
COMITE INTERNATIONAL

II y a cinquante ans

Le 25 juin 1917, Romain Rolland ecrivait a Gustave Ador, alors
president du Comite international de la Croix-Rouge, pour lui annoncer le
don qu'il faisait a VAgence Internationale des prisonniers de guerre. Le
geste valait d'itre rappele cinquante ans apres, alors que s'eleve tres haut,
aujourd'hui, la noble figure de Vauteur de Jean-Christophe.

La Revue Internationale a evoque naguere les rapports etroits qui
s'etablirent, durant une certaine periode, entre Romain Rolland et la
Croix-Rouge 1. M. Robert Melley ecrivait a cette occasion: « On devine
ce que cet idealiste fervent, en butte a des critiques dont beaucoup etaient
entachees de malveillance, trouva dans la Croix-Rouge. D'abord sans doute
— et avec quelle apaisante satisfaction ! — un moyen pratique de venir
personnellernent en aide a ceux qui soujfrent, mais aussi le lieu par excel-
lence, le seul peut-etre situe a la fois au centre et au-dessus de la melee,
ou la verite fut recherchee et consignee sans passion. »

C'est sur le montant du prix Nobel de litte'rature, qui venait de lui
etre attribue, que Romain Rolland preleva une somme de 50 000 francs
suisses pour Voffrir a Vceuvre du CICR. II en avisait Gustave Ador par la
lettre que void 2 :

Cher Monsieur,

La Croix-Rouge international a ete une des plus pures lumieres qui
aient eclaire" la nuit de ces tragiques annees. Elle a ete la consolation de
millions de malheureux, la gardienne de l'esprit de fraternite humaine

1 « Romain Rolland et la Croix-Rouge », voir Revue Internationale, fevrier 1955.
2 Hors-texte. Lettre de Romain Rolland a Gustave Ador et reponse de celui-ci.
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1917: Lettre de Romain Rolland a Gustave Ador, et reponse de celui-ci.
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COMITE' INTERNATIONAL

dans la souffrance universelle. Elle reste pour des millions d'ames l'annon-
ciatrice d'un avenir meilleur.

Je voudrais, au nom de ceux qu'elle a secourus par son exemple et
son action, la prier d'accepter, comme faible expression de ma profonde
gratitude, un don de cinquante mille francs, pour l'Agence Internationale
des prisonniers de guerre — cette ceuvre sainte qui aura rendu chers
dans le monde entier les noms de la Suisse et de Geneve.

Je serais heureux que sur cette somme dix mille francs fussent mis a
la disposition du chef de la section civile de l'Agence, M. le docteur
Ferriere, dont j'ai eu l'honneur d'etre, pendant quelque temps, le modeste
et affectueux collaborateur.

Veuillez agre"er, cher Monsieur, l'assurance de ma haute consideration
et de mon cordial devouement.

Romain Rolland

Gustave Ador venait d'itre nomme Conseiller federal et ses collegues
lui apprirent ce geste genereux au moment ou il prenait conge de VAgence
internationale des prisonniers de guerre. Malgre la tdche tres lourde qui
Vattendait, a Berne, il remercia par une lettre personnelle, datee du
29juin 1917:

Cher Monsieur,
En allant ce matin au mus6e Rath, prendre conge de mes amis, ils

m'ont remis votre lettre du 25 courant m'annoncant le magnifique
don de 50 000 francs que vous avez l'extreme bont6 de faire a notre
Agence. Profond6ment touche par ce prScieux encouragement donne a
l'oeuvre de la Croix-Rouge par un homme dont j'admire le caractere et
la noblesse des sentiments, je vous prie de recevoir l'expression de ma
plus vive reconnaissance.

C'est un grand privilege d'avoir pu, pendant cette horrible guerre,
faire quelque chose pour tant de families afflige'es et c'est bien le role
de la Suisse, si dpargnde, de chercher a soulager les souffrances.

Nous avons eu la joie de vous compter pendant bien des mois parmi
nos collaborateurs au Service civil et tous nous avons conserve1 le sou-
venir de votre si utile concours. II va sans dire que, selon votre desir,
dix mille francs seront remis au docteur Ferriere pour la section civile
qu'il dirige avec tant de devouement.

Veuillez agr6er je vous prie, cher Monsieur, avec la nouvelle expres-
sion de ma gratitude, l'assurance de mes sentiments les plus distingu6s.

Gustave Ador
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Nous pensons opportun, en cette date anniversaire, de reproduire de
larges passages de Particle que publiait, dans nos colonnes, M. Paul-
Emile Schazmann a propos de Romain Rolland, collaborateur de VAgence
internationale des prisonniers de guerre1.

La « Liste des personnes ayant travail^ a l'Agence internationale
des prisonniers de guerre (aout 1914-decembre 1918)» mentionne
laconiquement, parmi beaucoup d'autres, a sa place dans l'ordre alpha-
betique, apres le nom de « Rolland, Madeleine (Mlle)», celui de son
frere: « Rolland, Romain ».

Des le milieu de septembre 1914, Romain Rolland, qui est avec sa
mere a l'hotel Beau-Sejour, a Champel —• tandis que son pere et sa soeur
sont en pension a Lancy — a ecrit a Gustave Ador, president du CICR,
pour lui demander de l'« utiliser ». Le 24 septembre, G. Ador lui faisait
part dans une lettre de ses scrupules, estimant qu'il rendrait des services
plus importants a la cause du liberalisme et au triomphe final des idees
de justice et de progres social en ecrivant. La veille, Au-dessus de la melee
avait paru dans le «Journal de Geneve ». R. Rolland insista et recut
sa convocation, dans les bureaux installed au Palais Eynard.

L'Agence des prisonniers, alors a ses debuts, s'employait sans trop
de peine a transmettre les lettres des prisonniers a leurs families. R. Rol-
land put rendre ce service a nombre d'Allemands et d'Autrichiens internes
dans le Midi de la France. Par contre, il se desolait de constater que,
dans 80 % des cas, on ne pouvait pas trouver l'adresse des soldats disparus,
que leur famille recherchait. «La premiere tache», ecrit-il, «m'eut
semble de reunir toutes les listes de prisonniers... et de les dresser par
ordre alphabetique... ». S'il est retourne a l'Agence centrale des prison-
niers de guerre, celle de la seconde guerre mondiale, il aura pu constater
quels progres ont ete realises dans ce domaine et admirer les appareils
Watson!

Pendant son travail, a l'Agence, souvent fastidieux, R. Rolland
s'emerveillait de la naivete de certains correspondants. Ainsi une femme,
ayant lu qu'on ne pouvait pas envoyer aux prisonniers des vetements
civils, de crainte d'evasion, expediait a G. Ador un pantalon blanc
qu'elle avait teint en rouge garance pour qu'il jugeat s'il avait bien la
couleur voulue. Une autre demandait de lui faire parvenir sa valise sur
laquelle elle donnait deux pages de details; puis elle terminait en esperant
recevoir aussi des renseignements sur son mari, le soldat X. Une dizaine
de fiancees ecrivaient au sujet du meme « fiance ». Cependant, le tragique

1 Voir Revue internationale, fevrier 1955.
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qui se cachait sous l'apparence cocasse de beaucoup de lettres ne lui
echappait pas; par exemple, lorsqu'un pere priait la Croix-Rouge de
transmettre a Guillaume II une lettre lui demandant de ramener son
fils blesse dans la ville la plus proche de la Suisse pour que la mere, qui
pleurait sans cesse, puisse aller le voir.

Tres vite, R. Rolland ne travailla plus dans les services des prisonniers
de guerre, ou les bonnes volontes affluaient, mais dans celui des internes
civils cree par le Dr Frederic Ferriere. Des femmes, des enfants, des
vieillards, que rien ne preparait a ces epreuves, avaient ete emmenes,
depouilles de tout. II s'agissait de venir au secours de ces malheureux.

Romain Rolland admire alors sans restrictions l'oeuvre et les taches
nouvelles de la Croix-Rouge: «... elle entoure d'une gloire admirable le
nom de Geneve», note-t-il dans son Journal, «elle le fait penetrer
jusqu'au fond des campagnes francaises et allemandes ». II le sait par
des lettres venant de toutes les provinces et meme de sa ville natale, en
Bourgogne.

Relatant un peu plus tard une visite du president et du vice-president
du CICR a Berlin, ou le premier contact fut tres difficile a etablir, R. Rol-
land constatait que son idee des «deux Allemagnes», a permis au
Dr Ferriere de prendre patience et de mieux comprendre la situation,
l'element civil etant bientot intervenu pour eux contre le ministere de
la Guerre...

... R. Rolland travailla encore jusqu'en ete a l'Agence qu'il quitta le
3 juillet 1915. Avant de se consacrer de nouveau a l'« art eternel», il
aida le Dr Ferriere a obtenir, non par des demarches officielles mais par
des correspondances et des instances personnelles, en tenant compte
des instructions du Comite international, le rapatriement de 3100 sani-
taires et de 300 medecins francais. Son influence avait grandement
contribue a ce resultat.

La collaboration du grand ecrivain a l'Agence internationale des
prisonniers de guerre avait dure neuf mois. Deux ans passerent ensuite
pendant lesquels jamais il n'a cesse de s'interesser a cette oeuvre. Sa
correspondance comme son Journal nous le revelent. Hermann Hesse
lui repondait sur du papier de « Pro Captivis » a Berne. L'initiative du
Pape Benoit XIV, doublee de celle de la Croix-Rouge internationale,
pour obtenir l'internement en Suisse des prisonniers malades en France
et en Allemagne semblait a R. Rolland particulierement digne de ce
grand prelat et du Comite de Geneve.

En juin 1917, R. Rolland avait recu le prix Nobel de litterature, du
montant de 100 000 francs, qu'il distribua entierement a des ceuvres
de bienfaisance. L'Agence des prisonniers en recevait la moitie...

283



COMITE INTERNATIONAL

...Sur le desir du donateur, 10 000 francs etaient reserves au service des
prisonniers civils cre6 par le Dr Ferriere. R. Rolland garda toujours un
souvenir emu du temps oil, a l'Agence, il s'asseyait tous les jours aupres
du medecin misericordieux. II admirait sa reaction a toute injustice
— si forte qu'il palissait et que ses levres tremblaient — et sa bienveillance
en presence des faiblesses humaines, son horreur du pharisaiisme des
vertueux. En quittant la Croix-Rouge, il lui avait fait don de la collection
de ses Jean-Christophe.

« Ah ! quelle difference », notait encore le grand romancier, « entre
sa sinc6rite et celle de la plupart des hommes, meme les meilleurs, qui sont
sinceres par volonte! II etait sincere, lui, avec limpidity, comme une
source pure...».

Par les messages et les visites du Dr Ferriere, R. Rolland continua,
jusque dans l'apres-guerre, a suivre l'activite bienfaisante de la Croix-
Rouge, entre autres a Vienne et a Salonique, en 1919. De leur cote, ceux
qui avaient eu aupres d'eux l'auteur de la Vie de Beethoven, au moment
ou l'Agence commencait son immense activite humanitaire, avaient e"crit,
par la plume de leur president, Gustave Ador: «... Tous nous avons
conserve le souvenir de votre si utile concours...».
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