
QUELQUES SOUVENIRS

La premiere « Agence des prisonniers de guerre»

Geneve, 1914-1918

par J. Cheneviere

M. Jacques Cheneviere a publie recemment un ouvrage ou il
evoque maints souvenirs, relatifs notamment a sa vie d'ecrivain 1.
En outre, il consacra une grande part de son temps et de ses forces a
I'ceuvre du Comite international de la Croix-Rouge. II a done pu faire
revivre, en temoin actif, diverses periodes qui furent essentielles dans
Vhistoire du CICR.

Avec I'aimable autorisation de I'editeur, nous reproduisons des
pages qui ont trait a la premiere guerre mondiale. (Red.)

Le 12 septembre 1914, au matin, je me presentai, 3, rue de
l'Athenee, au siege, fort exigu, du Comite international de la Croix-
Rouge. Un inconnu, pour moi. Gustave Moynier, un des fondateurs,
cinquante ans plus tot, de l'institution genevoise, qu'il presida
jusqu'en 1910, disait en etre aussi le concierge, car il detenait les
cles de l'appartement: trois petites pieces. La gisaient les archives,
peu volumineuses, encore, du Comite.

Le president Gustave Ador, debout, m'accueillit avec la cordia-
lite qu'il me temoignait depuis mon enfance :

— II y a de quoi travailler beaucoup, tout de suite, me dit-il
de sa voix sonore.

1 Retours et Images, Editions Rencontre, Lausanne, 1966, 336 p.
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Et il me designa deux corbeiUes plates, pleines de lettres.
Autant d'appels lances vers Geneve par des families de soldats
« disparus ».

— Le courrier d'aujourd'hui. Double de celui d'hier !
Suivirent quelques prescriptions nettes, celles d'un chef.
— Depouillez, triez par nationalite. Classez en ordre alphabe-

tique, et faites-moi rapport. Pas tout a fait une besogne de poete,
hem?

Grand et vif malgre ses soixante-neuf ans: son veston leger,
avec petite rose jaune au revers, laissait voir un admirable gilet
blanc. Gustave Ador me fit passer dans la piece voisine, non moins
etroite. J'y trouvai un monsieur de taille moyenne dont m'encou-
ragea le sourire entre une barbiche noire et un lorgnon. C'etait
M. Paul Des Gouttes, juriste avise, non pas membre du Comite
international — CICR — qui en comptait huit, mais secretaire
general. Ce titre modeste ne connaissait pas alors l'inflation qui a
sevi depuis; il comportait, parmi d'autres soins, de rediger a la
main les proces-verbaux du comite. Done, role d'historiographe,
surtout.

Comme j'installais mes corbeiUes qui deborderent sur une sorte
de gueridon Napoleon III, M. Des Gouttes, precis, m'expliqua:
le Comite de Geneve — fondateur et organe central de la Croix-
Rouge dans le monde — n'etait compose que de citoyens suisses
qui se cooptaient. II n'etait done international que par son activite.

— II faut que vous connaissiez les bases. Jusqu'a present, les
deux Conventions de Geneve, charpente de la Croix-Rouge, ne
soufflaient mot des prisonniers de guerre valides. Les Conferences
internationales de Saint-Petersbourg (1902), de Londres (1907)
ont aborde la question sans conclure. Celle de Washington (1912)
a prescrit enfin a chaque Croix-Rouge nationale de former une
commission speciale chargee de secourir les militaires en captivite.
Gustave Ador, presidant cette seance memorable, declara le Comite
de Geneve pr£t a envoyer des delegues suisses visiter les camps
de prisonniers et veiller a la distribution de ces secours materiels,
vivres, ve'tements.

Je hochais la t£te : il fallait s'instruire.
— Restait le secours moral, omis quoique essentiel: recueillir,

aupres des bureaux officiels des pays belligerants, toutes indications
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relatives aux prisonniers et les centraliser a Geneve (mon pro-
fesseur improvise s'animait). A cet egard, rien de fixe. Grave
lacune ! Aussi, le 15 aout dernier, le Comite de Geneve a-t-il decide
d'ouvrir ici une Agence Internationale des prisonniers de guerre.
Nous l'avons annonce au monde entier.

Tout cela me dansait dans la tete. Peut-etre n'ecoutais-je pas
assez bien: tant de lettres attendaient la...

— Bon courage ! conclut mon mentor. Passez a cote avec vos
corbeilles.

Ce que je fis.
A vrai dire, en ce premier matin, l'« Agence » n'etait pour moi

qu'une abstraction: quelques feuilles frappees de l'embleme
« rouge-et-fond blanc », et un monceau de courrier sur une longue
table de sapin qui releguait dans un coin deux chaises brunatres et
desuetes. Au bout de la table, une dame (je dis bien : une), dactylo-
graphe incertaine, s'evertuait a taper je ne sais quoi sur des fiches,
d'apres je ne sais quels documents. N'importe: j'attaquai la
besogne : fendre des enveloppes, et lire.

Aussitot me gagna une emotion qui, de lecture en lecture,
s'approfondit: tantot une demande bien ecrite et precise, tantot
un feuillet sans ortographe, gribouillis maladroit. Entre mes doigts
palpitait, sous diverses formes, la mSme anxiete, l'envers des
combats, de rheroisme. Ce courrier deferlait d'Allemagne, de
France, d'Angleterre. De plus loin, meme. Les anxieux de l'arriere
tournaient vers la « Croix de Geneve » leur espoir d'echapper a ce
tourment: tout ignorer d'un « disparu », tout craindre. Une enve-
loppe de pauvre papier portait seulement cette adresse : A Geneve,
pour trouver mon fils. Elle nous etait parvenue ainsi. Une autre:
A Gustave Adore, Geneve. Rien de plus. Je la fis voir au president.
Sans un mot, il la posa devant lui. Je m'etais remis a lire. Des cet
instant, je ne m'appartenais plus.

Plusieurs personnes vinrent m'aider. Le lendemain, ce fut
Mlle Marguerite Cramer (plus tard Mme Edouard Frick), dont
l'esprit d'organisation fit merveille. Un de ses cousins la rejoignit
et resta longtemps a la tache. A nous trois, apprentis bientot
debordes, nous devions faire face a un travail mouvant. Gustave
Ador nous soutenait de temps en temps par une apostrophe chaleu-
reuse, et disparaissait.
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— Faites a votre idee, m'avait-il dit.
C'etait large mais peu indicatif. Des auxiliaires s'offrirent

encore, des deux sexes — et d'aptitudes inegales. Us durent se
succ6der. Impossible de tenir plus de quatre dans cette chambrette
encombree. Tous accepterent notre autorite improvisee. II fallait
discipliner les initiatives, hasardeuses parfois, de ces bons cceurs;
de plus, tout inventer, methodes de «fichage », de classements,
communication de renseignements... futurs. On commenca par
etablir — a la main, les premiers jours — et pour chaque demande
de nouvelles, une fiche blanche: nom, prenoms, affectation regi-
mentaire du «recherche», adresse de la personne a informer
— quand on pourrait ! Ces cartes, en ordre alphabetique, allerent
dans quelques boites ad hoc. Nous en commandames audacieuse-
ment une trentaine. Chacune pouvait contenir deux cents fiches.
Par la suite, 1'Agence compta plus de trois mille de ces cartons...

Au bout d'une semaine, la place manqua. Branle-bas de deme-
nagement: traverser la rue et camper, humains et materiel, dans
deux salles du Palais Eynard pr£te par la Ville. Mais, dix jours
plus tard, nouvel encombrement. Aussi, le 12 octobre, trans-
portames-nous l'agence — pour de bon, cette fois — au Musee
Rath dont on evacua certaines collections. L'Art nous cedait la
place. D'abord, on se crut au large, au rez-de-chaussee et dans
un vaste local, demi-sous-sol, eclaire par une paroi vitree. De la
s'etaient enfuis, a bras d'hommes, des deesses et des gaillards nus,
moulages d'apres l'antique. Et Ton transporta dans un immeuble
voisin la toute premiere dactylo, submergee par une trentaine
de ses congeneres, tapeuses de fiches.

Or, apres deux mois de guerre, a la fin de septembre, les demandes
de nouvelles s'accumulaient mais les renseignements officiels
— indispensable contrepartie — manquaient, helas, totalement.
L'Agence pourrait-elle bientot justifier sa raison d'etre ? Notre
inquietude croissait. Ministeres et etats-majors, harceles par le
CICR, se taisaient. « On se bat, les prisonniers sont hors du jeu »,
nous laissait-on entendre. Nous ne pouvions en rester la. Le presi-
dent Ador partit pour Bordeaux, siege du Gouvernement francais
replie. Sa chaude autorite persuada — ou bouscula — les services
dits « competents », tels que j 'en ai vu, durant les deux grandes
guerres, etre souvent des freineurs. Peu apres, Gustave Ador
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deposait devant moi une liasse de pages cueillies par lui: des noms
d'Allemands en mains francaises. Des demarches non moins pres-
santes obtinrent de Berlin des listes analogues, de Francais, Beiges
et Britanniques. Le courant etait cree. Regulierement, des lors,
ces precieux documents nous arriverent, de part et d'autre.

Mais comment les exploiter bien, et vite ? Aucun precedent ne
nous guidait. Impossible de proceder seulement par des pointages.
Nous fimes done une fiche de couleur, au nom de chaque soldat
«trouve ». La troupe dactylographique, doublee, debita deux flots
de ces cartes, l'un blanc — les « recherches » — l'autre vert, jaune
ou rose, etc., une teinte pour chaque nationalite. D'ou deux suites,
paralleles, de boites. Mais en confronter un a un les elements etait
lent, avec des risques d'omissions. Une decision hardie s'imposa:
fusionner en une seule masse fiches blanches et fiches de couleurs.
Plusieurs milliers deja ! Un travail precis, considerable. Le plan
etait bon : grace a la rigueur alphabetique, la « nouvelle » rejoignait
la « demande »en attente (ou bien Tin verse). Les deux fiches concor-
dantes passaient, agrafees, au service des reponses qui, liste officielle
en main, y verifiait le renseignement, aussitot transmis au « deman-
deur ». Puis le tout rentrait au fichier general, y attendant qu'une
fiche nouvelle signale le changement d'hopital ou de camp, l'etat de
sante d'un prisonnier, etc. On imprima, pour les reponses de types
divers, une serie de formules a remplir. Du temps gagne. Chaque
deces faisait l'objet d'une lettre particuliere.

Ce mecanisme parait aujourd'hui d'une logique elementaire,
mais nous avions du l'imaginer, le perfectionner.

Or, la maree du courrier enflait. L'Agence envahit le musee
jusqu'aux combles. Les menuisiers s'en donnerent: au rez-de-
chaussee, plusieurs des hautes salles d'exposition deja occupees par
nous furent m&me divisees, a mi-etage, par un plancher sur char-
pente ou percherent de nouveaux services. Partout, des falaises
de casiers en sapin. On en improvisa l'eclairage et, tant bien que
mal, la ventilation, imposee par tant d'humains agglutines. Chaque
service national avait son emplacement. L'anglo-franco-belge emplit
tout le sous-sol. Les fichiers — ils ne portaient pas alors le beau
nom de cartotheques — s'y superposerent. Ils allaient passer la
plus de quatre annees. Comme nous.

Environ douze cents collaborateurs se vouerent a la Croix de
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Geneve pendant quatre ans, et me'me bien au-dela de rarmistice.
Chacun, sauf une petite minorite remuneree, donna son temps et sa
peine, quelques heures quotidiennement. Ensemble heteroclite
— age, sexe, condition sociale — mais lie par une solidarite d'ideal
et d'action. Des horaires, ponctuellement respectes, assuraient le
travail permanent de quelque deux cents personnes qui se relayaient
dans les divers alveoles de cette ruche. Ces deux cents abeilles, coude
a coude (si j'ose dire), bourdonnaient a peine. L'attention exigeait
le silence : une fiche mal classee etait un « recherche » a peu pres
perdu. Or chacune refietait un espoir, souvent une joie. Nous faisions
ainsi, en marge de la guerre, obscurement, une profonde experience
humaine. Le cceur « y etait » : il transfigurait des besognes metho-
diquement ingrates. Pour moi, ainsi accapare, journees et soirs, a
peine si je me souvenais de mon autre vie, de mon travail d'ecrivain
reste en plan. A quoi bon des histoires imaginaires quand l'Histoire
etait la, immediate, ensanglantee ?

Aux dernieres semaines de 1914, le courrier quotidien « d'arrivee »
atteignit douze mille lettres, le courrier « de depart»trente mille.

... Je veux rappeler ici la memoire d'un Francais, Etienne
Clouzot, archiviste paleographe, libere pour cause de sante de
toute obligation militaire. Sur le conseil de Frederic Barbey — par
la suite membre du CICR — son ancien condisciple a l'Ecole des
Chartes, nous l'appelames. II s'annonca par telegramme et devint
bientot, sur le plan technique, Tame de l'Agence. Fixe des lors a
Geneve, il donna toutes ses forces a la Croix-Rouge. Pendant
quelque vingt annees.

Les listes officielles de prisonniers etaient souvent laconiques.
Pour preciser les cas incertains — nouvelles d'un blesse, circons-
tances d'un deces, envoi a Geneve d'objets laisses par le defunt
— nous Ian9ames des enquetes speciales jusque dans les hopitaux
et les lazarets de campagne. Quant aux civils disperses par la guerre,
en pays ennemi ou occupe, et que ne mentionnaient pas les Conven-
tions, le CICR crea une section, bientot importante, qui les recher-
chait et renouait entre eux — via l'Agence de Geneve — un lien
au moins epistolaire.

Dans deux petites pieces, au second etage, travaillaient le
president Ador et ses collegues. « Gardiens des conventions », ils
assuraient la correspondance, diplomatique et pratique, avec les
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gouvernements et les diverses Croix-Rouges nationales. Us nego-
ciaient aussi l'envoi de delegues suisses, visiteurs des camps de
prisonniers. Ainsi, le Comite, nous faisant confiance, ne planait que
d'assez haut sur l'Agence. Pourtant, des visiteurs de marque,
officiels ou prives — ministres ou chefs militaires en mission aupres
du CICR — descendaient souvent jusqu'a notre labyrinthe de
planches et de casiers. Un jour H. G. Wells, venu tout expres de
Londres, se fit expliquer par moi, en detail, nos methodes, nos
echecs, nos reussites. A peine si, m'ecoutant, cet illustre Britan-
nique hochait la tete. Puis il s'enquit de deux ou trois militaires
amis, prisonniers. On put, sur le champ, extraire leurs fiches que
je lui tendis. Ces mots s'echapperent alors d'une assez forte
moustache:

— Wonderful. Thanks so much for our boys and people. Sur sa
figure immobile je surpris une emotion. Mais deja, m'ayant serre
la main, il s'eloignait.

... Parmi toutes les figures de passage, j'en revois une qui se
presenta vers la mi-automne 1914. Je crus d'abord avoir mal saisi
le nom qu'on me murmura entre deux portes. J'allais a la rencontre
de l'arrivant; un petit eclaireur scout le pilotait entre les fichiers.
Arrive devant moi, Romain Rolland se nomma, et se tut. Un peu
embarrasse d'abord, je lui dis, a tout hasard, combien j'admirais
Jean-Christophe. II m'arreta doucement:

— Merci, monsieur. Mais je viens vous proposer de servir ici.
Lui expliquant a grands traits ce que nous faisions, je l'observai:

frele et comme frileux malgre un gros pardessus, le front degarni,
une moustache, celle-la mince et claire. Finesse d'un visage presque
sans couleur, pose sur un col haut, tout droit, empese. Le regard
limpide ne me quittait pas.

— Quel travail prefereriez-vous, monsieur? demandai-je enfin
a cet homme celebre et si reserve.

— N'importe quoi qui soit utile. Et des aujourd'hui si vous
voulez.

Or, utile, et fidele, Romain Rolland nous le fut, plusieurs mois,
mais il semblait vouloir s'effacer parmi ses compagnons de poin-
tages et d'annotations. Passais-je a cote de lui et de « ses » boites,
il m'adresssait un signe de tete. Bientot, je lui proposai un travail
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plus varie: lettres speciales aux families, par exemple. Avec son
habituelle douceur de ton:

— C'est a vous, me dit-il, de decider. II y a tant a faire ici! On
y combat contre la douleur.

Si j'ai decrit ces choses trop longuement, c'est qu'avec elles,
je l'ai dit, un courant nouveau traversa ma.vie. Le visage de mon
pays prit a mes yeux une expression plus profonde. Eveil de cons-
cience. A la Suisse «neutre» etaient devolus certains devoirs,
certains pouvoirs, mfimes limites, inherents a une situation singu-
liere, a la fois geographique, politique et morale. Dans une etroite
zone de calme, au centre d'une tempe"te creee par les hommes, il
nous etait donne de secourir au moins quelques hommes.

La Croix de Geneve, portee jusque dans les combats, sur des
brassards, des ambulances, flottait — la meme — sur notre vaste
maison laborieuse. Ce drapeau m'engagea, presque a mon insu,
d'abord, puis jusqu'au fond de moi-m&me et pour la suite de ma vie.
Car cette ceuvre devra se perpetuer tant que seviront les mortelles
rivalites des peuples et les offenses qu'elles infligent a la personne
des vaincus et a leur liberte.

Jacques CHENEVrfRE
Vice-president d'honneur

du Comit6 international de la Croix-Rouge
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