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En mars 1967, le president du CICR, accompagne d'un collaborates de
Vinstitution, M. F. de Reynold, s'est rendu a Munich sur Vinvitation de la
Gesellschaft fur Auslandskunde afin d'y prononcer une conference sur le
theme suivant: Aspects juridique et pratique de Vaction du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge dans les conflits armes. Ce voyage lui donna
roccasion de rencontrer le ministre-president de VEtat de Baviere, ainsi que
le president de la Croix-Rouge allemande dans la Republique federate
d'Allemagne.

Cette Societe possede deux Services de recherches, I'un a Hambourg
— pour les civils — et Voutre a Munich — pour les militaires disparus
lors de la derniere guerre mondiale. C'est avec un grand interet que
M. Gonard visita ce dernier, qui groupe, aujourd'hui encore, quatre-vingts
collaborateurs et travaille en etroite collaboration avec I'Agence centrale de
recherches du CICR. Ajoutons qu'il possede 38 millions defiches et de docu-
ments.

Sur cette ceuvre si utile et qui dispose des moyens de la technique
moderne, la Societe nationale a e'dite, en avril 1966, un depliant dont nous
pensons interessant de reproduire ci-apres Vessentiel.

Methodes d'enquete et resultats. — Le Service de recherches de la
Croix-Rouge allemande, a Munich, a pour mission principale d'enqueter
sur le sort des militaires allemands disparus pendant la seconde guerre
mondiale. 1 270 000 militaires allemands disparus pendant leur service
en temps de guerre ou au cours de leur captivite sont toujours consignes
dans les fichiers de ce Service. Le nombre des proches parents de ces
disparus doit etre evalue a plus de trois millions de personnes: parents,
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epouses, enfants. Le Service de recherches s'efforce de fournir, dans la
mesure du possible, une reponse sur le sort d'un pere, d'un fils ou d'une
fille disparus. Outre le droit moral des proches parents a une telle infor-
mation, il convient de rappeler aussi 1'importance essentielle d'acque"rir
une certitude en ce qui concerne l'Etat civil, lorsqu'il s'agit, par exemple,
d'un remariage ou d'une succession a regler.

Les enquetes ont generalement pour origine des demandes de
recherche remises par les parents des disparus lors du recensement officiel
des disparus et prisonniers de guerre, organise en mars 1950 sur le terri-
toire de la Republique federate d'Allemagne et de Berlin-Ouest. Aujour-
d'hui encore, sept nouvelles demandes sont en moyenne revues chaque
jour. Elle emanent pour la plupart de rapatries des pays de l'Europe
orientale ou de personnes qui viennent de la Republique democratique
allemande, mais e"galement dans des cas isole"s de citoyens de la R6pu-
blique federate qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pu re"pondre
jusqu'ici a ce recensement.

Enquetes. — L'enquSte sur les disparus pendant la guerre est menee, de
preference, par les deux voies suivantes:

1. Interrogation de camarades du disparu et que ce dernier a connu
durant les operations de guerre ou en captivite.

2. Demandes transmises aux Societes de la Croix-Rouge des pays
naguere ennemis lorsqu'on dispose d'indications suffisamment
exactes sur le sejour en captivite du recherche.

Le Service de recherches interroge, depuis 1947, les anciens soldats,
revenus de captivite, qui ont ete des temoins oculaires des evenements
d'alors.

Repertoire des disparus. — Afin d'interroger de la maniere la plus
efficace un rapatrie et de l'aider a fournir des renseignements sur ses
camarades disparus au cours d'operations militaires ou en captivite,
et qui ont servi avec lui dans la meme unite ou sejourne" dans un meme
camp de prisonniers, le Service de recherches a etabli des listes de
disparus, anciens militaires. Ces listes contiennent les principales
donnees sur chaque disparu et dies sont classees en fonction des
anciennes formations militaires ou des anciens camps de prisonniers.
Pour 900 000 personnes recherchees, des photos ont pu y etre introduites
et elles permettent aux rapatrie's de mieux se souvenir, au moment de
leurs depositions. Ces enquetes donnent aujourd'hui encore, soit plus
de vingt ans apres, de bons resultats.
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L'ensemble de la documentation (par listes et avec photos) sur les
militaires allemands disparus au cours de la seconde guerre mondiale
— comprenant aussi ceux qui n'etaient pas de nationality allemande,
mais qui ont combattu au service de l'Allemagne, tels qu'Autrichiens,
Neerlandais, Beiges, Luxembourgeois, Alsaciens et Lorrains — est
contenu dans cent quatre-vingt-six volumes. A l'intention de tout rapatrie
dont le Service de recherches connait le nom et l'adresse (ce n'est, helas, le
cas que pour un tiers seulement des anciens militaires allemands rapa-
tries), on a groupe les listes se rapportant a sa formation ou a son camp
de prisonniers et on les lui a soumises par l'intermediaire des bureaux
locaux de la Croix-Rouge auxquels plus de 7000 personnes des deux sexes
pretent leur concours benevole.

Plus de 5 400 000 enquetes de rapatries ont ete entreprises et deux
millions de messages environ ont pu etre ainsi recueillis. En outre,
depuis 1961, le Service de recherches organise des enquetes dites « centra-
lisees » dans des entreprises et des services publics. II se propose de faire
connaitre les listes et photos en premier lieu a ceux des anciens soldats
de la seconde guerre mondiale et aux prisonniers de guerre qui ne sont
pas nominativement consigned dans ses fichiers.

En outre, la documentation complete des listes et photos se trouve
dans chacune des 523 sections departementales de recherches de la Croix-
Rouge allemande dans la Republique federate. De cette facon, chaque
rapatrie est toujours en mesure d'etudier, a son aise, les listes qui presen-
tent un interet pour lui, cela a TOmce departemental le plus proche de
son domicile et de nous fournir des renseignements sur des camarades
disparus.

Toute indication qu'a pu apporter un rapatrie sur un disparu est
transmise aux proches parents de ce dernier. Dans presque deux cas sur
trois, les informations recueillies jusqu'a ce jour ont abouti a des avis
de deces. Pour le reste, elles donnent des indications essentielles sur le
sejour en captivite de la personne recherchee.

Collaboration entre Societes de la Croix-Rouge. — Une indication
precise sur le sejour d'une personne recherchee, pendant la periode de sa
captivite, constitue Pele"ment de base, aussi bien dans les pays de l'Est
que dans les pays occidentaux, pour rediger une demande qui sera
envoyee a la Societe de la Croix-Rouge du pays ou se trouve cette
personne.

En ce qui concerne les pays de l'Est, le probleme des soldats disparus
en captivity y prend non seulement — numeriquement — plus d'ampleur,
mais d'autres elements le rendent plus difficile: l'URSS, par exemple,
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n'a pas adhere a la Convention de 1929 sur les prisonniers de guerre et
s'est, de ce fait, abstenue de fournir des renseignements jusqu'a la reprise
de contacts directs entre Croix-Rouges, intervenue en 1957 sur l'initiative
du Dr Weitz, alors president de la Croix-Rouge de la Re"publique federale
d'Allemagne. Depuis le mois de mai 1957, une convention existe, en
effet, entre cette Croix-Rouge et 1'Alliance des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS sur l'assistance mutuelle dans
les recherches. Cette convention a permis, jusqu'a ce jour, de transmettre,
a Moscou, 150 000 demandes de recherches. La Croix-Rouge, en URSS,
a pu y donner une suite dans la proportion de 80 %, et une reponse sur
trois environ a precise le sort d'une personne recherchee.

Les Societes de la Croix-Rouge de Pologne, de Yougoslavie, de
Hongrie et d'autres pays du Sud-Est europeen ont egalement prSte un
concours precieux pour la recherche de disparus. De plus, une coope-
ration etroite s'est institute avec 1' Agence centrale de recherches du CICR,
a Geneve, et les Societes nationales de la Croix-Rouge des pays de
l'Europe occidentale et d'outre-mer.

Resultats obtenus. — Si Ton compare le chiffre total de militaires
allemands disparus et celui des resultats obtenus par le Service de recher-
ches, on constate qu'une enquete sur quatre a ete menee a bien. II est
interessant de noter que le total des cas ou il a ete possible d'acquerir
une certitude sur le sort des disparus, depasse de loin le total des disparus
au cours de la premiere guerre mondiale.

Le Service de recherches poursuivra ses efforts afin de pouvoir
donner, dans la mesure du possible, des renseignements sur le sort d'in-
nombrables personnes que Ton considere toujours comme disparues et
de diminuer ainsi la terrible incertitude dans laquelle vivent leurs proches.
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