapa
triés avec femmes et enfants et des mutilés de guerre, amenant 
parfois des quantités de bagages, était, surtout en hiver, chose 
malaisée. Mais les rapatriés, dont la plupart avaient passé six 
années en Russie ou en Sibérie, considéraient cette dernière étape 
comme l’une des moins pénibles de leur long pèlerinage, et grâce 
au dévouement exemplaire du personnel du camp, les difficultés 
s’aplanirent peu à peu, à mesure que les installations du camp 
se perfectionnèrent.
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Voici les chiffres de rapatriés ayant passé par Narva :

Centraux............................................ 99,179
Russes................................................ 167,599

Total........................... 266,778

Il faut particulièrement retenir le chiffre des rapatriés centraux, 
car il fait comprendre la tâche accomplie par le personnel du camp 
chargé de recevoir cette multitude de rapatriés, constater leur 
identité, les désinfecter, les ravitailler, leur fournir le couchage 
et des secours, surveiller leur séjour et leur embarquement à 
bord des chalands.

Les chiffres des malades et des décès sont demeurés normaux. 
Les malades étaient évacués sur l'hôpital de Narva ; ils compri
rent 96 cas de typhus exanthématique, 67 cas de fièvre récur
rente, 119 cas d'autres maladies, principalement tuberculose, 
en tout 252 cas.

Les décès ne furent qu’au nombre de 38, dont 8 de typhus 
exanthématique et 7 d’enfants en bas âge.

Le Comité international tient à souligner les précautions 
prises par lui pour assurer une désinfection suffisante et l’obser
vation des précautions hygiéniques d’usage dans le camp de 
Narva. Deux médecins suisses expérimentés, ayant pratiqué 
pendant de nombreuses années en Russie, étaient attachés au 
camp ; tous les deux appliquaient les méthodes modernes pour 
combattre le typhus. Les installations primitives s’étant mon
trées insuffisantes du fait de l’affluence inattendue de rapatriés, 
le Comité fit construire à grands frais un hôpital, une installa
tion de bains avec désinfecteurs et une grande baraque de récep
tion.

Les rumeurs de maladies, et même d’épidémies graves à Narva, 
qui furent répandues au cours du rapatriement, étaient grande
ment exagérées. Le chiffre officiel des décès, couvrant une période 
de 23 mois, suffit à les réfuter.

Le Comité doit mentionner une fois de plus la collaboration 
précieuse des Unions chrétiennes américaines de jeunes 
gens. La tâche entreprise par cette association au camp de 
Narva fut des plus utile ; ses représentants installèrent une
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salle de réunion avec théâtre, dans l’enceinte du camp, et appor
tèrent dans ce coin perdu, grâce à leur entrain et leur dévoue
ment de tous les instants, un rayon de soleil dont tous les rapa
triés auront gardé le souvenir.

Une institution analogue, mais destinée plutôt à secourir les 
femmes et les enfants, fut organisée par les soins de sœurs alle
mandes. Les services rendus par cette mission furent aussi 
très appréciables.

Le Comité ne peut terminer l’exposé de ces détails au sujet 
du camp de Narva sans témoigner à nouveau au gouvernement 
esthonien, au nom de tous les rapatriés qui ont traversé le camp, 
sa profonde gratitude pour son appui constant et la politique 
humanitaire poursuivie à l’égard des anciens prisonniers de 
guerre.

7. Le camp de passage de Ino était installé dans les baraques 
militaires mises à la disposition du Comité international par le 
gouvernement finlandais. Les installations du camp étaient à 
tous points de vue excellentes ; il ne manquait qu’un système de 
désinfection ; il y fut suppléé par des appareils amenés d’Alle
magne.

Le débarquement des Russes avait lieu à Björkö ; le trajet 
en chemin de fer jusqu’à Ino comportait 50 km. De Ino jusqu’à 
la station frontière de Terijoki, sur la ligne de Helsingfors à 
Rétrograde, les convois avaient un parcours encore plus considé
rable à faire. Les rapatriés de Russie furent également transportés 
à Björkö par chemin de fer.

Le camp de Ino fut le moins utilisé de tous. En premier lieu 
le gouvernement finlandais avait au début limité le nombre des 
transports à deux par semaine. D’autre part, le trajet par mer 
depuis Stettin était plus long, et les transports par chemin de 
fer assez coûteux. En conséquence, lorsque l’utilisation, du port 
de Björkö fut rendue impossible par le gel, au début de l'hiver 
1920, il fut décidé de supprimer définitivement le camp et de 
transporter le matériel au nouveau camp de Riga.

Le premier transport de Russes quittait Stettin pour Björkö 
le 15 juillet 1920 ; le dernier le 29 décembre de la même année.
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Voici le chiffre des rapatriés par Ino :

Russes..............   29,539
Centraux.............................................. 14,319

Total................................... 43,858

La liquidation définitive du camp eut lieu en février 1921. 
Le Comité international tient à remercier chaleureusement le 
gouvernement finlandais de son appui généreusement accordé, 
ainsi que la Croix-Rouge finlandaise de son effort humanitaire 
qui facilita singulièrement le travail de la mission en Fin
lande. Les distributions de secours faites par ses soins étaient 
grandement appréciées par les rapatriés ; ce fut elle qui fournit 
notamment du matériel sanitaire pour l’installation du lazaret.

8. Trois points de passage existaient en Latvie : Riga, 
Rechitza et Silupe.

Le camp de Rechitza avait été organisé par le gouvernement 
letton en vue de la réception d’environ 500,000 réfugiés lettons 
évacués au cours de la guerre et qui se trouvaient en Russie. 
Une convention spéciale avec le gouvernement des Soviets 
avait fixé les détails de ce rapatriement.

Au cours des négociations entre le gouvernement letton et 
le Comité international, qui eurent lieu à Riga en juin 1920, 
ce dernier ' reçut l’autorisation d’utiliser pour le transport des 
prisonniers la ligne Silupe-Riga, sous condition de désinfection 
des transports dans le camp de Rechitza. Une convention fut 
conclue avec les chemins de fer lettons pour le transport Silupe- 
Riga ; un transbordement direct des rapatriés était prévu dans 
le port de Riga.

Cette convention avec le gouvernement letton permit d’ouvrir 
une troisième ligne d’évacuation, de beaucoup la plus courte. 
En effet, le trajet Mosçou-Stettin par Ino est de 2,130 km., 
par Narva, de 2,110 km. et par Riga de 1,780 km. Des circons
tances spéciales empêchèrent cependant la ligne de Riga de 
donner son plein rendement, et la majorité des prisonniers 
fut en fin de compte évacuée par Narva.

Lors des premiers transports, on put constater que les installa
tions de désinfection mises à la disposition du Comité interna
tional à Rechitza seraient insuffisantes dans le cas d’arrivée
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de convois nombreux. En outre, il n’y avait guère possibilité 
de loger les rapatriés,. qui. étaient. forcés après la désinfection 
de réintégrer les wagons contaminés. dans lesquels ils avaient 
voyagé. Des difficultés .techniques empêchèrent l’organisation 
rapide de trains spéciaux à travers la Latvie ; ce ne fut qu’en 
août 1920 qu'un arrangement provisoire put être conclu avec la 
direction ferroviaire.

Le 4 septembre 1920, le premier transport de 1,150 Russes quitta 
Stettin pour Riga ; malheureusement aucun convoi correspon
dant de rapatriés centraux ne fut expédié de Moscou, et le 
bateau dut rentrer à vide. Ce phénomène se produisit plusieurs 
fois et aucun échange régulier ne semblait pouvoir s’établir 
par cette nouvelle voie. Ce n’est que le 11 octobre 1920 que les 
premiers centraux arrivèrent à Stettin, via Riga. Les statisti
ques jusqu’au 31 décembre de cette année accusent un total 
de 9 vapeurs faisant le trajet Stettin-Riga et emmenant 7,608 Rus
ses, tandis qu’en 5 voyages Riga-Stettin 3,991 prisonniers cen
traux seulement purent être ramenés.

A l’approche de l’hiver 1920, il paraissait de plus en plus évi
dent que les installations de la voie par Riga devaient être renou
velées. Le camp d’Ino devenait inutilisable, celui de Narva 
auquel on devait accéder par voie de Baltischport, était égale
ment menacé, car ce port d’accès pouvait geler d’un jour à l’autre. 
En outre la situation sanitaire parmi les rapatriés devenait assez 
inquiétante. Les convois de Russie amenaient une proportion 
croissante de malades. Les autorités allemandes et autrichien
nes s’émurent et réclamèrent des mesures radicales pour empê
cher l’introduction du typhus en Europe centrale. Pour ces diffé
rentes raisons, le Comité international décida, en premier lieu, 
d’améliorer les installations sanitaires existantes, et de créer 
un camp modèle à Riga où il serait possible de prendre toutes 
les précautions réclamées par les autorités médicales.

Une conférence eut lieu à Riga en janvier 1921 et l’installa
tion immédiate d’un camp fut agréé par le gouvernement letton.

Le camp de passage fut organisé dans un temps remarquable
ment court — environ 3 semaines — dans une ancienne fabrique 
près de la gare de marchandises de Riga, avec une installation 
de désinfection des plus complète.
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Le camp de Riga a continué à fonctionner jusqu’à fin mars 
1922 et a reçu 18,147 rapatriés. Les Russes venant d’Allemagne 
n’utilisèrent pas ce camp, mais furent seulement ravitaillés 
lors de leur passage. La liquidation du camp eut lieu en 
avril 1922.

Les convois subséquents furent reçus à Rechitza, à savoir, 
du 29 avril au 22 juillet 1922, sept transports comprenant 
2,512 rapatriés. Le transfert du lieu de passage de Rechitza 
à Riga rendit nécessaire la présence d’un délégué du Comité 
international à la frontière, à Silupe. C’était à cette station 
de transfert que les convois russes étaient remis aux représen
tants des Soviets, qui de leur côté amenaient les convois de rapa
triés centraux. Silupe était uniquement station d’échange et 
de ravitaillement.

Malgré le petit nombre de rapatriés ayant passé à la station 
de Riga, l’installation de ce camp se justifiait par les considé
rations suivantes. Il était impossible de prévoir que le port de 
Baltischport, desservant le camp de Narva, resterait ouvert à 
la navigation pendant tout l’hiver 1920-21. Etant donné l’état 
politique dans l’Europe orientale, il était important de pouvoir 
disposer de plus d’une ligne de chemin de fer, en cas d’interrup
tion momentanée des convois à travers l’un des pays baltes. 
En outre l'établissement du camp de Riga fut une condition 
préliminaire de l’inauguration des transports par terre sur la 
ligne Riga-Stettin.

Ces transports par chemin de fer devinrent par la suite néces
saires, afin de permettre la suppression du transport maritime, 
trop dispendieux lorsqu’il s’agissait de convois isolés ou peu 
nombreux.

Mais la raison principale qui détermina les représentants du 
Comité international à prendre cette décision fut la nécessité 
absolue d’ouvrir autant de ports que possible au rapatriement 
de Russie. L’état des derniers convois rentrant en Europe était 
tel qu’il justifiait en lui-même la décision du Comité internatio
nal de créer un camp modèle, supprimant tous risques de conta
mination de la part des convois soit par terre, soit par mer, 
et qui de ce fait assurait une protection plus efficace de la popu
lation dans les lieux de débarquement.

— 109 —



g. — Le poste du Comité international à Stettin avait une tâche 
particulièrement lourde à remplir. C’est en effet ce poste qui vit 
passer tous les convois de rapatriés dans les deux sens. Pendant toute 
la durée du rapatriement, les représentants du Comité interna
tional à Stettin devaient assister à l’arrivée et au départ de chaque 
bateau et de chaque train, surveiller l’exécution des formalités, 
assister à la répartition des rapatriés, contrôler le ravitaillement 
et la distribution de vêtements et de secours. Les délégués 
étaient en outre responsables du transbordement, du magasinage 
et de la distribution de grandes quantités de denrées, de vivres 
et de matériel sanitaire ; il s’agissait de cargaisons entières dont 
il fallait contrôler le déchargement et l’expédition vers les camps 
de passage au fur et à mesure des besoins.

En outre, Stettin servait pour les camps de passage de poste 
de ravitaillement en benzine et huile pour les automobiles, en 
pétrole, en articles de ménage, matelas, draps, oreillers pour 
les hôpitaux, vêtements de toutes sortes, y compris les chaus
sures, tabac et cigarettes, matériel de pansement, articles pour 
nourrissons et vêtements d’enfants. L’état de dénuement de 
certains convois était affreux : c’est ainsi qu’on put constater 
l’arrivée à Stettin d’enfants en bas âge habillés uniquement 
de vieux journaux, de rideaux, etc.

Le matériel de secours du Comité international était dans ces 
cas absolument nécessaire pour permettre aux rapatriés d’affron
ter le long trajet de chemin de fer à destination de leur pays.

Les représentants des pays austro-hongrois stationnés à 
Stettin avaient aussi de forts stocks de matériel à disposition ; 
les rapatriés allemands recevaient de leur gouvernement tous 
les secours nécessaires.

Une autre activité importante du poste de Stettin était la 
surveillance de navires en partance. En effet, le Comité inter
national avait dû s’engager auprès des autorités anglaises à 
n’utiliser les navires qu’au transport de prisonniers et des mar
chandises nécessaires au rapatriement. Il s’ensuivit l’obligation 
d'instituer un contrôle serré. Les seules personnes ayant droit 
au transport sur les bateaux étaient celles portées sur les listes 
officielles, et celles ayant reçu une autorisation contresignée 
par les représentants du Comité international à Berlin.
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Au début, il parut nécessaire au Comité international de faire 
accompagner les bateaux par des délégués spéciaux, chargés de 
veiller à l’observation des conditions posées pour l’emploi des 
navires. Par la suite, ce système assez dispendieux fut abandonné ; 
un contrôle suffisant pouvait être exercé sans difficulté lors 
du débarquement et de l’embarquement des rapatriés. Quand 
le vapeur touchait un port où ne se trouvait aucune délégation 
du Comité international, un représentant spécial y était envoyé, 
avec mission d’exercer cette surveillance.

Celle-ci était également nécessaire pour assurer l’arrivée à 
bon port du matériel destiné au camp de passage. Pour qui con
naît le fonctionnement des transports par mer, pendant les années 
qui suivirent la guerre, il n’apparaîtra pas surprenant que des 
précautions spéciales aient été indispensables ; l’assurance com
merciale seule ne suffisait plus lorsqu'il s'agissait de denrées 
souvent impossibles à remplacer sans grande perte de temps. 
Le Comité international est heureux de constater néanmoins 
que les pertes de matériel furent minimes pendant la durée 
du rapatriement et restèrent bien en deçà de celles constatées 
dans des circonstances analogues par d'autres organisations 
de secours.

Les transports de rapatriés arrivant à Stettin de Russie étaient 
l’objet d’une sollicitude particulière de la part des autorités 
locales. Un comité spécial de réception, dont faisaient partie 
les autorités de la ville, ainsi que la Croix-Rouge locale et d’autres 
œuvres de secours, fonctionna pendant toute la durée du rapa
triement. Le personnel volontaire qui assistait aux débar
quements fit preuve d’un dévouement de tous les instants et se 
dépensa en faveur non seulement de leurs compatriotes, mais 
de tous les rapatriés sans distinction. Le Comité international 
se fait un devoir de féliciter tout particulièrement la section 
des dames de la Croix-Rouge de Stettin ; les déléguées de cette 
institution rendirent des services inappréciables à l’arrivée de 
chaque transport venant de Russie.

Les rapatriés de nationalité allemande étaient remis immédia
tement aux autorités et dirigés sur le camp de Swinemünde. 
Les autres Centraux furent répartis avec l’aide des représentants 
de même nationalité, ravitaillés et embarqués le plus rapidement
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possible pour la traversée de l’Allemagne. La halte à Stettin ne 
durait, en règle générale, que 4 à 10 heures. Ce fut à Stettin qu'on 
pouvait le mieux observer le contraste entre les transports 
quittant l’Allemagne et ceux venant de Russie. Les prisonniers 
russes étaient tous bien habillés ; leur état physique ne laissait 
guère à désirer, et tous avaient avec eux leurs économies, sou
vent pour une somme importante. Les rapatriés, par contre, 
étaient couverts de vêtements sales et rapiécés. Les peaux de 
moutons et les fourrures acquises en Russie pendaient en loques. 
L'état de maigreur et de dénuement des rapatriés était parfois 
angoissant. Bon nombre d’entre eux étaient porteurs de Hasses 
de roubles, lesquels n’avaient aucune valeur en dehors de Russie.

Les malades étaient évacués sur les hôpitaux de Stettin et 
soignés aux frais du Comité international. Les légations des 
pays respectifs, immédiatement avisées de la présence de leurs 
ressortissants à l’hôpital, leur envoyaient des secours. Par la 
suite, il fut trouvé préférable d’organiser des hôpitaux flottants 
sur deux bâtiments allemands dans le port. L’un de ces bâti
ments était pourvu d’une installation de désinfection, qui était 
aussi utilisée par les équipages des navires.

Jusqu’en automne 1920, la réception des transports pouvait 
avoir lieu en plein air. Afin de protéger les rapatriés contre les 
intempéries, un petit camp de triage fut installé à la gare, compre
nant 300 places. Cette instaUation servit plus tard de lieu de 
rassemblement pour les petits convois arrivant de temps en temps 
et qui devaient attendre à Stettin la formation d’un convoi 
normal.

Le camp de prisonniers russes de Altdamm, qui était du ressort 
de la délégation de Stettin, fut utilisé également jusqu’à la fin 
du rapatriement comme lieu de rassemblement pour les pri
sonniers russes isolés qui avaient retardé leur départ d’AUemagne 
jusqu'au dernier moment.

10. — La flotte du Comité international de la Croix-Rouge. — 
Lors de l’organisation du rapatriement, le gouvernement alle
mand ne put mettre à disposition du service maritime que quatre 
bateaux seulement, d’un tonnage fort restreint. Tous les autres 
navires marchands dans les ports allemands étaient ou affectés
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au service indispensable du ravitaillement de la population, 
ou bien destinés aux gouvernements alliés, selon les termes du 
traité de Versailles.

Grâce à l’intervention du Dr Nansen, haut-commissaire de la 
Société des Nations, six de ces vapeurs furent cédés par les auto
rités britanniques au Comité international de la Croix-Rouge, 
au prix du jour.

Une seconde série de six navires dut être ajoutée à cette pre
mière, en raison de l’affluence subite de rapatriés de Russie.

Les quatre navires allemands étaient déjà munis des instal
lations nécessaires ; les douze autres navires (sauf un) qui étaient 
des cargos ordinaires, durent être munis d’une installation 
complète de couchettes, d’éclairage et de chauffage. Il fallut 
aussi y aménager des cuisines et y installer des lazarets. Les 
frais de ces installations se montèrent de 700 à 1,200 marks par 
place.

Les transports de Hambourg à Vladivostock et retour ont 
été effectués au moyen de bateaux affrétés directement par la 
Société des Nations.

Le tableau ci-joint indique les nombres de voyages effectués
par chaque bateau et le total des prisonniers transportés à travers
la mer Baltique.

Nom da bateau
Yojsgîs Trajets Rapatriés Capacité

Nombre des 
voyages si cette

retour à Vide transparlés maximum capacité aiait 
pu être utilisée

Aamot...................... 20 6 15,685 24,000 13Ceuta........................ 20 2 30,288 32,400 19Rügen....................... 14 4 15,125 19,600 il
Kiew......................... 27 IO 23,477 32,400 19Regina...................... 12 i 15,638 16,800 il
Lisboa....................... 23 4 35,476 41,400 20
Herbert Horn........... 21 8 35,012 47,900 15Bagdad..................... 19 6 30,690 43,400 14Martha Woermann... .17 6 23,155 30,600 13Adler........... ............. 24 15 23,812 35,100 16
Lilly Wcermann....... 15 6 18,873 25,500 il
Kypros..................... 16 4 26,674 38,400 il
Wigbert.................... 9 5 21,655 35,700 5
Habsburg............... .. IO 3 23,361 48,900 5Harold...................... 18 9 22,885 41,000 10
Kaiser....................... 2 i 2,039 2,400 2
Carbo II................... 13 il 7,946 20,800 5

17 vapeurs............... 280 IOI 371,791 536,300 201
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Il ressort de ce tableau que si le gouvernement des Soviets 
avait été à même de hâter l’évacuation des rapatriés centraux, 
le rapatriement aurait duré non pas 26 mois, mais à peine 12 ; 
201 voyages auraient suffi au lieu des 280 effectués. La capacité 
maximale des vaisseaux n’a été utilisée qu’une fois, au courant 
du mois d’aout 1920.

D’autre part, il convient de tenir compte de la lenteur des 
transports, provenant de la dispersion extrême des anciens 
prisonniers, des distances énormes que les rapatriés avaient à 
parcourir sur territoire russe et de la désorganisation des chemins 
de fer.

Le Dr Nansen, haut-commissaire de la Société des Nations 
et la mission spéciale allemande à Moscou, étaient les seuls qui 
pouvaient assurer le concours actif du gouvernement russe. 
Sans aucun doute c’est en grande partie grâce aux efforts et 
aux réclamations nombreuses de ces deux instances que le rapa
triement a pu être terminé dans un délai raisonnable.

Afin d’éviter des frais inutiles, le Comité international décida 
de réduire la flotte de la Baltique aussitôt que cela semblerait 
possible. En raison de rapports provenant de Russie, qui accusaient 
un nombre de prisonniers supérieur à la vérité, le Comité estima 
impossible de se dessaisir d’une partie de ses bateaux avant 
l’été de l’année 1921. Ce n’étaient pas seulement les rapatriés qui 
indiquaient des nombres souvent fantaisistes ; les bureaux offi
ciels eux-mêmes, soit à Prague, à Vienne, à Budapest ou même 
à Moscou, annonçaient des chiffres élevés.

Il fut décidé de démobiliser sept unités de la flotte pour le 
Ier juillet 1921. Auparavant déjà, deux navires avaient été récla
més par les autorités anglaises, et un troisième, qui avait subi 
des avaries, fut également rendu. A cette date, le Comité inter
national employait encore 5 navires dans la Baltique et un dans 
la Mer Noire.

Lors dé la conférence de Kovno, en septembre 1920, conférence 
à laquelle participèrent les représentants des gouvernements 
allemand, autrichien, lithuanien et russe, ainsi que des délégués 
de la Société des Nations et du Comité international de la Croix- 
Rouge, un transport de rapatriés du sud de la Russie par la Mer 
Noire avait déjà été envisagé. En effet, il était avéré qu'un cer-



tain nombre de prisonniers se trouvaient encore dans la Russie 
méridionale, lesquels ne pouvaient rejoindre Moscou, par suite 
de la situation politique et d’insurrections locales.

Un premier navire fut donc dirigé vers Novorossisk en avril 
1921, et un second le 23 septembre. Le même mois, il fut égale
ment décidé d’affréter un petit navire destiné à recueillir quel
ques centaines de prisonniers bloqués dans divers ports de la 
Mer Noire, et de les amener au port de rassemblement à Novo
rossisk. Ce dernier navire n’était pas destiné à transporter des 
convois entiers ; il ne ramena que 76 rapatriés à Trieste lors de 
son voyage de retour. Les deux autres navires transportèrent, 
l’un 9,164 rapatriés au cours de six voyages Novorossisk-Trieste, 
l’autre 3,100 rapatriés.

Le 15 octobre 1921, la haut-commissariat de la Société des 
Nations estima impossible de prolonger le rapatriement par mer, 
trop dispendieux, et pria le Comité international de cesser les 
transports par la Baltique, de hâter le retour des deux navires 
se trouvant encore dans la Mer Noire et de se borner à des trans
ports par voie de terre.

En 1921 et 1922 la navigation dans la Baltique était malaisée. 
En effet, il n’existait que des canaux étroits que l’on pouvait 
considérer comme entièrement libres de mines, et on risquait 
constamment de rencontrer des mines, arrachées de leur attache 
par le mauvais temps. D’autre part, par suite de la tempête et 
du brouillard, les navires risquaient de s’écarter du chemin 
prescrit et de heurter une mine en dérive. Les tempêtes hivernales 
sur la Baltique, parfois fort violentes, entraînaient des retards 
dans l’arrivée des navires. Les rapatriés eurent évidemment à 
souffrir de ces intempéries, mais en règle générale le transport 
par mer fut moins pénible que celui par chemin de fer.

il. — Le Comité international ayant assumé la responsa
bilité des transports par chemin de fer à travers l’Allemagne, 
ainsi qu’à travers les Etats baltes, ce fut à lui qu’incombèrent 
les pourparlers avec les instances ferroviaires de ces différents 
pays. La direction centrale à Berlin voua à ces négociations 
un soin très particulier et n’épargna aucun effort pour obtenir 
une amélioration constante des horaires et des conditions maté



rielles de transport, Les détails techniques de ces convois, qui 
devaient être modifiés chaque fois que des changements étaient 
apportés dans les horaires généraux, furent fixés lors de diffé
rentes conférences, dont les principales eurent lieu à Würz
bourg, Passau, Sommerfeld, Berlin, Stettin, Königsberg, Reval 
Riga et Danzig. Des dispositions spéciales durent notamment 
être prises lors de l’inauguration des trains directs Riga-Stettin.

Pendant les débuts du rapatriement, on se borna à faire voyager 
les rapatriés dans des wagons de troisième et quatrième classe 
ajoutés à des trains omnibus ou de grande vitesse. Mais il fut 
bientôt constaté que les retards perpétuels qui se produisaient 
rendaient le ravitaillement des rapatriés singulièrement diffi
cile. Les malades, les femmes et les enfants souffrirent parti
culièrement de cet état de choses ; il y fut remédié lors de 
la conférence de Wurzbourg, en septembre 1920, qui fixa lès 
itinéraires des trains spéciaux à travers l’Allemagne.

Le tableau ci-dessous montre les principales lignes de chemin 
de fer sur lesquelles les trains du Comité international de la 
Croix-Rouge ont circulé. 1 2 3 4 5 6 7

1. Ligne Narva-RevalTBaltischport et retour :
2 trains esthoniens à 40 wagons chaque. Charbon 
fourni par le Comité international.

2. Ligne Moscou-Silupe-Riga et retour :
5 trains russes à 40 wagons chaque. Locomotives 
russes. Trajet Silupe-Riga aux frais du Comité 
international.

3. Ligne Riga - Meiten - Schawli - Laugszar gen-Tilsit - Königs
berg - Dirschau - Stettin et retour :

4-6 trains allemands à 45 wagons chaque au maxi
mum. Dans les Etats baltes : locomotives alle
mandes, charbon du Comité international.

4. Ligne Stettin - Berlin - Pankow - Leipzig - Hof - Regensburg -
Passati.

5. Ligne Stettin - Berlin- Pankow - Dresde - Bodenbach -Tetschen.
6. Ligne Stettin - Angermünde - Francfort s. O. - Breslau -

Oderberg.
Pour 4, 5 et 6 : 4-8 trains allemands, 1 train au
trichien.

7. Ligne Francfort s. O. - Breslau - Herby.



8. Ligne Stettin - Star gard - Arnswalde - Kreuz.
Pour 7 et 8 : matériel allemand attache aux trains 
ordinaires.

9. Ligne Björkö - Ino - Terijoki et retour.

Ajoutons que le Comité international dut parer à la pénurie 
de combustibles, ainsi que d’huile de graissage, qui sévit dans 
certains Etats baltes ; il dut même, dans certains cas, faire usage 
de locomotives étrangères.

Les trains directs Riga-Stettin, qui ne devaient pas traverser 
moins de douze frontières, étaient l’objet d’une surveillance par
ticulière. La circulation normale de ces trains ne fut obtenue que 
grâce à des négociations avec de nombreuses autorités ferroviaires 
et douanières. Afin d’assurer un horaire régulier sur cette ligne, 
chacun des trains était accompagné par un délégué spécial du 
Comité international.

Les innombrables détails techniques se rapportant à l’organi
sation des transports par chemin de fer ne peuvent pas même 
être résumés dans le présent rapport. Nous nous bornons à 
noter que la mission du Comité international voua une solli
citude particulière au chauffage des trains et à leur désinfection. 
Le matériel utilisé par les rapatriés fut réservé uniquement à 
ce service et soumis à des désinfections périodiques.

Aucun cas de maladies contagieuses parmi le personnel des 
gares de passage n’a jamais été annoncé aux représentants du 
Comité international à Berlin.

12. Ravitaillement des rapatriés. — La nourriture des pri
sonniers russes était fournie par le gouvernement allemand, 
sauf pendant le trajet à travers les Etats baltes, où les représen
tants du Comité international étaient chargés de ce service.

Quant aux rapatriés de Russie, le Comité international avait 
l’entière responsabilité de leur ravitaillement pendant une période 
d’environ 8 à 10 jours. Cette période se décomposait comme suit :

Trajet de la frontière russe au camp de passage.... 1 jour
Séjour au camp........................................................2 à 3 jours
Trajet à Stettin, par terre ou par mer...................... 3 jours
Séjour à Stettin et traversée de l’Allemagne........... 2 à 3 jours

Total.................................................... 8 à 10 jours



Ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-dessus, la plupart des denrées 
indispensables furent fournies par l’entremise de la Société des 
Nations et leur emmagasinage eut lieu à Stettin.

La nourriture dans les camps était distribuée selon les menus 
établis d’accord avec les autorités médicales. Celles-ci fixaient 
les quantités moyennes, en tenant compte de l’état de santé des 
rapatriés. En effet l’on avait affaire à des gens souffrant presque 
tous d’une sous-alimentation prolongée, et il eût été dangereux 
de leur donner d’emblée des rations normales. Ils recevaient, 
en conséquence, des repas établis sur une échelle progressive. 
De cette façon, le séjour dans le camp de passage se révélait 
fort utile en permettant aux rapatriés de reconstituer leurs forces 
pour affronter la traversée.

A peine est-il besoin d’insister sur la joie touchante avec laquelle 
les rapatriés accueillaient une nourriture saine et abondante. 
Beaucoup d’entre eux n’avaient pas vu de pain blanc ni de lait 
depuis fort longtemps.

La nourriture à bord des navires était distribuée de la même 
façon que dans les camps. A Stettin les denrées étaient remises 
à la direction maritime par la délégation du Comité international 
dans cette ville. Quant au ravitaillement des convois à travers 
l’Allemagne, le Comité international put fort heureusement 
s’assurer la collaboration précieuse d’une organisation spéciale 
allemande créée en 1919 pour assurer le retour des prisonniers 
allemands en France (Kriegsgefangenen-Heimkehr). Cette orga
nisation, dont la direction principale subsistait encore, fut rapi
dement reformée dans certaines villes ; elle assurait, avec les 
moyens financiers mis à sa disposition par le Comité internatio
nal, la distribution de vivres aux convois de passage. Des distri
butions par les soins de cette organisation étaient prévues dans 
les villes de Berlin, Leipzig, Hof (en Bavière), Regensburg, 
Dresde, Francfort s. O., et Breslau. Le service était assuré par 
des volontaires, et les frais calculés à un taux minime.

Lors de l’inauguration des trains directs Riga-Stettin, un autre 
système dut être adopté, en raison de la durée du trajet et des 
frontières à traverser. Un wagon-cuisine fut adjoint à chaque 
train et les rapatriés recevaient leur nourriture sous le contrôle 
direct de représentants du Comité international.
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Voici le plan général du ravitaillement d’un transport sur 
l’une des voies de rapatriement :

Silupe : repas complet donné par le délégué du Comité inter
national.

Silupe-Riga : trajet de 12 à 15 heures ; ou provisions de voyage 
et boissons chaudes en route, ou ravitaillement au moyen d’un 
wagon-cuisine.

Riga : ravitaillement dans le camp.
Riga-Stettin : cuisine sur le bateau ou cuisine dans le train.
Stettin : repas donné par la délégation du Comité international 

et distribution de provisions de route.
Stettin-frontière allemande : provisions de route et, en outre, 

ravitaillement à intervalles de huit heures aux points fixés d’avance.

14. — Le Comité international voua toute son attention aux 
précautions sanitaires nécessitées par le rapatriement de pri
sonniers de Russie, ce pays étant un foyer menaçant de maladies 
épidémiques, choléra, typhus, etc.

Les installations sanitaires de la Croix-Rouge ne furent pas 
utilisées lors du transport des Russes d’Allemagne, ceux-ci 
étant désinfectés avant leur départ par les soins du gouverne
ment allemand.

La seule mesure entièrement efficace contre la propagation 
possible d’épidémies en Europe centrale par les rapatriés eût été 
l’organisation en Russie même de camps de quarantaine. Mais 
cette méthode dut être écartée d’emblée. En effet, il eût été 
nécessaire de créer une série de camps, un seul ne pouvant suffire ; 
en outre, un contrôle réel eût été presque impossible à instituer.

L’installation de camps semblables sur territoire balte se heurta 
à des obstacles sérieux, les gouvernements intéressés y étant 
nettement défavorables.

Le Comité international, dans cette question importante, ne 
s’est jamais laissé influencer par des considérations d’ordre finan
cier ; il ne pouvait non plus donner son agrément à des installa
tions coûteuses dont l’utilité aurait été problématique et le fonc
tionnement incertain. Le parti auquel on s’arrêta en fin de compte, 
comme étant le seul pratique, consistait dans une désinfection 
aussi complète que possible à la sortie de Russie, et un transport 
rapide des rapatriés vers leur pays d’origine. Là, les installations
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nécessaires existaient déjà et, c’était chose facile que de sou
mettre les nouveaux arrivés à une quarantaine.

Aucun cas de choléra n’a été signalé parmi les rapatriés, 
malgré les pronostics défavorables de l’été de 1921. Par contre, 
le typhus exanthématique se manifesta à plusieurs reprises ; 
et c’est cette maladie, à côté de la tuberculose, qui a fait le plus 
grand nombre de victimes. Au mois de décembre 1921, un convoi 
arriva à Narva venant de Pétrograde, qui comprenait un nombre 
très élevé de cas de typhus exanthématique. Ce convoi avait dû 
passer 8 jours à Pétrograde dans des conditions très défavorables 
et y avait recueilli les germes de diverses maladies. Le Comité 
international donna immédiatement les instructions nécessaires ; 
le nombre de lits dans les lazarets dans les camps fut doublé, 
des stocks additionnels de médicaments et désinfectants mis à 
la disposition des médecins, et le personnel sanitaire renforcé. 
Des instructions catégoriques furent également données au per
sonnel des camps, en vue d’assurer une désinfection radicale 
des rapatriés, de leurs vêtements et de leurs bagages ; l’examen 
médical de chaque rapatrié fut prescrit, ainsi que l’évacuation 
sur un hôpital du camp de toute personne paraissant atteinte 
de maladie. Le haut commissaire de la Société des Nations 
remit immédiatement £ 1,000 au Comité international pour 
couvrir les frais de ces mesures préventives.

Heureusement que ce transport fut une exception, quoique 
deux des convois subséquents, venant l’un de Pétrograde et 
l’autre de Moscou, comprissent également de nombreux malades. 
Des craintes furent par la suite exprimées de divers côtés, quant 
au danger que représentaient de pareils convois pour la popu
lation des pays centraux. Etant donné l’isolement relatif des 
transports et leur surveillance facile, il était toujours possible 
d’isoler un rapatrié quelconque, chez lequel on craignait l'éclosion 
du| typhus. En effet, aucun cas de cette maladie parmi la popu
lation civile n’a été signalé au Comité international comme dû à 
une infection propagée par les convois de rapatriés, à l’exception 
de deux décès parmi les équipages de navires, qui étaient certes 
les plus exposés à la contagion.
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Tableau des décès
Narva Biga Swînemünde Stettin Vapeurs Total

Mai-décembre 1920 26 — — 6 i "33

1921 12 7 17 6 h 53

Janvier-juillet 1922 — i ? 4 — 5

38 8 17 16 12 91

Aucun décès ne s’est produit dans le camp d’Ino, ni dans le 
port de Trieste. Parmi les morts, les enfants au dessous de 12 
ans étaient au nombre de 32. Des 59 morts adultes, 18 faisaient 
partie de convois venant de Pétrograde.

15. — L’évacuation des prisonniers russes en Allemagne 
était organisée de la façon suivante.

Le gouvernement laissait au bureau russe de Berlin le soin 
de décider l’ordre dans lequel les prisonniers seraient rapatriés. 
Un tirage au sort attribua à chaque camp son numéro d'ordre.

Pour des raisons techniques, chaque convoi était composé 
d’hommes appartenant au même gouvernement, et autant que 
possible à certaines professions déterminées. Parmi les premiers 
Russes rapatriés, se trouvaient principalement des mécaniciens, 
des forgerons, des serruriers et des mineurs. Les hommes sans 
travail, logés au camp, étaient choisis de préférence à ceux ayant 
un emploi en dehors. La dureé de captivité et l’âge étaient aussi 
des facteurs dont tenait compte le comité chargé de veiller à 
la constitution des transports.

Aucun prisonnier de guerre ne devait être rapatrié en Russie 
contre sa volonté ; c’est là un principe fondamental qui a été 
sans cesse proclamé par le Comité international, et auquel le 
gouvernement allemand s’est également toujours rallié.

Nombre de prisonniers russes avaient épousé des Allemandes 
pendant leur captivité. Leurs femmes avaient le choix, ou d’ac
compagner leur mari, ou de demeurer en Allemagne. Ce demie r 
cas ne s’est jamais produit.

Au début du rapatriement, les autorités allemandes s’atten
daient à voir un nombre considérable de Russes refuser de partir ; 
en fin de compte le nombre de ceux-ci fut relativement restreint, 
et n’a pas dépassé 2,000.
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Afin de donner aux Russes dispersés à la campagne la possi
bilité de rentrer chez eux aux frais de l'Etat, la date du dernier 
transport fut à plusieurs reprises renvoyée. Le dernier transport, 
comprenant 356 hommes, quittait Stettin pour Riga le 3 juillet 
1922. Déjà en avril 1921, le gros des Russes avait quitté l’Alle
magne et les convois subséquents ne comprenaient que les 
internés de l’armée des Soviets et des prisonniers isolés. En 
octobre 1921, un convoi de 155 Russes, condamnés pour crimes, 
futi rapatrié par les soins du gouvernement allemand. Un trans
port par terre ne pouvant être envisagé, ils furent évacués par 
Stettin sous garde armée.

A l’époque du rapatriement principal, des règlements sévères 
interdisaient de quitter le pays aux porteurs d’une somme 
dépassant 1,000 marks papier ; mais l’on constata bientôt 
que la plupart des prisonniers possédaient des sommes bien supé
rieures. Le gouvernement allemand, désireux de déférer aux 
exigences de l’humanité, apporta une dérogation aux règlements, 
et par la suite les prisonniers purent de fait exporter autant 
d’argent qu’ils voulaient. Le même principe fut appliqué aux 
bagages purement personnels, à l’exclusion de marchandises 
nettement destinées à des fins commerciales.

Le départ des Russes d’Allemagne n’a été accompagné d’au
cun incident sérieux pouvant nuire à la bonne marche du rapa
triement.

16. — Mention a déjà été faite des internés de l’armée des 
Soviets qui traversèrent la frontière de la Prusse orientale en 
septembre 1920. Sur la base d’un accord conclu entre les gouver
nements allemand et polonais, 4,445 internés, y compris les 
médecins, le personnel sanitaire, les femmes, etc., furent évacués 
de novembre 1920 à janvier 1921 sur les bateaux du Comité 
international. En février et mars 1921 suivirent encore 3,423 
hommes, principalement ressortissants des Etats baltes. La grande 
masse des internés fut rapatriée en mai et juin 1921. La conven
tion conclue à Riga entre la Russie et la Pologne concernant 
l’échange des prisonniers de guerre, autorisait l’utilisation de 
la voie directe Stettin-Riga à travers le corridor polonais, ce 
qui permit d’évacuer 24,291 internés pendant le mois de mai-
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Le dernier transport comprenant 531 hommes quittait l’Alle
magne le 7 juillet 1921.

Les internés étaient toujours transportés en convois netté- 
ment séparés ; leur évacuation ne portait en aucune façon 
préjudice à celle des anciens prisonniers.

17. — Au mois de novembre 1920, un arrangement fut conclu 
entre le gouvernement tchécoslovaque et la délégation du Comité 
international à Berlin pour assurer l’évacuation d’environ 6,000 
anciens prisonniers russes se trouvant encore en Tchécoslovaquie. 
Le gouvernement tchécoslovaque s’engageait à les amener, 
sous sa propre responsabilité, jusqu’à Stettin, où ils devaient 
s’embarquer sur les bateaux du Comité international. Le gou
vernement s’engageait également au remboursement des frais 
soit en argent, soit en nature (charbon pour les navires). Cet 
accord fut suivi du rapatriement de 6 convois, comprenant 6,000 
Russes, venant de Tchécoslovaquie ; leur transport s’effectu a 
sans incident. Le dernier convoi traversa l’Allemagne au début 
de janvier 1921.

Sur la base d’un accord semblable, 4,500 Russes furent égale
ment rapatriés d’Autriche, au moyen des trains spéciaux du 
Comité international, à partir de Passau.

18. — La Mission du Comité international à Berlin eut égale
ment à s’occuper du rapatriement de nombreux ressortissants 
des pays baltes. Leur évacuation était toujours accompagnée 
de difficultés d’ordre diplomatique et technique, hors de pro
portion avec le nombre de personnes à évacuer. C’est ainsi que 
693 réfugiés baltes venant de Crimée, arrivèrent inopinément, 
fin août 1920, à Berlin, et tombèrent à la charge du Comité inter
national. Des arrangements immédiats conclus avec les repré
sentants de Lithuanie, de Latvie et d’Esthonie à Berlin, per
mirent de les embarquer, le 3 septembre, à destination de leurs 
foyers respectifs. Des conventions subséquentes avec la Latvie 
et l’Esthonie facilitèrent le rapatriement des ressortissants 
de ces pays.

19. — Les navires mis à la disposition du Comité interna-
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tional par la Société des Nations servirent incidemment à 
ramener de Constantinople en novembre et décembre 1921, 
2,325 réfugiés russes à destination de la Tchécoslovaquie. Ces 
réfugiés furent débarqués à Trieste ; les frais de transport furent 
remboursés par le haut-commissariat de la Société des Nations 
pour les réfugiés.

20. — La présence, parmi les prisonniers russes, de nombreux 
ressortissants de la Sibérie orientale avait, à plusieurs reprises, 
fait surgir le projet de renvoyer ces hommes par voie de mer, 
et d'affecter les mêmes bateaux au transport en Europe de pri
sonniers centraux. Des obstacles nombreux empêchèrent la 
réalisation de ce plan. En premier lieu, le port de Vladivostock 
n’étant pas aux mains du gouvernement des Soviets, il était 
impossible de savoir quelle serait l’attitude des autorités effec
tives en face d’un convoi de rapatriés russes. D’autre part, 
un transport pareil comportait des risques financiers qui ne favo
risaient pas l’adoption d’un projet semblable.

C'est pourquoi le haut commissariat de la Société des Nations 
décida d’offrir ses bons offices. Son représentant entama des 
négociations à Berlin avec le gouvernement allemand et, en colla
boration avec les représentants du Comité international, conclut 
un accord. Il fut décidé que le haut commissarait affréterait 
2 bateaux devant effectuer chacun le voyage Hambourg-Vla
divostock et retour sur Trieste. Les frais du transport des Russes 
étaient garantis par le gouvernement allemand ; quant aux 
rapatriés, le haut commissariat serait couvert au moyen des 
fonds mis à disposition du Dr Nansen par la Commission inter
nationale de crédits à Paris. Les vaisseaux navigueraient sous le 
drapeau du Comité international et seraient accompagnés chacun 
par un délégué spécial.

Etant donné la présence à Vladivostock des autorités japo
naises, le représentant du Japon à Berlin fut prié d’obtenir 
de son gouvernement l’autorisation de débarquement pour les 
Russes, avec garantie qu’il ne serait fait aucun obstacle à leur 
rentrée dans leur foyer. Le gouvernement japonais accueillit 
cette demande avec une extrême bienveillance et donna immé
diatement l’autorisation ainsi que la garantie demandées, sous
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réserve toutefois que les Russes ne se comporteraient pas de 
façon préjudiciable aux intérêts japonais en Sibérie orientale.

Ces faits furent portés à la connaissance des prisonniers russes, 
et, en fin de compte, les 2 vaisseaux quittèrent Hambourg en 
septembre 1920. Le premier avec 1,294 places disponibles, 
emmena 1,250 personnes originaires de la Sibérie orientale, 
et ramena à Trieste, le 4 janvier 1921,1,206rapatriés centraux. 
Le second embarqua 1,503 Russes, et ramena 1,648 rapatrié s 
qui furent^débarqués à Trieste le 2 janvier 1921.

21. — Il a déjà été fait mention de la situation douloureuse 
en Allemagne des Russes frappés d’aliénation ou souffrant de 
maladies graves, principalement de tuberculose. Le transport 
de ces hommes ne pouvait s’effectuer qu’au moyen de trains 
sanitaires ; un grand nombre n’aurait, en effet, pu affronter la 
traversée de la Baltique dans les bateaux ordinaires dont l’ins
tallation était plutôt sommaire. Tant que le corridor polonais 
demeurait fermé aux ressortissants russes, du fait de l’état de 
guerre entre la Pologne et et la Russie, il n’y avait aucun moyen 
d’organiser ces convois.

A l’occasion de la conférence polono-russe, tenue à Riga en 
janvier 1921, le Comité international souleva la question de l’éva
cuation à travers le territoire polonais de ces malheureux. 
Une adhésion de principe fut obtenue des gouvernements inté
ressés. Mais le départ d’un train sanitaire allemand, emportant 
des malades russes, devait être nécessairement subordonné à 
l’arrivée presque simultanée à la frontière d’un train sanitaire 
russe capable de les recevoir, et amenant lui-même un convoi 
de malades centraux. C’est à cette condition préliminaire 
difficile à remplir que l’échange des malades se heurta pendant 
de longs mois.

Le 6 mai 1921, les autorités annonçaient la présence en Alle
magne de 2,400 prisonniers russes gravement malades et de 
630 aliénés. Moscou promit pour le 18 mai 1921 l’arrivée à la 
frontière de Latvie du premier train sanitaire russe. Ce train 
ne parvint en réalité à Sebesch qu’à la fin de juin. Des obstacles 
d’ordre administratif l’empêchèrent de continuer sa route sur 
Riga, et il dut rentrer à Moscou.
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Comme résultat de ce fâcheux incident, et en dépit des efforts 
du Comité international, le second train russe ne parvint à Riga 
que le 13 mars 1922 ; à cette date, un train allemand quittait 
Berlin emportant 160 malades et 40 aliénés.

Entre temps le nombre d’aliénés russes dont l’état permettait 
un voyage de cette longueur se trouvait réduit à environ 400. 
L’évacuation des Russes se poursuivit normalement, et le 3 juillet 
1922 le dernier convoi quittait Berlin.

Aucun convoi d’aliénés centraux ne parvint à la frontière 
pendant la durée du rapatriement.

22. — Le présent rapport ne saurait donner un tableau 
exact de la situation physique et morale dans laquelle se trou
vaient les rapatriés de Russie. Les délégués du Comité qui ont 
assisté au retour de 160.000 malheureux ont consigné dans leurs 
rapports des détails navrants à ce sujet. Qu’il nous soit permis 
de citer un court passage d’un de ces rapports, que l’imagina
tion du lecteur pourra facilement compléter.

« Beaucoup d’entre les rapatriés arrivant à la frontière étaient 
vêtus de loques, d’une saleté repoussante. Quelques-uns de ces 
malheureux, couverts de vermine et à moitié affamés, étaient 
accompagnés d’enfants scrofuleux, couverts d’eczéma, ou souf
frant de tuberculose de la peau et des glandes. Presque un tiers 
des rapatriés avaient les bras, les jambes et le corps couverts 
de vieilles plaies causées par la présence de la vermine. A peine 
avions-nous appliqué de nouveaux pansements, que ceux-ci 
se couvraient de poux ».

23. — Beaucoup de rapatriés s’étaient mariés en Russie 
pendant leur exil et nombre d’entre eux retrouvèrent leur pre
mière épouse en arrivant au pays natal. Le Comité dût s’occupe r 
de remmener les femmes russes abandonnées subséquemment 
par ces rapatriés. Le chiffre de ces malheureuses s’élevait à envi
ron une centaine.

24. — Les intérêts ottomans en Allemagne étaient confiés 
à cette époque à la Légation suisse à Berlin. Le Comité interna
tional a été heureux de pouvoir rendre service à cette Légation
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en lui facilitant l’évacuation d’Allemagne vers Constantinople 
de no sujets ottomans concentrés dans un camp près de Ham
bourg. Ce convoi fut dirigé en décembre 1920, via Oderberg 
sur Bucarest et de là sur Constantinople. Grâce à la bienveil
lance des autorités roumaines qui reçurent le convoi à Oderberg 
le trajet à travers la Roumanie ne rencontra aucune difficulté.

25. — Les officiers hongrois avaient été l’objet de représailles 
particulières de la part du gouvernement des Soviets. Comme 
suite à la révolution en Hongrie et aux arrestations subséquentes 
des meneurs communistes, qui furent condamnés par les tribu
naux civils, le gouvernement russe décida de retenir les officiers 
hongrois comme otages.

Le gouvernement hongrois engagea des pourparlers avec 
Moscou et envoya finalement un représentant à Riga, qui réus
sit à conclure avec les représentants des Soviets un accord au sujet 
de l’échange de ces deux catégories de prisonniers, en juillet 
1921.

Le gouvernement hongrois pria le Comité international de 
la Croix-Rouge de mettre à la disposition de ces convois les 
moyens techniques du rapatriement général. La responsabilité 
de contrôler l’échange tête par tête incombait exclusivement 
au gouvernement de Latvie.

Le premier de ces transports eut lieu en ocrobre 1921, le der
nier quittait Stettin le 13 juillet 1922. Les convois de Hongrie 
comprenaient, outre les communistes, les derniers ex-prisonniers 
russes dispersés en Hongrie, au nombre de 718.

En échange de ces convois, la Russie envoya 2,200 otages 
hongrois, chiffre bien inférieur à celui annoncé auparavant.

26. — Ainsi qu’il a déjà été dit, le haut-commissairiat de 
la Société des Nations ne jugea pas possible de prolonger le 
rapatriement maritime au-delà du 15 octobre. Par la suite, 
il annonça que le rapatriement général devrait, en tous cas, 
prendre fin le 31 décembre 1921.

Le Comité international de la Croix-Rouge, en raison de la 
présence certaine en Russie de plusieurs milliers de rapatriables, 
ne pouvait se ranger à cet avis. Il fit valoir ses objections auprès
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du haut-commissariat qui, finalement, consentit à fixer la date 
de la clôture du rapatriement au 31 mars 1922.

Cependant, au 31 mars 1922 il restait encore en Russie un 
certain nombre de prisonniers, qui, en raison de circonstances 
diverses, n’avaient pas eu la possibilité de se joindre à leurs 
compagnons de captivité pour rentrer dans leur patrie. Plusieurs 
gouvernements intéressés sollicitèrent alors du Comité inter
national qu’il prolongeât pendant quelques temps encore son 
action.

La Société des Nations voulut bien envisager un délai et un 
crédit nouveaux, qui permirent au Comité international de 
prolonger jusqu’au 30 juin l’œuvre poursuivie par lui depuis 
plusieurs années. Le Comité international de la Croix-Rouge 
fut ainsi en mesure de ramener dans leurs foyers encore quelques 
milliers de prisonniers,'dont la situation en Russie fût devenue 
critique au cas où la protection dont ils jouissaient eut été brus
quement retirée.

Ces derniers rapatriements ayant pris fin en juillet 1922, il 
a appartenu depuis lors au représentant permanent du Comité 
international à Moscou d’assurer le rapatriement des quelques 
prisonniers disséminés qui avaient dû rester en Russie après 
cette date.

L’attitude du Comité international de la Croix-Rouge fut 
pleinement justifiée par le nombre assez considérable de prison
niers qui fut encore rapatrié au courant de 1922.

En effet, les transports du Ier janvier au 31 mars 1922 comp
tèrent :

3,216 rapatriés venant de Riga,
994 Russes, Lettons, etc., allant à Riga.

Du Ier avril au 13 juillet :
2,512 rapatriés venant de Riga,
2,399 Russes allant à Riga.

Total du rapatriement en 1922 : 8,121 personnes, auquel il 
convient d’ajouter 1,202 réfugiés transportés de Novorossisk 
à Trieste.

Outre le rapatriement général, le Comité international de la
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Croix-Rouge a été sollicité de continuer deux sortes d’évacua
tion :

1) l’échange par trains sanitaires des invalides et aliénés 
russes, et des invalides et aliénés d’autres pays restés en 
Russie,

2) l’échange des officiers hongrois retenus comme otages en 
Russie et des communistes russes encore internés en Hongrie.

Pour conclure, citons encore quelques chiffres relatifs au rapa
triement :

Le premier transport a quitté Stettin le 10 Mai 1920.
Le dernier » » » » » 12 juillet 1922.

Entre ces deux dates, ont été rapatriés : .
a) en Russie et dans les Etats baltes, via Stettin :

252,272 personnes
b) en Allemagne et dans Vex-monarchie austro-hongroise, via 

Stettin :
154,878 personnes

c) de Hambourg à Vladivostock et de Vladivostock à Trieste :
3,230 Russes,
2,854 Centraux,

d) de Novorossisk à Trieste, via Mer Noire :
12,316 personnes, y

compris des réfugiés russes.
Total..................................... 425,550 personnes.

Parmi les rapatriés arrivés à Stettin se trouvaient :
34,381 Allemands.

Les autres rapatriés furent évacués de 
la façon suivante :
Sur Passau.................................................. 64,230

» Tetschen.............................................. 23,876
» Seidenberg........................................... 3,524
» Oderberg via Breslau....................... 10,890
» Oderberg via Tetschen...................   7,702
» Francfort s-O., Herby, et Kreuz... 7,919
» Dirschau................................ !........... 161

152,683
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Report 152,683
Suisses de Russie et divers..................... 1,367
Décès à Stettin......................................... 16
Autrichiens domiciliés en Allemagne et 
divers disparus en cours de route.......... 812

154,878

Les transports mensuels les plus considérables eurent lieu :
en mai 1921................25,494 Russes.
en novembre 1920.. . . 18,550 rapatriés centraux.

*
* *

Le Comité international de la Croix-Rouge ne peut clore son 
rapport sur la grande entreprise du rapatriement général, sans 
exprimer ses remerciements les plus chaleureux aux différents 
gouvernements, dont il a emprunté le territoire pour y faire 
passer ses convois, et qui ont généreusement mis à sa disposi
tion les organisations techniques de leur pays respectif. En pre
mière ligne, ses remerciements vont au gouvernement allemand 
et à toutes les instances avec lesquelles il a toujours été heureux 
d’entretenir les rapports les plus étroits et les plus fructueux.

Les gouvernements de Finlande, Esthonie, Latvie et Lithua
nie ont donné un exemple remarquable de charité désintéressée 
et se sont toujours empressés d’appuyer le Comité international 
dans ses efforts pour assurer rapidement le transit des rapatriés 
dans des conditions matérielles aussi bonnes que possible.

Plusieurs organisations de secours, fidèles à leurs traditions 
humanitaires, ont assisté le Comité international de la Croix- 
Rouge dans sa tâche immense.

Les Unions chrétiennes de jeunes gens (Y. M. C. A.) ont déjà 
été mentionnées. Qu’il soit permis au Comité international de 
la Croix-Rouge de les féliciter à nouveau vivement de la manière 
dont elles ont toujours accompli leur belle œuvre de secours 
matérielle et morale aux prisonniers.

La Croix-Rouge suédoise a contribué pour sa part d’une façon 
remarquable au secours des rapatriés traversant le camp de 
Narva, par l’envoi de quantité de vêtements et de denrées 
et en assurant leur distribution, d’accord avec le représentant
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du Comité international de la Croix-Rouge. Le Comité inter
national désire exprimer sa vive gratitude à la Croix-Rouge 
suédoise pour son concours précieux.

Les Croix-Rouges de Finlande, Esthonie, Latvie et surtout 
d’Allemagne ont toutes contribué dans la mesure de leurs moyens 
à secourir les rapatriés et à la réussite d’une grandeœuvre huma
nitaire.

Finalement le Comité international de la Croix-Rouge désire 
exprimer sa profonde gratitude à la Société des Nations.

La Société des Nations a fourni au Comité international un 
appui incomparable en mettant constamment à sa disposition 
tout le poids de son autorité diplomatique et morale.

Cette autorité a été, sur le terrain pratique et dans le domaine 
des actes, incarnée en quelque sorte dans la personnalité du 
Dr Fridtjof Nansen, et le Comité international ne saurait laisser 
passer cette occasion sans payer au haut commissaire de la Société 
des Nations un juste tribut d’admiration et de reconnaissance. 
Le Dr Nansen a apporté à la cause du rapatriement ses éminentes 
qualités de cœur, d’énergie et de dévouement. Le Comité inter
national n’aurait jamais, sans son appui efficace et éclairé, 
pu mener à bien, comme il a réussi à le faire, la grande tâche 
du rapatriement qui lui a été confiée. Au Dr Nansen revient donc 
une part importante dans le parachèvement de cette œuvre 
et par conséquent dans la gratitude de l’humanité.
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TROISIEME PARTIE

Rapport financier.

Chapitre XXI

Les Finances du Comité international de la Croix-Rouge

Le Comité international rappelle les résolutions suivantes 
votées par la Xme Conférence :

« L’assemblée des délégations de la Xe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, après avoir pris connaissance du 
rapport du Comité international de la Croix-Rouge et de l’œuvre 
qu'il a accomplie pendant la guerre, affirme qu’il a bien mérité 
de la Croix-Rouge et de l’humanité. » (Rés. III).

« La Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge émet le 
vœu que le Comité international de la Croix-Rouge soit suffi
samment subventionné pour pouvoir continuer son œuvre. 
Elle recommande au Comité international de la Croix-Rouge 
de s’adresser immédiatement aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge pour leur demander dans quelles mesures elles 
trouveront possible de l’aider (proportionnellement à leur 
importance et à leurs ressources) à couvrir le budget de son 
administration et de ses services. » (Rés. XVI).

Forts de ce témoignage de confiance, nous nous sommes adres
sés à tous les Comités centraux, par circulaires, en date des 28 
avril 1921 et 25 juillet 1922, pour leur rappeler ces résolutions 
et leur demander leur appui.

A la suite de ces deux appels, quinze Comités nous firent 
parvenir leur subvention pour une somme globale de fr. 81.304 en 
1921 et dix-huit Comités en 1922, pour un total de fr. 119.244,90. 
(Voir tableau ci-dessous).

Ces sommes, tout en constituant une précieuse contribution 
dont nous sommes reconnaissants envers les Croix-Rouges 
donatrices, étaient insuffisantes pour parfaire les crédits néces-
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saires à l’accomplissement des tâches qui incombent à notre 
Comité, et notre embarras aurait été grand si une souscription 
organisée en Suisse, en commun avec la Croix-Rouge suisse, 
en faveur de la Croix-Rouge nationale et internationale, ne nous 
avait apporté un très important appoint.

En effet, comme le montre le tableau ci-après, nos recettes 
n'auraient atteint que fr. 302.295,34 en 1921 et fr. 233.200,51 
en 1922, tandis que nos dépenses, dont nous parlerons plus loin, 
se sont élevées à une somme supérieure.

Tableau des recettes et des dépenses du Comité international
en 1921 et 1922

(Extrait de ses comptes de résultats généraux, lesquels sont à 
l’entière disposition des Sociétés nationales qui désireraient 
en prendre connaissance).

Recettes :

a) Solde de l’exercice 1920...........
b) Revenus du capital inaliénable

(constitué au moyen du Prix 
Nobel, etc.).......................................

c) Intérêts des fonds en banque, 
dons, ventes de publications, etc.

d) Allocations du haut commissa
riat du Dr Nansen pour le rapa
triement, pour indemnisation 
des offices de direction tech
nique, de secrétariat et de tré
sorerie générale assumés par le 
Comité international....................

e) Allocations des Croix-Rouges
nationales..........................................

Total.............................
Produit de la Souscription natio

nale suisse,versé aux recettes.. .

à déduire :
Dépenses de l’exercice................
Soldes (actifs-)-) (déficitaires—).. .

en 1921 en 1922
Fr. suisses Fr. suisses

51.946,49

14.679,30 12.325,20

42.365.55 30.630,41

112.000,— 71.000,—

81.304,— 119.244,90
302.295,341 233.200,51

404739,33 54.089,95
707.034,67 287.290,46

— 474-097.30 — 367.967,99
+ 232-937.37 — 80.677,53

+ 232.937,37Le solde de 1921 au montant de,
a été reporté sur 1922 pour compenser le déficit 
de ce dernier exercice.

Solde au 31 décembre 1922..................... + 152.259,84 1

1 Les fr. 70.000 attribués au Comité international de la Croix- 
Rouge (voir circulaire n° 207), ont été portés dans notre compta
bilité en un compte spécial intitulé « Prix Shôken ».
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Au lieu de pouvoir, comme il l’avait espéré, constituer une 
réserve dite « Fonds de la Croix-Rouge internationale » avec le 
produit de la souscription nationale suisse, le Comité interna
tional s’est vu dans l’obligation d’utiliser cette recette extraor
dinaire pour équilibrer son budget des années 1921 et 1922, et 
pour couvrir l'excédent de ses dépenses des premiers mois de 
1923.

D’autre part, le Comité international ne peut plus compter à 
l’avenir sur les allocations du haut commissariat du Dr Nansen, 
qui ont contribué en 1921 et en 1922 à alléger ses frais d’admi
nistration courante.

La XIme Conférence après avoir pris connaissance de l'exposé 
ci-dessus considérera sans doute qu’il est de son devoir d’exa
miner avec le Comité international le problème financier de la 
Croix-Rouge internationale.

Dépenses

Tandis que le budget que nous avions présenté àia Xme Confé
rence prévoyait fr. 440.400,— de dépenses, ces dernières se sont 
élevées à :

fr. 474.097,30 en 1921 
fr. 367.967,99 en 1922.

Si nos dépenses ont dépassé nos prévisions en 1921, cela pro
vient en grande partie des frais supplémentaires occasionnés par 
le rapatriement des prisonniers de guerre et le maintien d’un grand 
nombre de nos délégations permanentes que nous imposaient 
les circonstances. (Voir chapitres XIV et XX, pp. 47 et 77).

En 1922, nous signalons sur l’ensemble de nos dépenses une 
forte régression, de fr. 106.000 environ, due en grande partie 
à l’économie réalisée sur la publication de la Revue internationale 
et sur le budget de nos missions qui a passé de fr. 105.000 à 
fr. 45.000 en 1922.
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Tableau comparatif des dépenses du Comité international
(Extrait de ses comptes de Résultats généraux de 1921 et 1922)

Selon budget présenté
à la Xe Conférence I92I I922
Fr. suisses Fr. suisses Fr. suisses

Frais d'administration :
Traitements du Secréta-
riat et du personnel.......... 210.000,--- 206.319,10 223.410,60
Loyer et concierge............ I2.9OO,--- 12.597,80 14.139,30
Chauffage et éclairage. .. 4.OOO,--- 3033,10 4.048,30
Matériel et mobilier......... — 3-037,95 689,10
Réparations diverses.... — 1.873,— 875,50
Fournitures de bureau.. 8.000,— 14.160,45 8.663,40
Affranchissements et té-
léphone.................................. 9.OOO,--- 9 055,35 8.267,35
Télégrammes...................... 6.000,— 11.881,85 6.287,30
Bibliothèque, abonnera.,
reliure.................................... 1.500,— 2.106,84 894,80
Circulaires et publications
du Comité international 8.000,— 3258,30 6.036,75
Presse et propagande.. . . — 736,40 5671,79
Frais de réception............. 5.000,— 2.811,20 1.622,20
Congrès et frais de repré-
sentation du Comité in-
ternational.......................... — 5.228,90 6.417,55
Divers.................................... 6.000,— 2.235,50 553,70

Totaux des frais d'admi-
nistration :.......................... 27O.4OO,--- 278.335,74 287.577,64
Missions............................... 80.000,— 105.218,61 44-797,7°
« Revue internationale »... 4O.OOO,--- 2O.3OO,--- 10.000,---
Menus secours.................... — 1.719,05 430,10
Confér. internationales... (Xe) 5O.OOO,--- (Xc) 66.234,80 (XI=) 25.OOO,---
Commission mixte.......... — 2.289,10 162,55

Totaux généraux des
dépenses........................... 44O.4OO,--- 474-097,30 367.967,99

Il nous semble que nos dépenses sont suffisamment détaillées 
pour se passer de commentaires. Nous nous bornerons à dire 
quelques mots des principales rubriques.
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Traitements du secrétariat et du personnel. — Alors que pendant 
l’Agence des prisonniers, c’est à dire jusqu’en 1919, une grande 
partie du secrétariat et du personnel du Comité international 
travaillait à titre gracieux et que les personnes rétribuées ne 
touchaient qu'un salaire très minime (de 100 à 200 fr. par mois 
pour le personnel et de 200 à 300 fr. pour les secrétaires), le Comité 
international s’est vu dans l’obligation de reviser tous les trai
tements à partir de 1921, pour tenir compte des circonstances 
économiques générales, et de l’obligation où il était de s’assurer 
un personnel expérimenté et stable.

Les traitements mensuels, payés actuellement, varient de 
275 à 375 fr. pour les sténo-dactylographes, de 400 à 600 fr. 
pour les comptables et de 600 à 1.000 fr. pour les secrétaires et 
chefs de services. Ces salaires sont sensiblement inférieurs à ceux 
payés par d’autres organisations internationales.

L’augmentation subie par cette rubrique, en 1922, par rapport 
à l’année 1921 est due au fait que nous avons dû engager provi
soirement des employés auxiliaires pour accomplir divers tra
vaux extraordinaires (par exemple : trois comptables supplé
mentaires pour les comptes du rapatriement et pendant les 
derniers mois de l’année plusieurs secrétaires pour la préparation 
de la XIme Conférence) l.

Presse et propagande. — La somme de fr. 5.671,79, qui figure 
dans nos comptes de dépenses, sous cette rubrique en 1922, 
est représentée par les frais d’un appel adressé à toutes les per
sonnes qui avaient recouru aux services de l’Agence des prison
niers pendant la dernière guerre. Cette dépense a été largement 
compensée par le montant des dons qui nous sont parvenus 
ensuite de cet appel.

Missions. — En 1921, il a été impossible à la Commission des 
missions du Comité international de rester dans les limites 
budgétaires qu’elle avait elle-même fixées, le nombre des délé
gations permanentes du Comité international ayant dû être

1 Une diminution du nombre de notre personnel nous permet 
de prévoir une économie sur la rubrique des traitements en 1923.
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augmenté, vu les exigences de la situation internationale. Heureu
sement l’Union internationale de secours aux enfants et le haut 
commissariat de la Société des Nations pour les réfugiés russes 
nous ayant demandé la collaboration de nos délégués, et ces 
deux institutions poursuivant un but très voisin de celui du 
Comité international, une coopération régulière a été établie 
entre le Comité international de la Croix-Rouge, la Société des 
Nations et l’Union internationale de secours aux enfants. Cha
cune de ces deux dernières organisations, tout en réalisant pour 
son compte une économie très sensible, a contribué largement 
aux dépenses de nos missions ; en effet, une somme de 
fr. 105.218,61 seulement est restée à notre charge, alors que nos 
missions ont réellement coûté fr. 287.389,30 en 1921.

En 1922, les circonstances et cette même collaboration avec 
la Société des Nations et l’Union internationale de secours aux 
enfants ont permis au Comité international de la Croix-Rouge 
de ramener les dépenses à fr. 44.797,70 >.

« Revue internationale et Bulletin international des Sociétés 
de la Croix-Rouge ». — Cette publication de la Croix-Rouge, 
qui mit largement les finances du Comité international à contri
bution à ses débuts, s’efforce de conquérir son indépendance 
matérielle, en augmentant ses recettes et en réduisant ses dépen
ses. Elle avait prévu un déficit de fr. 40.000 pour 1921, mais 
elle n’a eu effectivement besoin, cette année-là, que d’une sub
vention du Comité international de fr. 20.300 pour couvrir 
ses dépenses. En 1922, la Revue internationale n’a plus demandé 
au Comité international que fr. 10.000, malgré les difficultés 
qui sont résultées pour son administration de la dépréciation 
toujours plus sensible des changes ; cette dernière circonstance 
l’a obligée à fixer, par pays, le prix des abonnements, en tenant 
compte de la valeur actuelle des changes respectifs 1 2.

Nous aimons à espérer que les Sociétés de Croix-Rouges des

1 Toutefois ce résultat favorable n’est qu’exceptionnel, et le 
Comité international doit pouvoir compter annuellement sur 
fr. 80,000, au moins, pour ses missions.

2 Voy. chap. IX, p. 22.
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pays qui ont le privilège de bénéficier d’un change élevé, voudront 
bien par le nombre d’abonnements, auquel elles souscriront ces 
années prochaines, assurer à la Revue internationale les moyens 
matériels — qui nous paraissent modestes, comparativement 
à son oeuvre — qui lui sont nécessaires. En ce faisant, elles 
contribueront à alléger les charges du Comité international de 
la Croix-Rouge.

Secours. — Bien qu’il n’appartienne pas au Comité interna
tional d’accorder des secours individuels, il est des cas où les 
délégués du Comité en mission ne peuvent pas se refuser à 
remettre un modeste subside à des malheureux qui s’adressent 
à eux. Nous avons donc cru de notre devoir d’accepter de telles 
dépenses et d’ouvrir à cet effet un crédit spécial, sous le titre 
« Menus secours ». Ces menus secours ne représentent d’ailleurs 
qu’une dépense minime : fr. 1.719,05 en 1921 et fr. 430,10 en 1922.

Conférences internationales. — La Xme Conférence nous a 
occasionné la dépense très élevée de fr. 66.234,80 en 1921. 
Prévoyant la réunion de la XIm= Conférence nous avons prélevé 
sur nos comptes de 1922 une avance de fr. 25.000 pour subvenir 
aux premiers frais d’organisation de cette assemblée.

Commission mixte. — Ce chapitre comptabilise la moitié 
des frais spéciaux occasionnés par la Commission mixte, la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge prenant l’autre moitié à sa charge. 
Nous avons payé pour notre part : fr. 2.289,10 en 1921 et fr. 162,55 
en 1922.

En résumé, avec fr. 474.000 en 1921 et fr. 368.000 en 1922, 
notre trésorerie a eu à couvrir :
I. Les frais d!administration du Comité international, comprenant 

entre autres :
a) les traitements de : 1 directeur général,

9 secrétaires et chefs de service,
14 sténo-dactylographes,

5 comptables,
1 bibliothécaire,
2 personnes pour le classement des

correspondances et des docu
ments,

2 chasseurs,
X téléphoniste,



b) les frais d’impression, de publication des Nouvelles et des 
circulaires officielles ;

c) les frais de télégrammes (les diverses tâches du Comité 
international ont le plus souvent un caractère urgent qui 
nécessite une correspondance télégraphique) ;

d) les frais d’affranchissements courants augmentés de ceux 
du Service de recherches et de renseignements (voir 
chap. IV, p. 7) ;

e) les frais de déplacements des délégués chargés de représen
ter le Comité international auprès des Sociétés nationales 
et aux congrès intéressant la Croix-Rouge.

II. Les dépenses des nombreuses missions du Comité inter
national.

III. La publication de la Revue internationale,

IV. Les frais d’organisation des Conférences internationales de 
la Croix-Rouge.

*
* *

A côté de la tenue des comptes du Comité international de 
la Croix-Rouge dont nous venons de donner un bref résumé, 
la trésorerie a eu plusieurs autres tâches qu’il importe de 
mentionner :

a) la comptabilité générale du rapatriement des prisonniers 
de guerre centraux de Russie et des prisonniers russes d’Alle
magne, qui a comporté plus de 200 comptes ;

b) la surveillance de la partie financière des diverses actions 
de secours entreprises en commun avec l’Union interna
tionale de secours aux enfants ou d’autres organisations ;

c) la transmission d’envois d’argent, tant à des prisonniers 
qu'à des personnes domiciliées dans des pays dont l’admi
nistration postale n’acceptait pas encore des envois de ce 
genre 1 ;

1 Notre trésorerie s’est chargée et se charge encore de ces envois 
dans des cas justifiant son intervention. D’autre part, comme ces 
transmissions — dont le nombre s’était sensiblement augmenté 
dans les derniers mois de 1922 — lui occasionnaient des frais très
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ci) la comptabilisation et la transmission des sommes recueil
lies dans des buts spéciaux, ensuite d’appels du Comité 
international (voir ci-dessous l’état des collectes).

e) enfin la gestion des Fonds Augusta, Nightingale et Shôken, 
lesquels sont publiés ci-dessous 1).

• *
* *

Le Comité international de la Croix-Rouge a fait procéder 
par une société fiduciaire de Genève, à la vérification détaillée 
de ses comptes en 1922. Il publie ci-après le rapport de la 
Fiducia S. A.

Rapport de la société fiduciaire « Fiducia s. a.»
SUR LA VÉRIFICATION DES COMPTES DE IÇ22

du Comité international de la Croix-Rouge 

Messieurs,
Vous nous avez chargés d’examiner vos écritures de l’exercice 

1922, ainsi que le bilan et le compte de résultats généraux, arrêtés 
au 31 décembre de l'année dernière.

Nous nous sommes acquittés de ce mandat, en procédant, du 
13 au 21 mars 1923, à des pointages appropriés, au moyen des 
pièces comptables et des livres auxiliaires, et en contrôlant, par 
épreuves ou en totalité, les nombreuses écritures de votre comp
tabilité.

Dans un rapport détaillé, en date du 7 avril 1923, nous avons 
relevé les constatations d'ordre intérieur ou secondaire faites au 
cours de notre revision.

Nous venons aujourd'hui attester que nos vérifications nous 
permettent de conclure à la régularité des écritures de l’année 
dernière et à l’exactitude du bilan, ainsi que du compte de résul
tats généraux.

Nous avons vérifié votre avoir en caisse, en compte de chèques

élevés, elle s’est vue obligée, dans la plupart des cas, de réclamer 
aux expéditeurs une indemnisation variant suivant l’importance 
des sommes à transmettre et des risques encourus par l'envoi.

1 Sur la recommandation des experts financiers du Comité inter
national, il a été apporté aux placements de ces fonds, quelques 
modifications de nature à réduire à leur minimum les risques 
inhérents à toute gestion d’argent. Actuellement les dossiers de 
titres de ces 3 fonds sont composés uniquement, comme on le 
verra, de fonds d'Etats.
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postaux et dans les banques, et contrôlé, au moyen des états y 
relatifs, le dépôt des titres figurant à l’actif.

Nous avons, en outre, reconnu l’existence matérielle des titres 
constituant les trois fonds spéciaux, dont la gestion a été confiée 
à votre Comité.

Enfin, nous avons constaté que les fonds qui vous ont été remis 
ont bien été employés en conformité de leur destination.

Le compte de résultats de l’exercice écoulé présente un excédent
de dépenses de..................................................................... fr. 80.677,53
prélevé sur le capital disponible, lequel se trouve
ainsi ramené au 31 décembre 1922 à...................... » 152.259,84

Notre revision nous a laissé l'impression que la comptabilité, 
telle qu’elle est conçue, répond aux besoins de l’activité du Comité 
international de la Croix-Rouge. Elle renseigne d’une manière 
détaillée sur ses recettes et ses dépenses et permet un contrôle 
efficace sur l’emploi des fonds qui lui sont confiés.

Tel est notre rapport, établi en toute bonne foi, sur la base de 
nos constatations.

Genève, le 9 avril 1923.
FIDUCIA, S. A.,

Le Directeur :
A. Chevalier.

Etat des diverses collectes

Victimes du tremblement
de terre en Albanie...........
Ukraine.................................
Sibérie...................................
Secours à la Russie....

en 1921
Total des 
Recettes

Fr.

564,50 

10.442,— 

33.244,—

347,40

Total des 
Dépenses

Fr.

1-632,35

23.816,95

Disponibilités 
au 31 déc. 1921

Fr.

564,50
8.809,65

9.427,05
347,40

44-597,90 25.449,30 19.248,60

en 1922
Total des Total dc^ Disponibilités
Recettes Dépcnse's au 31 déc. 1921

Fr. Fr. Fr.
Croissant- Rouge et Croix- 
Rouge hellénique............. 12.852,80 12.802,80 50,—
Ukraine................................. 10.442,— 9.632,35 809,65

Secours à la Russie........... 279.259,85 273.275,— 5.984,85

Secours musulmans (re
construction) ............ ... 25.142,50 24.940,— 202,50

Asie Mineure...................... 47,— — 47,—
327.744,15 320.650,15 7094,—
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FONDS AUGUSTA 
Bilan au 31 décembre 1921

ACTIF :
58 obi. 3%% C.F.F. A.K.................. 715,—
40.000,— Mk. ail. 3%%. consolidé
prussien........................................................ 60.277,—
Certificat de dépôt 5 34% Société de
Banque suisse.............. ........................... au pair
6 obi. 6% C.F.F. Electrification........  1.045,—
Dépôt en compte-courant chez MM.
Moynier & Cie.......... ."............................

Fr.
41.470,—

666,—

25.000,— 
6.270,—

128,40
73-534.40

PASSIF : Fr.
Capital.......................................................................................... 73,534,40

73-534.40

Remarque : Ce fonds, dont le capital s’élevait à fr. 63.245,55, 
au 31 décembre 1920, a augmenté de fr. 10.308,85, grâce à une 
plus value des titres qui constituent son placement (la plus value 
est de fr. 6.708, et les revenus ordinaires du capital fr. 3.608,55).

Bilan au 31 décembre 1922

ACTIF : Fr.
92 obi. 3 34% C.F.F. A.K...................... 870,— 80.040,—
6 obi. 6% C.F.F. Electrification......... 1.100,— 6.600,—
40.000 Mks. ail. 3 34% consolidé prussien...................pour mémoire.
Dépôt en compte-courant chez MM. Moynier & C°... 2.214,15

88.854.15

PASSIF : Fr.
Capital........................................................................................... 88.854,15

88.854.15

Remarque : Cette année, comme la précédente, le capital de ce 
fonds, qui était de fr. 73.534,40 au 31 décembre 1921, a augmenté 
de fr. 15.319,75, grâce à une plus value des titres dont il est com
posé (la plus value est de fr. 12.355,90 et les revenus ordinaires 
de fr. 2.963,85).
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FONDS NIGHTINGALE 
Bilan au 31 décembre 1921

ACTIF : Fr.
5 obligations 5% Fédéral 8e 19x7........................... 25.000,—
Dépôt en compte-courant chez MM. Moynier & Cie.. 3.640,20

28.640,20

PASSIF : . Fr.
Capital inaliénable.................................................................. 25.000,—

» disponible.......................................................................... 3.640,20
28.640,20

Bilan au 31 décembre 1922
ACTIF : Fr.

5 oblig. 5% Fédéral 8° 1917 au pair.................................. 25.000,—
Dépôt en compte courant chez MM. Moynier & Cie. . 4 633,15

29-633.15

PASSIF : Fr.
Capital inaliénable au 31 décembre 1922...................... 25,000.—
Capital disponible.................................................................... 4.633,15

29-633.15

Remarque : Il n’a été fait aucune dépense sur ce fonds durant 
ces deux dernières années, les médailles distribuées en 1923 ayant 
été commandées et payées en 1923.

FONDSSHOKEN 
Bilan au 31 décembre 1921

ACTIF : Fr. suisses
i certificat 6% comptoir d’Escompte, Genève............. 100.000,—
X » 6% Société de Banque suisse........................ 100.000,—
I » 5 y2% Société de Banque suisse.............. 60.000,—
X bon caisse 6 °,0 Confédération suisse.......................... 5.000,—
Compte courant chez MM. Moynier & Cie.............. 24.441,40

Balance.................................................... 289.441,40

PASSIF : Fr. suisses
Capital (contrevaleür fixe de Yen 100.000).................... 258.000,—
Solde des revenus à distribuer................. ........................... 31.441,40

289.441,40
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Répartition annuelle
A la Croix-Rouge bulgare............................ :.. ................... 10.000,—

» » danoise...................................................... 10.000,—
» » française.............................. ..................... 20.000,—
» » hellénique................................................ 10.000,—
» » polonaise.................................................. 20.000,—

Au Comité international de la Croix-Rouge.................. 70.000,—
Réparti.................................. ......................... 140.000,—

Solde reporté à nouveau.............................  31.441,4°
Balance.. :.............    171.441,40

Fr. suisses
Revenus du 24 sept. 1912 au 31 décembre 1920.......... 147.394,30
Revenus du Ier janvier au 31 décembre 1921................ 24.047,10

171.441,40

Bilan au 31 décembre 1922
ACTIF : Fr. suisses

170 obi. 3 i/2% C.F.F. A.K. à 775.—................................. 131.875,—
160 obi. 3 14% Chemin de fer du Jura-Simplon à 360. 57.600,—
3.000 fr. Rente Suisse 3% 1890 à 63,65........................... 63.650,—
5.000 fr. 4% Bon Fédéral 1922. ................................. 4.875,—
Dépôt en compte courant chez MMT. Moynier & Cie. . 15.108,55

273.108,55

PASSIF : Fr. suisses
Capital (contrevaleur fixe de Yen 100.000,—)............. 258.000,—
Solde des revenus à distribuer............................................. 15.108,55

273.108,55
Répartition annuelle

A la Croix-Rouge autrichienne......... ................................ 3.000,—
» » esthonienne.............................................. 2.000,—
» » finlandaise........... .................................... 2.000,—
» » française.................................................... 2.000,—
» » hongroise.................... ............................. 3.000,—
» » roumaine...........:...................................... 2.000,—
» » serbe, croate & slovène...................... 3.000,—
» » siamoise................. .................................. 2.000,—
» » suédoise..................................................... 2.000,—
» » suisse............................ .............................. 2.000,—
» » tchécoslovaque....................................... 2.000,—

Répartition..................................................... 25.000,—
Solde reporté à nouveau..................................................... 15.180,55

40.108,55

Fr. suisses
Solde des revenus à distribuer au 31 décembre 1921.. 31.441,40
Revenus en 1922...............................................   8.667,15

40.108,55

- 147 -



tio
Poti

otio
<jti
ti
p
ti<fco
<
§tiH£

S3H
Ou
p<
tio
poti

£
o
P<tiHen
S
§
P

<titi§
u « ti ti
entiti<
O
P<5z;
en"tiH

13OOen
enti
P

O
P<O
otiti«¡

ti
poti

<D
u*

oti!

S-¡ iti í-t 5 9 <u íh 9 ¿d ,9 rtí 9 w ¿n ' ¿n -P .tí tí P P
<í<;<¡<;<pqpqpq(jocjoOWWWhfaOO

Otí
er*,

u

<D
*0 5d T-j
'P ~ 5 9

en 1 1 : : 1 1
tien iñ iñ ! I o vden M in . . o re,
D in . . O
en co . . <M ci
ti . .
ti !

CO I I I
s, M ox y lw

o""
lw

ow o"*
M <1 o o 0
fc & o o 0
w g in

<n
in vo

O
K
ti
P
ti
ti

ó» cd4->O
e>

HH
< eno tí

p-i h
fn O 1 i 1 1 • I
ti V) 1 1 1 l_ • 1
en CO o" ! o O o o . 6in o . o « n o o . 0
5 H ON . o o o o . 0
en • c¡ ■4* ci o" • ci
ti
ti ! ! I

c* • * i
£1 ti
» 3 i ó

o"M c o o
¡3 £ le o o
ti s o o vSio IT)

O • H
£ •
ti
P bb -H*ti
ti c/3 0 <u
«¡
> .*) 

►4 s
<u

en 1 I : 1 1 : : 1 1 1
tien in ¡ o *ñ . . o c o 0

CO N . o (N . . ON (O o 0
5 On 00 . O VL) o 0
en • N (O ir>

Cl
ti"
ti I *

1 I 1 • • 1 1
O' u o'

1
o o“ ! ! o"

1
c

H 0 o o o . . o c
15 8 o o o . . o c
H g ó ci iñ c

oO
£
ti
P
ti
ti cd

c>uHH

en
_cd fin

í..

c
H-

<5
>

><D tí Wo • • ¿i V-
hI P4 : : S fe

en
ti
0
P
O
ti O
¡*¡ nd • tí

9 ‘ tnO (/) * cd
ti
u

ti S <u “ . m . 2

- .5 ¿
rtí ,9 9

0 ti 
ti H? 
O en

cd

m

¿
5 0cd «-o



o
o
o

00 o' 
un o N O
* ci

o

mro
en
ro

OOO
uñ

O
rú
tí

• 1 1 O I 1 1 I • • 1 • O
• 1 1 tí- 1 1 1 1 1 1 • 1 1 a
• 0" O Öx O O 0 0 . 0" . O tí-
• 0 O O O 0 0 0 . 00 , un tí-
: 0 O N O en 00 0 0 . N . tí- Cl
• en O • ci * un 0 Ch. H

: ; :
• * I * • 1 • 1

• * • 1 1 •sfr 1
: 1 • o' 0 1 . O . 0

‘ O c . O . 0

: 0 ; 0 0 0 . O . O
: § • 0 0 q • 6 • 1

<Den
0

• un H
;

Sen

• ^
• -4->• <D

a 1 : "3 : <> Fr
.

. 4-> SH
! 2 : 3 tí • "3
: j • tí s i-l : u : tí

1 : 
o' •

1
0

1
0

: 1
! 0

1
0

: 1 1
; 0 0

1.

0 • 0 0 . 0 0 . 0 0 O
0 : 0 o^ . ° 0 . un 0 en
d • ci en • un 0

•
co

O 0
O 0

q q
ci d

en *3

tí

<d
tí ^ o ° X 4J P-i -+-> tí O1—> tí

tí 
o c £tí g

2 °
5 g
Hl hI

fl
C tíO O

tí
PQ y 
¿ ot-ití '<u

0) tí tí tío 
tío tí
° -£o o

tíCJ1

tí o
TO'Otí tí

tí ctí tí 
> JD
O o

.2 Stí

tí
** tí' ^ 

3 3 N 
cr* tío -<d u tí tí tí ‘

tí 
o 

"tí o tí en tí en .2 tí tí tí
to s,
O tí O
<utí 
3 ¿ c .5 o) o

C
e v

er
se

m
en

t c
on

ce
rn

e 1
92

1.
 

**
 La

 m
oi

tié
 de

 ce
 ve

rs
em

en
t c

on
ce

rn
e 1

92
1.





TABLE DES MATIÈRES

Première Partie

Mandats donnés par ia-X”*‘ Conférence

Pages

Chap. I. — Coup d’œil général sur les mandats donnés par
la Xme Conférence............................................*....................... 2

Chap. II. — Reconnaissance de nouvelles Sociétés natio
nales................................................................................................. 5

Chap. III. — Protection du signe et du nom de la Croix-
Rouge............................................................................................... 6

Chap. IV. — Service des recherches du Comité international
de la Croix-Rouge...................................................................... 7

Chap. V. — Commission pour l’examen des violations de 
la Convention de Genève (rés. IV de la Xme Confé-.
rence)............................................................................................... 10

Chap. VI. — Sections étrangères de Croix-Rouge sur terri
toire national (rés. XI de la Xme Conférence).........  11

Chap. VII. — Limitation de la guerre, Convention de 
Genève, Code des prisonniers (rés. XII, XV, XIX 
de la Xme Conférence).....................................................  12

A. Revision de la Convention de Genève.
B. Code des prisonniers de guerre.

Chap. Vili. — Guerre civile ou troubles révolutionnaires
(Rés. XIV de la Xme Conférence)........................................ 14

I. Intervention du Comité international en
Haute-Silésie......................................................... 15

II. Action des Croix-Rouges nationales............ 21
Chap. IX. — La Revue internationale de la Croix-Rouge et 

Bulletin international des Sociétés de la Croix- 
Rouge (rés. XVI, 3, de la Xme Conférence).... 22

Chap. X. — Fonds international de secours (projet Ciraolo)
(rés. XVI, 5 et 6, de la Xme Conférence).......................... 26

Chap. XI. — Le Comité international de la Croix-Rouge 
et les associations internationales (rés. XVIII de la 
Xme Conférence)......................................................................... 30

— 151 —



Deuxième Partie

Initiatives du Comité international de la 
Croix-Rouge

Pages

Chap. XII. — Personnel du Comité international de la
Croix-Rouge...................................................................................... 37

Chap. XIII. — Commission mixte du Comité international 
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de
Croix-Rouge...................................................................................... 40

Chap. XIV. — Tableau de l’activité générale des missions
du Comité international de la Croix-Rouge................... 47.

Chap. XV. — Action en faveur des réfugiés russes (1921-23) 60
Chap. XVI. — Le Comité international de secours à la

Russie (1921-22)............................................................................ 65
Chap. XVII. — Service de colis individuels aux habitants

de la Russie (1921-23)................................................................... 69
Chap. XVIII. — Echange des internés civils et des pri

sonniers de guerre grecs et turcs (janvier-avril 1923). 72
Chap. XIX. — Mission en Irlande (avril-mai 1923)............... 76
Chap. XX. — Rapatriement des prisonniers de guerre

(1921-1923)........................................................................................ 77
A. Prisonniers russes en Allemagne................... 80
B. Internés de l’armée des Soviets...................... 94
C. Rapatriement général.......................................... 95

Carte........................................................................... 120

Troisième Partie 

Rapport financier

Chap. XXI. — Les finances du Comité international de
la Croix-Rouge.......................................................................... 135

Table des matières.................................................................................. 151


