
Cent ans
au service de Phumanite

Le Congres du Centenaire de la Croix-Rouge Internationale
temoignera de Vampleur et de I'universalite de notre mouvement, et
des possibility's immenses qu'il recele en lui. Et de I'expose de tant
d'actions diverses, dans tant de pays, il ne peut que jaillir une lecon
d'esperance et un encouragement aussi pour les collaborateurs des
institutions nationales et internationales, pour tous ceux qui travail-
lent sous le signe de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du
Lion-et-Soleil-Rouge.

D'autres manifestations se succederont a Geneve, Lausanne et
Macolin durant ce mois d'aout 1963 et elles montreront que, dans
de multiples domaines, la Croix-Rouge apporte une aide, des inspi-
rations, et qu'elle est a I'origine d'innombrables gestes humanitaires.
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Pour sa part, le Comite international, s'inspirant du theme
choisi, juge utile d'evoquer Cent ans au service de l'humanite l.
Les pages qui suivent rappellent, par la relation de quelques episodes
essentiels, Vepopee d'un siecle. Non pour s'en glorifier, car combien
ces efforts furent insuffisants en regard des miseres et des souffrances,
mais afin que Von constate que, au nom seulement de la charite,
de la solidarite humaine, du Droit de Geneve, le CICR est intervenu
en faveur des victimes des qu'un conflit eclatait dans le monde et
que, sur son instigation, une ceuvre capitale a ete edifiee dans le
domaine du droit humanitaire.

Cette evocation — que nous Ulustrerons de quelques images signi-
ficatives — est due, a I'exception d'une partie du dernier chapitre,
a M. FREDERIC SIORDET, vice-president du CICR et president
de la Commission du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse. II y a
mis le rythme entrainant qui convenait. Grace a lui, ce numero de la
Revue internationale, prend ainsi, au seuil d'un nouveau siecle de
la Croix-Rouge, une valeur de temoignage. On pourra toujours s'y
refdrer pour constater comment notre mouvement a grandi et de quelle
maniere aussi il a tente de repondre, par des interventions repetees,
a la grandissante horreur de la guerre et de ses destructions.

Cependant, ce que cherche avant tout la Croix-Rouge, il convient
de toujours s'en souvenir, c'est de maintenir au milieu des combats,
c'est-d-dire a un moment oil les haines sont dechainees, un esprit
de paix. Elle lutte pour la paix en luttant contre la guerre et ses
effets. Son existence meme proclame la necessite de I'entraide et
de la solidarite entre les hommes. (Red.)

1 Congres du Centenaire de la Croix-Rouge internationale : Rapport
presents par le CICR au Conseil des D61egues.
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1863-1913

Deux ans a peine apres la publication du livre Un Souvenir de
Solferino, l'idee d'Henry Dunant, timidement formulae dans la
conclusion de l'ouvrage, e"tait re"alisee sous son double aspect:
socie'te's de secours et convention internationale. Dans le Memorial
des vingt-cinq premieres anne"es de la Croix-Rouge, le President
du Comite" international e"crit: «Je ne connais pas d'idee philan-
thropique qui, une fois eclose, ait re9u un deVeloppement pratique
aussi acce'le're', aussi vaste et aussi fe"cond que celle-la. A peine
lance"e elle a pris corps, en moins de vingt cinq ans elle s'est pro-
page"e jusqu'aux antipodes; les individus qu'elle a sauves se chiffrent
par centaines de mille et les fonds mis a son service par centaines
de millions .»

II n'en faudrait pas deduire que tout fut facile des le de"but.
Loin de la. Les premieres annees d'existence de la Croix-Rouge
ne manquerent pas de difficulty's, qui purent meme faire douter
de l'avenir pratique de l'institution.

Des comite"s de secours aux blesses fonde"s dans plusieurs pays,
la Convention de 1864 signee par de nombreux Etats europeens
c'e'tait, en soi, un triomphe. Le plus difficile restait a faire: passer
de la the"orie a la pratique. A cet e"gard, l'experience de"pendrait
uniquement des circonstances, elle serait done variable selon les
pays. Ne'e des horreurs d'un champ de bataille, la Croix-Rouge
avait e'te' imagine"e et fondle en vue des guerres futures. Seule la
guerre pouvait done lui donner l'occasion de se manifester. Or,
toutes leurs pense"es et l'action qu'ils se proposaient n'e"tant qu'une
reaction contre les souffrances de la guerre, Jes gens de la Croix-Rouge
etaient les derniers a d^sirer que les circonstances les missent a
l'^preuve. Celle-ci pourtant n'allait pas tarder. L'encre des Accords
de 1863 e"tait a peine seche, et la Convention de 1864 encore en
projet dans les cartons du Comite international qu'e"clatait, en
1864, la guerre des duche's entre la Prusse et le Danemark. Si des
comit^s de Croix-Rouge existaient alors, ils Etaient a peine orga-
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nises, peu prepares et ce premier conflit fut plus un champ d'etudes
qu'un champ d'actions ordonnees. Les bonnes volontes, promptes
a subvenir aux miseres de la guerre, devaient, cette fois encore
improviser. On constata que l'emcacite de la Croix-Rouge depen-
dait essentiellement du degr£ de preparation des comites et de
leur personnel volontaire, d'une part, et, d'autre part et sur-
tout, de la comprehension des autorites militaires. Cependant, ce
premier conflit eut pour resultat celui de confirmer les constata-
tions faites apres Solferino sur la n^cessite de deVelopper et de
perfectionner les Services de sante militaires.

C'est a nouveau la Prusse qui devait faire la deuxieme expe-
rience, beaucoup plus vaste, lors de la guerre austro-prussienne
de 1866. Ratifiee par la Prusse, la Convention de 1864 ne Fetait
pas encore par l'Autriche. Les Services de sante militaires, fort
bien organises, du moins du cote prussien, etaient suffisants en
theorie. La Croix-Rouge, de son cote, avait recu, dans un grand
elan national, une aide assez considerable en personnel volontaire,
en materiel et en argent. Organisee rationnellement, ses efforts
conjugues avec ceux d'autres institutions tels les Chevaliers de
Saint-Jean et l'Ordre de Malte, sa liaison avec les services de Farmee
n'^tait cependant pas assez precise^ et ne lui permettait guere
qu'un travail d'arriere. Les militaires hesitaient a laisser parvenir
jusqu'aux premieres lignes ces organisations de civils. Us craignaient
que leur activite, echappant a leur discipline, ne genat leurs ope-
rations. Le resultat fut mitige. Apres Koniggratz, comme apres
Solferino, il fallut deplorer un nombre excessif de souffrances
superflues. En d6pit d'une organisation tres superieure, le Services
de sant£ militaires ne pouvaient encore apporter les premiers soins
assez vite et en nombre suffisant. II n'en restait pas moins que le
pourcentage des hommes sauv6s etait considerablement augmente.
«L'on n'oubliera jamais, pouvait £crire en 1869 le Dr Loeffler,
medecin general de la Prusse royale, que sur le champ de bataille
de Koniggratz, ce sont les membres de la Croix-Rouge qui les
premiers sont accourus au secours des Services de sante de l'armee,
completement debordes par l'ampleur des taches a remplir.»
Bien qu'inferieurs a l'ampleur du desastre, les secours avaient et6
plus prompts et plus efficaces parce qu'organises d'avance, au
lieu d'etre laisses, comme a Solferino, k la seule improvisation,
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apres coup, des bonnes volont6s recrutees sur place. Justification
e"clatante des id^es de Dunant, de ces services auxiliaires dont
l'arme'e avait craint qu'ils ne fussent une gene plus qu'une aide.
« C'est alors en effet, remarque le Dr Julius Naundorff dans son
ouvrage Unter dem Roten Kreuz, c'est alors que les autorite"s
militaires ont commence a mesurer le prix de l'apport de socie'te's
privies ». Certains gouvernements comprirent alors qu'il etait de
leur inte"re*t d'accorder leur appui aux Societes de la Croix-Rouge
et d'accepter une collaboration qui ne leur coutait rien. Le gou-
vernement prussien, pour sa part, en fut si conscient qu'il convoqua
une conference a Berlin, en 1867, dans le but d'apporter des ame-
liorations concretes dans le Service de sante, a la suite des ensei-
gnements de la campagne de 1866.

Si, par suite de cette double experience, l'idee de la Croix-
Rouge avait pe'ne'tre' les esprits aussi bien du public que des auto-
rites en Prusse, il n'en etait pas de m£me partout. Aussi, la
nouvelle e"preuve a laquelle elle allait £tre soumise dans la guerre
franco-prussienne de 1870-71 sera plut6t de"cevante. Les longues
anne"es de paix qui avaient succede", en France, a la campagne
d'ltalie, n'avaient guere prepare les esprits aux necessites d'un
nouveau conflit. L'enthousiasme qui avait accueilli les idees de
Dunant s'etait estompe. Les evenements qui les avaient fait
naitre, le carnage de Solfe"rino, s'etaient d'ailleurs passes hors des
frontieres; le pays n'en avait pas e"te le te"moin direct. Sign6e et
ratifie'e, la Convention de 1864 etait restee dans les dossiers, in-
connue de ceux qui auraient a l'appliquer. Aucune liaison n'etait
rationnellement organisde entre les Services de sante de l'armee
et la Croix-Rouge. Celle-ci ne resta pas inactive. Suscitant un
vaste mouvement patriotique, ses comites s'ingenierent a creer des
hopitaux, a fournir des secours, a aider ici ou la les services sani-
taires. S'ils purent mettre a leur actif le chiffre de plus de cent
mille soldats assistes, ce fut, cette fois encore, dans l'improvisation.
On etait encore loin des secours prepares d'avance pour lesquels
la Croix-Rouge avait ete concue. A cela s'ajoutait une certaine
confusion: ignorant la signification exacte du signe de la croix
rouge et les regies qui en fixaient l'usage, civils ou militaires en
faisaient volontiers un abus qui affaiblissait la portee de la Con-
vention de Geneve.
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II fallut toute l'energie du Comite international, d'une part,
des Societes nationales, de l'autre, pour redresser la situation
et eviter que cette Convention, qui representait un tel pas en
avant dans le droit international, ne tombat en desuetude a
peine nee.

Dans les annees qui suivirent, la Croix-Rouge eut maintes
occasions de se confronter de nouveau avec la realite de la guerre.
Elles furent chaque fois, pour les Societes des pays impliques
dans un conflit et pour le Comite international, une source d'expe-
riences nouvelles et contribuerent peu a peu a habituer les armees
a l'intervention des auxiliaires de Croix-Rouge et au respect de
la Convention.

Elles contribuerent aussi, et meme chez les non-belligerants,
a perfectionner les Services de sante des armees et les organisa-
tions nationales de la Croix-Rouge. Elles etaient cependant trop
sporadiques et trop localisees pour implanter veritablement l'idee
de la Croix-Rouge dans le grand public. Cela restait l'affaire de
groupes relativement restreints. II faudra attendre la premiere
guerre mondiale pour que l'idee de la Croix-Rouge penetre jus-
qu'au plus profond des masses et s'impose veritablement. Alors,
l'universalite du conflit, son ampleur, sa violence et surtout sa
duree, avec le nombre des victimes de toute nature provoquees
par le developpement des moyens de destruction et de blocus,
imposerent un effort systematique de la part des Croix-Rouges
nationales. Elles mirent en quelque sorte, les realites de la guerre
sous les yeux du public, meme jusque dans certains pays neutres.
C'est alors, aussi pour les memes raisons, que la Croix-Rouge,
debordant de son cadre initial, commenca a etendre son champ
d'action. Aux seuls blesses et malades militaires, pour lesquels la
Croix-Rouge avait ete concue, la guerre ajoutait, pour la premiere
fois, en nombre egal, sinon superieur, d'autres victimes : prisonniers
de guerre, internes civils, refugies, populations civiles bombardees,
affamees. Autant de gens qui, a l'egal du soldat couche sur le
champ de bataille, souffraient des coups directs de la guerre.
La Croix-Rouge enseigne qu'il faut soigner l'ennemi blesse aussi
bien que l'ami. Pouvait-elle rester sourde a la detresse de tant de
ces victimes, sous pretexte que leur misere etait revetue d'habits
civils et non d'un uniforme ?
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A travers les conflits, d'abord locaux puis mondiaux, la Croix-
Rouge est devenue veYitablement universelle, non plus seulement,
comme apres ses premieres vingt-cinq annees, en ce sens qu'il
existe a peu pres partout des comites concus selon l'id^e de Dunant,
mais par le fait qu'elle a penetre j usque dans les masses et que sa
signification, de limite"e qu'elle etait au debut, s'etend a toutes
les formes de la souffrance humaine. Elle s'est meme, dans certains
pays, popularised au point qu'oubliant qu'elle n'est qu'un mouve-
ment spontane", volontaire, d&intdresse, on attend d'elle de veri-
tables obligations, comme on le ferait d'une institution officielle.
Ses realisations dans le passe ont ete si efficaces qu'on finit par
les trouver toutes naturelles et par attendre leur repetition comme
un du. Une telle attitude, frequente a l'egard de la Croix-Rouge,
reste le plus beau te"moignage qu'on puisse lui rendre. II n'est pas
sans danger toutefois.

Mais la Croix-Rouge est universelle dans un autre sens egalement.
Ses realisations ne se mesurent pas seulement a ce qui a ete fait
sous son drapeau ou par ses institutions propres. On peut dire
que bien des ceuvres secourables, officielles ou privees, ne sont
ecloses, en temps de paix ou en temps de guerre, que parce qu'elle
avait donne le branle. Elle a ete le pionnier. A force de montrer
par l'exemple ce qu'il etait possible de faire, elle a £rige le possible
en devoir. De meme que le premier effet de la Croix-Rouge a ete
le perfectionnement des Services de sante" militaires, de m£me,
plus d'une institution gouvernementale actuelle, dans le domaine
de l'assistance ou de l'hygiene, ne sont que la suite directe de ses
initiatives.

Dans cette confrontation de la Croix-Rouge avec les faits et
dans cette extension progressive de l'idee originelle, quelle a ete
la part du Comite international ? Voyons, une fois execute le mandat
conne" au Comite des Cinq par la Societe d'utilite publique, quelle
pouvait etre cette part. Apparemment peu de chose. Apres la
conclusion de la Convention de 1864, le petit Comite genevois
s'employait, par la plume et par la parole, a repandre ses idees,
a susciter la creation de ces comites decides par la Conference de
1863, a provoqtfer les ratifications ou adhesions a la Convention
de Geneve. D'autre part, les conflits de 1864 et 1866 lui donnerent,
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comme on l'a vu, l'occasion d'etudier sur place le fonctionnement
des Services de sante et de travailler a leur amelioration, ainsi
qu'a celle de la transmission des secours.

Lorsque, en 1867, il provoqua la reunion a Paris de la premiere
Conference internationale de toutes les Socie'te's de secours cons-
titutes, 21 pays, dont toutes les grandes puissances d'Europe,
etaient lies par la Convention de Geneve et possddaient un comite
national de secours. Des lors, sa tache etait accomplie. II pouvait
se dissoudre avec la satisfaction morale d'avoir, dans un temps
record et par le seul zele de ses membres, sans statut et sans autorite,
construit et ancre sur cette terre la double vision d'Henry Dunant,
avec aussi la satisfaction plus materielle de se voir de"cerner le
grand prix de l'Exposition universelle de Paris. Cette solution
paraissait si logique que le Comite fut le premier a l'envisager.
Mais les comites nationaux lui demanderent, ayant 6te" le fondateur
de l'ceuvre, de rester leur lien moral et historique, le gardien de
leur charte commune. Voici comment, deux ans plus tard, a la
Conference de Berlin en 1869, le Comite international definissait
sa tache : «Le role dans lequel nous nous sommes renferme's jusqu'a
present et qui suffit a notre ambition n'est que celui de bureau
ou d'office central de correspondance, toujours pr£t a servir les
inte're'ts de l'oeuvre lorsqu'ils en r^clament son intervention.» A
cette definition, la Conference de Berlin ajouta la precision sui-
vante: «En cas de guerre, le Comite international veillera a ce
qu'il se forme, dans un local convenablement choisi, un bureau
de correspondance et de renseignements, qui assume de toutes
manieres l'echange des communications entre les Comites et la
transmission des secours. » Les membres du Comite international
auraient alors ete bien etonnes si on leur avait predit ce que les
intents generaux de l'ceuvre exigeraient, non de leur ambition
mais de leur cceur; quelle gigantesque machine deviendrait,
durant les deux guerres mondiales, leur « office central de corres-
pondance », et jusqu'a quelles limites, sans cesse recuiees, du champ
de la souffranee humaine, ils seraient appeies a exercer leur esprit
d'initiative.

Un an s'etait a peine ecoule que le Comite etait deja appeie a
executer la decision de Berlin. Des l'ouverture des hostilites franco-
allemandes, tout en conservant son bureau a Geneve, il ouvrait
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a Bale une agence internationale. Tres vite l'activite" de cette
agence devait de"passer le simple travail de bureau. A l'office de
centralisation de renseignements, il fallait aj outer un entrepot de
materiel. Ce n'e"tait plus settlement les demandes ou les offres
qu'il fallait centraliser, mais les secours ge'ne'raux eux-memes, pour
les acheminer le plus rapidement possible et au mieux des besoins.
On ne s'en tint pas la. A la masse des demandes de secours s'ajoutait
un afflux de requites individuelles et notamment de demandes de
renseignements sur des disparus. Par suite de la tournure prise
par les e"venements militaires, de la disorganisation des transports
et des communications, avec le chiffre croissant de civils fuyant
devant l'ennemi ou de prisonniers tombe's aux mains de celui-ci,
de plus en plus nombreuses etaient les families sans nouvelles
de l'un des leurs. On prit l'habitude de s'adresser a Geneve ou a
Bale. Que pouvait faire le Comite1 international ? La Croix-Rouge
n'6tait concue que pour les militaires blesses ou malades. Et deja
le nombre de ceux-ci absorbait les forces du Comite". Cependant,
parmi les blesses et les malades, un tres grand nombre etaient
captifs de l'ennemi. Or, un prisonnier de guerre, meme valide,
c'est un homme qui souffre. C'est aussi, de l'autre cote" du front,
une famille entiere dans l'angoisse. Ces considerations pousserent
le Comity international a favoriser la creation, sous la direction
d'un des membres de son agence de Bale, d'un second bureau de
renseignements destine aux prisonniers de guerre. Et, puisque le
signe de la croix rouge etait reserve aux blesses et malades, on
cre"a pour lui la croix verte.

Et c'est ainsi que le modeste «bureau de correspondance »,
tout en faisant face, mais dans des proportions impreVues, a la
tache pour laquelle il avait £te" cree", devint peu a peu aussi entre-
positaire et distributeur de secours; qu'il cr^a des hopitaux et des
asiles de convalescents; qu'il aida au rapatriement des invalides;
et qu'il ouvrit enfin a la Croix-Rouge ce nouveau champ d'activite1 :
l'assistance aux prisonniers de guerre et le retablissement, a travers
le front, du lien familial. A la fin des hostilites, le Comit6 interna-
tional de Geneve pouvait inscrire a son actif et a celui de ses
agences de Bale, la transmission de secours pour un montant de
plus de 3 millions de francs suisses, somme considerable pour l'e"po-
que et compte tenu de la nature inorganique de ce Comite". Sans
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compter les secours moraux apport^s aux victimes ou a leur
famille, dont la valeur ne saurait 6tre exprime'e dans aucune
monnaie.

Pendant les annees qui suivirent et jusqu'a la premiere guerre
mondiale, le role du Comite international, bien qu'exce"dant celui
de simple office central de correspondance et bien qu'assis sur une
autorite" grandie par les realisations de ses agences de Bale et de
Geneve, devait rester relativement modeste.

De nouvelles guerres, notamment la guerre turco-russe en 1877,
la guerre serbo-bulgare en 1885 et les guerres balkaniques de
1912-1913, l'obligerent a ouvrir des agences de renseignements,
la premiere a Trieste, la seconde a Vienne, sous la direction du
comite central autrichien, la troisieme a Belgrade. Ses missions,
non seulement pouvaient e"tudier, en vue d'ameliorations, le
fonctionnement des Services de sante" et de la Croix-Rouge; elles
collaboraient a la collecte et a la distribution de secours et inter-
venaient parfois aupres des belligerants en faveur du respect de
leurs obligations conventionnelles. Entre-temps, il se vouait a
l'e"tude et au perfectionnement du droit humanitaire, a la defense
et a la diffusion des id6es de la Croix-Rouge, s'employant a. susciter
la creation de nouveaux comite's auxquels, par la reconnaissance
qu'il leur donnait et notifiait aux Socie'te's existantes, il confe"rait
la vie internationale.

Pour n'etre pas tres spectaculaire, cette activity n'en dtait pas
moins fe"conde. Elle contribuait a asseoir toujours plus dans le
monde l'idee du secours indiscrimine' aux victimes de la guerre
et la ne"cessite" d'en transcrire les impe"ratifs dans le droit.

1914-1938

La premiere guerre mondiale, par ses dimensions et sa dure"e,
par le nombre de ses victimes et la diversity de ses problemes,
allait donner au Comite international un elan tout nouveau et
proposer a son imagination et a son esprit d'initiative des taches
qu'il serait bientot le seul a pouvoir exercer.
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Ces taches, il n'est pas question, dans le cadre de ce chapitre,
d'en faire l'inventaire, meme sommaire. Tout au plus essayera-t-on
de donner une idee de leur nature et de leur ampleur. Encore
faut-il, pour en apprecier la portee, rappeler ce qu'etait le Comite
international et de quel pouvoir il disposait. Au moment de la
guerre de 1870, il n'etait qu'un groupe spontane de quelques
citoyens. II n'avait meme pas de statuts. Depuis lors, il s'en etait
donne. Mais ceux-ci n'en faisaient qu'une simple association de
droit prive se recrutant par cooptation. II avait aussi pris ce nom
de Comite international de la Croix-Rouge (CICR). Rien de plus,
quant a sa nature juridique et a son pouvoir, qu'une quelconque
association de bienfaisance. Sur le plan de la Croix-Rouge, il
etait toujours le lien entre les Societes nationales. A ce titre, il
avait vu s'ajouter, a la decision de Berlin, ce voeu de la Conference
internationale de la Croix-Rouge de Washington, en 1912 : «II
est desirable que les Societes de la Croix-Rouge organisent, des le
temps de paix, une «Commission speciale », chargee en temps de
guerre, de recueillir et de confier aux bons soins du Comite inter-
national de Geneve, les secours qui lui seront remis pour les mili-
taires en captivite.» « Le Comite international, par l'intermediaire
de delegues neutres, accredites aupres des gouvernements interesses,
assurera la distribution des secours qui seront destines a des
prisonniers designes individuellement, et repartira les autres dons
entre les differents depots de prisonniers, en tenant compte des
intentions des donateurs, des besoins des captifs, et des instructions
des autorites militaires. »

Sur le plan du droit international, le Reglement de La Haye,
annexe a la Convention du 18 octobre 1907, stipulait, dans son
article 15 : « Les Societes de secours pour les prisonniers de guerre,
regulierement constituees selon la loi de leur pays et ayant pour
objet d'etre les intermediaries de l'action charitable, recevront, de
la part des belligerants, pour elles et pour leurs agents dument
accredites, toutes facilites dans les limites tracees par les necessites
militaires et les regies administratives, pour accomplir emcacement
leur tache d'humanit6. Les delegues de ces societes pourront etre
admis a distribuer des secours dans les depots d'internement,
ainsi qu'aux lieux d'etapes des prisonniers rapatries, moyennant
une permission personnelle delivree par l'autorite militaire, et en
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prenant l'engagement par e"crit de se soumettre a toutes les mesures
d'ordre et de police que celle-ci prescrirait. »

On le voit, la structure juridique et les bases Mgales d'action
du CICR etaient bien peu de chose. N'ayant ni mandat impe'ratif,
ni puissance mate'rielle pour s'imposer, il devrait chercher son
autorite" dans son inde"pendance. A la puissance des Etats et de
leurs armees, il ne pourrait opposer que sa foi dans l'id^e dont il
s'etait fait le champion.

C'est dans ces conditions que, des l'ouverture des hostilites,
le CICR signala aux Socie"tes nationales qu'il e"tait pret a ouvrir
un bureau centralisant tous les renseignements et dons a destina-
tion des prisonniers de guerre, puis a leur en notifier l'ouverture
sous le nom d'« Agence internationale de secours et de renseigne-
ments en faveur des prisonniers ». Sur quoi, les quelques personnes
formant le Comite" s'assirent autour d'une table et attendirent les
eVenements.

Les evenements ne tarderent pas et ce fut sous forme d'une
pluie de lettres ou de tele'grammes demandant des renseignements.

Les premieres batailles de la guerre avaient e"te" tres meurtrieres.
L'envahissement du territoire francais jetait d'innombrables
families dans l'angoisse au sujet de leur pere, de leur fils, de leur
frere disparus. Est-il mort ou vivant, prisonnier ou libre, blesse
peut-etre ? Les bureaux d^bordes ne pouvaient donner la reponse.
Alors, par on ne sait quel phenomene, ce nom se repand : « Geneve ».
Et les lettres pleuvent. Que r6pondre a toutes ces demandes ?
On interroge les gouvernements, mais ceux-ci se font tirer l'oreille.
Ils ont d'autres problemes, plus vitaux a leurs yeux, que de re'pondre
a ce comite' de Geneve. Enfin, le 7 septembre 1914, une premiere
liste de prisonniers francais en AUemagne £tait apportee par le
president de la Croix-Rouge de Fribourg-en-Brisgau, premiere
contrepartie aux demandes adressees par les families. La tache
s'annoncait grande pour les membres du CICR. « Vous verrez que
nous devrons etre au moins seize », fit l'un d'eux. Et ses collegues
de se recrier, estimant que 8 personnes pourraient suffire. Le
mois suivant, ils etaient 200, et quelques mois plus tard 1.200.
Le local de la rue de l'Athene'e, trop exigu, 6tait abandonne" pour
le Palais Eynard, pr&te par les autorites municipales, et celui-ci,
a son tour, ne pouvant plus contenir tous les services, 1'Agence
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prenait possession, le 12 octobre 1914, du Musee Rath, l'ancien
palais des Beaux-Arts de la ville de Geneve. Le plus difficile fut
d'organiser le travail. A force d'imagination on parvint a cre'er
une s6rie de services distincts, eux-m6mes divise's en sections,
selon la nationality des prisonniers ou la nature du travail.

Le Reglement de La Haye avait bien charge1 les bureaux
nationaux de transcrire sur riches individuelles tous les rensei-
gnements concernant les prisonniers de guerre. Mais il stipulait
que ces riches seraient remises au gouvernement de la partie
adverse apres la conclusion de la paix ! Les families devront done
attendre pendant des mois, des annees ? La blessure que la dispa-
rition d'un homme cause au cceur de sa mere ou de sa femme
n'est pas moins douloureuse que la blessure physique. Puisque la
Croix-Rouge veut soulager les souffrances, elle soulagera aussi
celles-la. L'Agence de Geneve se chargera de faire le lien et de
transmettre sans retard aux autorites les listes des prisonniers
qu'elle recevra du camp adverse. Mieux, pour couper court aux
lenteurs administratives et rassurer directement les families qui
lui ecrivent, elle transcrira les listes sur nches individuelles. Elle
transcrira ainsi 7 millions de noms. Des difficulte's techniques
dues aux differences de langue, aux erreurs de transcriptions, exi-
geaient une minutie d'horloger. L'imprecision des demandes
obligeait a compulser souvent un grand nombre de fiches avant de
retrouver l'homme recherche. Et il y avait tous ceux dont le nom
restait introuvable. Tous les « disparus ». On de"cida de rechercher
leur trace. L'Agence ouvrit des enqueues. Par voie d'affichage
dans les camps d'abord, puis individuellement. II fallait, pour cela.
rechercher, parmi les milliers de fiches, les noms des camarades,
de regiment qui auraient peut-^tre e"te" temoins du sort du disparu.
Travail presque impossible, auquel on s'attela cependant. Telle fut
Futility de ce service d'enqu&tes que des gouvernements purent
faire officiellement e"tat des attestations recueillies par l'Agence.

Puisqu'elles pouvaient obtenir ainsi des renseignements sur le
sort des prisonniers, les families prirent l'habitude d'adresser a
Geneve des messages a l'intention des captifs. Cinq mille lettres
par jour, en moyenne, au debut. Travail moins simple qu'il n'y
parait. II obligeait a un contrdle minutieux, a un tamisage precis.
Cette voie etait insolite. Que l'Agence transmit des messages
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insultants pour la nation adverse ou contenant des renseignements
militaries, et les bellige'rants eussent pu, a bon droit, suspecter la
neutrality de la Croix-Rouge. On risquait de compromettre, avec
cette activity, les autres services du CICR. Par suite, la correspon-
dance entre les prisonniers de guerre et leur famille s'organisa
par l'interme'diaire des services postaux de pays neutres, et Ton
put restreindre cette activity de l'Agence, sans l'arreter com-
pletement.

II n'y avait pas que les lettres et les te'le'grammes. Des les
premiers jours de septembre 1914, les colis commencerent a arriver.
Cent par jour pour commencer. Mais ce ruisseau devait bientot
devenir torrent. Pauvres colis familiaux dont le contenu, si modeste
fut-il, devenait un tresor pour le prisonnier, autant par l'amour
avec lequel il avait ete confectionn£ que par l'appoint qu'il apportait
a la pitance trop souvent miserable des captifs. On crea des services
nouveaux, on negocia avec les autorite"s des pays d'expe"dition, de
destination et de transit, afin de simplifier les formalite's postales
ou douanieres qui menacaient, en ralentissant le trafic, de faire
perdre aux envois la plus grande partie de leur valeur. Les Socie'tes
nationales de Croix-Rouge et les gouvernements s'inquie"tant a
leur tour du sort de leurs nationaux captifs, le flot des envois
individuels se doubla d'un autre not d'envois collectifs. Et c'est
ainsi que l'Agence manipula, controla ou reconditionna et transmit
pres de deux millions de colis individuels et pas loin de deux mille
wagons d'envois collectifs. Le « bureau de renseignements » etait
devenu une vaste entreprise de recherches, de renseignements, de
correspondance, de traductions, d'enquetes, d'expe'ditions et me'me
de banque, car, a la transmission des lettres et des colis, s'ajoutait
encore celle des envois d'argent.

Imagine-t-on tout ce que cela representait, dans un monde en
guerre, de demarches et de negotiations aupres d'autorite's plus
anim^es par la volont^ de vaincre a tout prix que par le souci
du bien-e'tre de leurs ennemis?

Tout cela, cette activity de"bordante commandee par les eUans
du cceur, n'6tait-ce pas, sinon un luxe du moins un agre"able su-
perflu? Le Reglement de La Haye ne commandait-il pas que les
prisonniers fussent traites avec humanite ; qu'ils fussent entretenus,
quant a la nourriture, le couchage et 1'habillement, sur le m&me
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pied que les troupes de la Puissance detentrice ? Ne facilitait-il
pas la correspondance ? Sans doute, mais une chose est l'esprit
dans lequel les Conventions de ce genre sont conclues en temps
de paix et une autre le climat dans lequel elles sont appliquees
au plus fort de la guerre. Depourvues de sanctions et me'me de
tout controle, ses dispositions etaient laissees a la discretion ou a
l'honneur des belligerants. Ceux-ci les invoquaient plus volontiers
pour d6noncer les violations de l'ennemi que pour en exiger l'ap-
plication de leurs propres agents.

Aucun traite" international, aucun mandat n'autorisaient le CICR
a intervenir aupres des bellige"rants pour que le Reglement de La
Haye fut mieux respecte. Cependant, il n'hesita pas a le faire.
Tout comme Dunant avait plaide" en faveur des blesses et malades,
le CICR plaida pour les prisonniers. Degage"s de toute influence
nationale ou politique, liberes des entraves que constituent parfois
les usages diplomatiques, forts de leur seule autorite morale, son
president et ses membres aborderent verbalement ou par ecrit les
differents gouvernements. Et s'il re"ussit, dans des proportions
variables et non sans difficult^, a ameliorer le sort des prisonniers
de guerre; si ses suggestions et son entremise contribuerent non
seulement a faciliter sa propre tache, mais aussi a elaborer ces
accords entre belligerants qui peu a peu vinrent completer ou
pre"ciser le Reglement de La Haye, c'est sans doute a cause de
cette inde"pendance, parce qu'il ne tenait son mandat de personne
si ce n'est de lui-meme.

Les missions envoye"es dans les camps furent a l'origine de
plus d'un progres, passager ou durable. Elles n'etaient autorisees
qu'a distribuer des secours, soit. Mais les delegue's du CICR n'y
allaient pas les yeux bande"s. Leurs constatations, recueillies a
Geneve, donnaient une ide"e de l'etat des camps, de la maniere
dont les regies internationales y etaient respectees — ou me'con-
nues. Et puis il y a des choses qu'un gouvernement ne tient pas
a laisser voir a des t^moins Strangers. Une visite de la Croix-Rouge
est-elle annonce"e, vite on ameliore l'ordinaire, on nettoie les
baraques. Mise en scene ? Peut-^tre; c'est toujours ca de gagne".
Le de'le'gue' n'est pas n^cessairement dupe et les plaintes entendues
au gre" de ces visites ne tombent pas dans l'oreule d'un sourd. Et
le CICR enregistre et plaide encore. Ses objurgations, bashes sur
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un ideal, peuvent s'appuyer sur un argument plus trivial, la
reciprocity. Ses agents ayant acces dans les camps de part et d'autre
du front, il ne manque pas de faire valoir aupres de chacune des
parties les efforts paralleles qu'il d6ploie et les r£sultats qu'il en
obtient.

Par suite d'une reconnaissance quasi permanente de la Con-
vention de Geneve dans son texte revise' de 1906, des milliers et
des milliers de membres du personnel sanitaire etaient non seule-
ment trait^s comme des prisonniers de guerre, mais etaient retenus
captifs, meme lorsque leur concours n'etait plus ne'cessaire. Bien
que n'ayant aucune responsabilite" dans l'exe"cution de la Conven-
tion, le CICR, assailli de reclamations, multiplia les demarches
tout au long de la guerre pour pre"ciser l'esprit dans lequel la
Convention devait etre comprise.

Mais le probleme le plus ardu devait etre celui du rapatriement
des prisonniers de guerre en ge'ne'ral. Le conflit s'eternisant, le
maintien en captivity etait non seulement inhumain, mais encore
vide de sens pour tous ceux que la gravite" de leurs blessures et de
leur etat de sante rendaient de"finitivement inaptes au service.
La encore le Comite" entreprit de longues et laborieuses demarches.
Elles aboutirent enfin, a partir de 1916, au rapatriement ou a
l'internement en Suisse des prisonniers grands blesses ou grands
malades.

Subvenir aux miseres c'est bien, les preVenir c'est mieux encore.
Instruit par les difficulty's de tous ordres qui, dans les pays ou tout
est subordonne a l'effort de guerre, s'opposent aux entreprises
humanitaires, le CICR essaya de voir loin. Des 1917 il attira l'atten-
tion des gouvernements sur les obstacles considerables qu'il f audrait
surmonter a la fin des hostilite's pour ramener dans leur pays ces
millions de prisonniers de guerre. L'avenir ne devait que trop
montrer combien sa preoccupation etait fondle. Le chaos politique,
administratif et materiel, consecutif a l'effondrement de l'Empire
en Allemagne, au morcellement de rAutriche-Hongrie et a la
Revolution sovietique de 1917, faisait du rapatriement des pri-
sonniers des puissances centrales en Russie et celui des prisonniers
russes sur le territoire des puissances centrales ou de leurs Etats
successeurs un probleme apparemment insoluble. Tous ces pays
etaient appauvris et disorganises par la guerre. Les difficultes qui

386



COMITE INTERNATIONAL

en resultaient n'e"taient plus l'affaire de deux ou trois gouverne-
ments, mais d'une foule de gouvernements tout nouveaux, a peine
installed dans une autorite" encore contested, s'ignorant ou se
combattant les uns les autres. Que pouvait faire la Croix-Rouge
sinon, par les sections locales des comite's nationaux, apporter un
peu de ravitaillement, de vetements, de consolation; bref, accom-
plir — avec des moyens rdduits par plus de quatre ans de guerre
et dans un climat d'inimitie" sinon de haine — les gestes de la
pitie humaine. Elle fit plus. La encore le CICR osa voir grand.
II offrit ses services aux gouvernements dont la bonne volonte"
etait la plupart du temps mal servie par les circonstances. II pro-
posa des plans, sugge"ra des accords, organisa lui-meme des convois.
Les gouvernements eux-me"mes, ou leurs commissaires, firent appel
a son aide. Aux dimculte's administratives et materielles qui
retardaient la solution du probleme, s'ajoutaient des questions
d'ordre id£ologique. Certaines autorite"s pre"tendaient s'opposer au
retour des prisonniers russes dans un pays dont elles contestaient
le regime. Les prisonniers allemands et autrichiens, disperses sur
tout le territoire russe jusqu'aux confins de la Siberie, voyaient
se dresser sur le chemin du retour dans leur patrie des obstacles
infranchissables, dont les difficultes d'ordre diplomatique n'etaient
pas les moindres. Ce n'est guere qu'au printemps de 1920, pres de
deux ans apres la cessation des hostilites sur le front occidental,
que, les difficulty's diplomatiques e"tant enfin levies, leur rapatrie-
ment put effectivement commencer. Mais a quel prix ! Le morcelle-
ment sovtetique fermait pratiquement la voie directe. II ne restait,
pour les prisonniers se trouvant en Russie europeenne, que la
voie de la Baltique et, pour ceux de Siberie, celle de Vladivostok,
la mer de Chine et l'Oc^an indien. Ces voies, le CICR les ouvrit.
Restait a les utiliser. Pour cela, il fallait des moyens mate'riels.
Le CICR fit part de son souci a la toute neuve Socie'te' des Nations.
Celle-ci, consciente que son credit ne pouvait e*tre mieux fonde"
que sur l'encouragement qu'elle donnerait a une telle entreprise,
cr^a un commissariat special pour le rapatriement des prisonniers
et obtint du Professeur F. Nansen qu'il en assumat la responsabilite".
Alors, une premiere Conference, convoque'e et pre'side'e par le
CICR et reunissant le Professeur Nansen, d'une part, et les repre"-
sentants de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie et des Soviets
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de l'autre, adopta un plan. Le travail pratique commencait enfin
sous la direction du Commissaire. Celui-ci pouvait declarer qu'en
face du travail de"ja accompli par le Comite" international, son
organisation deja complete, il ne s'agissait plus pour lui que de
trouver l'argent, les bateaux et le ravitaillement ne"cessaires pour
permettre d'utiliser dans toute leur ampleur les possibility's de
rapatriement donne'es par l'ouverture des routes de la Baltique.
L'aureole qui entoure encore aujourd'hui le nom de Nansen t€-
moigne du succes auquel celui-ci sut mener sa tache. Grace a une
etroite collaboration entre le Commissaire et le Comite interna-
tional, grace aussi aux efforts de nombreuses organisations alle-
mandes, autrichiennes, tcheques ou sovietiques, on re"ussit a
rendre a leur pays la plupart de ces prisonniers perdus dans un
monde hostile.

On voit jusqu'ou le CICR avait ete amene a e"tendre une activity,
modeste a ses debuts. Ce faisant, il ne re'pondait pas seulement
a un besoin immediat. II contribuait, sans le savoir, a asseoir le
droit de Geneve sur des bases elargies. Toutes ces activites, partiel-
lement esquisse'es ici, fourniraient la substance non seulement d'une
nouvelle revision de la Convention de Geneve, mais celle du futur
Code des prisonniers de guerre. Elles s'inscrivaient si bien dans la
logique du principe initial de la Croix-Rouge qu'on nnirait par les
trouver naturelles. Ce que quelques hommes de coeur, sans pouvoir,
sans mandat, presque sans moyens mate'riels, avaient r&ussi a
obtenir, la nouvelle Convention relative au traitement des prison-
niers de guerre ou l'imposerait aux gouvernements signataires ou
laisserait tout au moins la porte ouverte a sa rendition. Ce qui
etait miracle deviendrait chose due, preVue, organised. Ce qui
etait le re"sultat de concessions implore'es ou arrach6es deviendrait
droit pour le faible, obligation pour le puissant. Quant au CICR,
son ind6pendance de tout mandat impe'ratif en avait fait, de
simple lien moral entre des Societes privies, un intermediate
neutre entre les plus puissants Etats.

Voila sommairement evoquee sous quelques-uns de ses aspects,
jusqu'ou s'etait e"tendue l'activite' des quelques personnes de bonne
volonte" qui, en septembre 1914, avaient ouvert l'Agence de rensei-
gnements sur les prisonniers de guerre. On se rappelle que cette
Agence avait son origine dans une initiative prise pendant la
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guerre de 1870 a Bale, initiative qu'on n'avait pas meme ose,
alors, placer sous le signe de la croix rouge, reserve aux seuls
blesses et malades. Or, le CICR se trouvait place, des septembre
1914, devant une situation analogue: au not des demandes de
renseignements sur des prisonniers de guerre qui arrivait a l'Agence,
s'ajoutaient, en nombre croissant des demandes concernant des
civils se trouvant en territoire ennemi, generalement arrete"s et
internes des l'ouverture des hostilites. La Convention de Geneve
ne visait que les militaires. Non-combattants par definition, les
civils 6taient theoriquement a l'ecart de la guerre. Et voila que
celle-ci les atteignait aussi.

Cependant, bien que ce probleme nouveau sortit de son champ
d'action, le CICR ne voulut pas rester sourd a des appels qui
revelaient des souffrances aussi vives, aussi respectables que celles
des militaires. Et, comme il l'avait fait a Bale en 1870, il area
pour eux une section s^paree, en marge de l'Agence.

Par rintermediaire des Societes nationales de Croix-Rouge, puis
directement aupres des gouvernements, le Comite international
s'efforca d'abord d'obtenir que les internes civils, du moins ceux
d'entre eux qui n'etaient retenus qu'en raison de leur nationalit6
ennemie, fussent assimile's, quant a leur traitement materiel, aux
prisonniers de guerre. II y parvint partiellement, non sans mal.
Le service civil de l'Agence en fut simplifie; mais, en melne
temps, son travail s'accroissait du fait de l'existence d'autres
civils tombes au pouvoir de l'ennemi: otages, detenus politiques,
populations des territoires occupes. Tout ce que Ton reussissait a
faire pour les prisonniers de guerre, il fallait essayer, sans base
l^gale cette fois, de l'arracher en faveur de ces autres victimes.
Autant d'improvisations sans cesse renouvele'es, qui se proposaient
a l'imagination et a l'acharnement du CICR a mesure que la guerre,
en se prolongeant, ajoutait au nombre des victimes et que ses
destructions augmentaient les besoins tout en diminuant les moyens
d'y parer.

Apres la fin des hostilites, ce fut presque pis. Une bonne
partie de l'Europe, ruinee par la guerre, 6tait en proie aux boule-
versements politiques, nationaux, sociaux. On a deja. evoque1 plus
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haut le rapatriement des prisonniers de guerre du front de l'Est.
Les memes evenements qui en retardaient la solution creaient
d'autres problemes. Aux millions de prisonniers s'ajoutaient des
millions de civils: refugies, families dispersees, peuples entiers
affames ou menaces d'epidemies. Alerte par ses delegations, le
CICR dut entreprendre de vastes actions, chercher des secours,
en organiser la centralisation, susciter — car il ne pouvait sufnre
a tout — la creation de mouvements charitables, d'organisations
officielles ou privees.

C'est ainsi, par exemple, qu'il provoquait la creation de l'Union
internationale de secours aux Enfants chargee, sous son patronage,
de centraliser les ceuvres deja existantes et d'en susciter de nou-
velles; qu'alertant, avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
fondle entre-temps, la Societe des Nations, il en obtenait la creation
du Commissariat Nansen, cependant qu'il organisait la repartition
des secours a Vienne, en Tchecoslovaquie, en Pologne, en Hongrie,
qu'il mettait ses delegations a la disposition des gouvernements
interesses pour organiser et surveiller les camps de passage, et
que, pour permettre des rapatriements entraves par l'eclosion de
tant de pays nouveaux qui accumulaient des frontieres hostiles,
il louait ou achetait des bateaux !

Et c'est alors qu'il se vit, pour la premiere fois, face a la guerre
civile. Les changements de regime intervenus en Russie en 1917-18
et en Hongrie en 1919 creaient une nouvelle forme de guerre,
la guerre de classe ou ideologique, et, a cot6 des souffrances
infligees par toute guerre, jetaient en masse dans les prisons des
detenus politiques. Rien n'autorisait le Comite a intervenir dans
les affaires interieures d'un Etat. Rien, si ce n'est que la gravite
d'une blessure ne depend pas de la qualification juridique du conflit,
et que la sollicitude de la Croix-Rouge a l'egard des victimes
n'est pas plus fonction des convictions de celles-ci que de la couleur
de leur uniforme. Le Comite international s'efforca done de faire
admettre le maintien de la Societe nationale et la poursuite de
ses activites propres. On devine que, dans les circonstances du
moment, ses efforts n'aboutirent pas toujours, loin de la. Cependant,
en regard de plus d'une deception, ses delegues enregistrerent deux
succes qui comptent: le 7 aout 1918, un decret, signe Lenine,
portant reconnaissance et maintien de la Convention de Geneve
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et de tous les autres accords internationaux ayant rapport a la
Croix-Rouge, fut communique officiellement au Comite interna-
tional et a tous les gouvernements parties a la Convention de
Geneve.

En Hongrie, en 1919, le de'le'gue' du CICR obtint successivement
du gouvernement revolutionnaire de Bela Kun, puis du gouverne-
ment hongrois qui le renversa, la permission de visiter, d'assister
et parfois de faire liberer les detenus politiques et les otages des
deux camps que ces gouvernements avaient tour a tour jete"s en
prison !

Cette activity gigantesque du CICR, aujourd'hui presque
oubliee, il fallait y insister, car elle a une double valeur. Elle n'a
pas seulement soulage" d'innombrables souffrances. Partant de
presque rien pour toucher a tous les secteurs des miseres nees
de la guerre, elle a cre'e' de nouvelles bases d'action, forge du droit
et, de ce fait, permis que la Croix-Rouge ne fut pas balayee, avec
tant d'autres produits de la civilisation, dans la tourmente de la
seconde guerre mondiale.

Enfin, l'ordre revenant peu a peu dans le monde, l'activite
du CICR put se re"duire. Mais elle ne s'arr&ta a aucun moment.

Une grande tache intellectuelle et juridique se pr^sentait:
tirer les lecons de l'experience pour reviser une fois de plus la
Convention de Geneve; pour computer, pre"ciser et renforcer les
trop modestes dispositions du Reglement de La Haye relatif au
traitement des prisonniers de guerre et en faire une deuxieme
Convention de Geneve: le Code des prisonniers de guerre de 1929.
Etudier les moyens juridiques par lesquels on pourrait apporter
protection a ces diverses categories de civils, internes, deportes,
re"fugie"s, etc. que le conflit avait frapp6s aussi cruellement que
les militaires. Enfin, au souvenir des menaces que faisaient courir
a la population civile le deVeloppement terrifiant des armes et
revolution de nouveaux moyens de destruction tels que les gaz
asphyxiants, alerter l'opinion et pousser les gouvernements a
s'entendre sur les limitations et les prohibitions necessaires.

Et puis, la paix est pre"caire. Ici ou la, des confuts eclatent.
Conflits localises qui, s'ils ne requierent pas toujours de grandes
actions du CICR, le tiennent en alerte, l'obligent a plaider sans
cesse le respect des principes des Conventions.
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Cependant, deux evenements allaient requerir l'intervention
directe du Comity international et le preparer a la grande e"preuve
de 1939-45 tout en assechant ses ressources jusqu'au dernier cen-
time. C'est en 1935, la guerre italo-ethiopienne et c'est surtout,
des le 18 juillet 1936, la guerre civile d'Espagne. L'equilibre des
forces en presence, l'existence de deux gouvernements rivaux
be'neficiant l'un et l'autre de la reconnaissance de gouvernements
Strangers et la participation, en formations organisees, de tres
nombreux volontaires etrangers, devaient vite lui donner presque
tous les aspects d'un conflit international et susciter par consequent
les memes problemes. Cependant, c'etait un conflit interne, 6chap-
pant au domaine des Conventions de Geneve et du droit de La
Haye. Ce ne fut done pas une mince affaire ni un mince resultat
que de demander et de faire admettre l'assistance non seulement
du CICR, mais celle des Croix-Rouges sceurs, le respect de l'embleme,
l'installation d'agences de renseignements, l'organisation de visites
de prisonniers, de faire consacrer par engagements e'erits non
seulement l'intervention du CICR, mais l'appplication, au moins
implicite, sinon de la lettre meine des Conventions, du moins de
leur esprit. II serait temeraire de pretendre que la Croix-Rouge
reussit a soulager toutes les souffranees de cette guerre fratricide.
II n'en reste pas moins que l'intervention de la Croix-Rouge dans
ce conflit civil constitue un precedent de premiere importance et
une nouvelle victoire de la Croix-Rouge sur la souverainete natio-
nale. Au regard des circonstances, de l'acharnement de la lutte,
plus cruelle encore de se produire entre compatriotes et pour des
raisons id^ologiques, ce qu'a pu reussir le CICR dans le domaine
non seulement des secours materiels mais des secours moraux,
du respect — toujours remis en question — des principes conven-
tionnels, tient presque du miracle. II est juste d'ajouter que, de
meime que le monde entier s'interessait politiquement et me'me
militairement a ce conflit, le monde de la charite ne restait pas en
arriere. Les interventions du CICR furent puissamment aidees par
des secours financiers venant de 50 pays.
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1939-1963

La guerre d'Espagne etait a peine termine'e et le Comite inter-
national s'occupait encore de ses suites immediates qu'e"clatait le
coup de tonnerre de la deuxieme guerre mondiale. Serait-ce une
Blitzkrieg, ou la re"pe"tition — en pire — de 1914-1918 ? Sans
argent, que pouvait faire le CICR? II ne pouvait preVoir ni
le deVeloppement des operations militaires, ni par consequent le
lieu, la nature et l'ampleur des problemes qu'elles souleveraient.
II ne pouvait se preparer qu'a une chose: l'Agence centrale de
renseignements. Pour le reste, on verrait. Plusieurs de ses membres
avaient participe" a la creation et au fonctionnement de l'Agence
de 1914-18; l'expe"rience du conflit d'Espagne etait encore toute
chaude. On pouvait done, sur ce point, ne pas s'en remettre a
l'improvisation, mais s'organiser d'avance. C'est ce que le CICR
fit. II notifia a tous les belligerants l'ouverture de l'Agence, comme
en 1914, mais, sachant ce qu'il aurait a faire, il s'installa dans un
local de 4700 ma. Et il attendit les premieres listes de prisonniers.
Celles-ci n'e"taient pas encore parvenues a. Geneve, pour autant
qu'elles fussent e"tablies, que la campagne de l'Est prenait deja fin.
Occupe"e, annexed, la Pologne e"tait effaced de la carte politique
par ses adversaires. Aux yeux du gouvernement du Reich, son
absorption entrainait la suppression de la Convention de Geneve
et le sort de ses habitants, tant militaires que civils, affaire purement
interne. Le CICR ne partagea pas ces vues. Mais il n'obtint que
partiellement de pouvoir s'occuper des prisonniers de guerre. Quant
au gouvernement des Soviets, qui n'avait pas ratine le Code
des prisonniers de guerre de 1929, il n'etait pas lie" par celui-ci.

Et ce fut la « drole de guerre ». Le CICR n'etait pas inactif,
certes, mais son activity e"tait fort restreinte, presque risible en
regard de l'immensite' des locaux prepares. On mit ce temps a
profit pour perfectionner, a toutes fins utiles, le fonctionnement de
l'Agence.

Mai 1940, tout change. L'invasion des Pays-Bas, de la Belgique
et de la France disperse sur les routes des millions de civils, jette
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dans les camps des millions de prisonniers de guerre. D'un seul
coup l'Agence est submergee. Jusqu'a 60.000 lettres par jour !
Dans le desarroi general, avec le repli constant des autorite"s, les
gens ne savent plus ou s'adresser utilement. Alors, comme en
1914, on se tourne vers Geneve. Et les listes arrivent, listes immen-
ses, car ce sont des armees entieres qui sont capturees en un seul
jour. Tout cela, comme en 1914, mais sur quelle echelle et a quel
rythme, il faut le transcrire, porter sur fiches, retransmettre. Les
demandes de renseignements, il faut les etudier, les trier, les
confronter avec les fiches, y repondre. La Croix-Rouge n'est pas
une administration. Les collaborateurs de l'Agence, la plupart
volontaires, sont venus pour aider. Pour eux, chaque fiche c'est
un homme, chaque lettre une femme eploree. Alors ils imaginent,
ils inventent des systernes toujours plus perfectionnes pour que
personne ne se perde. Travail veritablement gigantesque, quand on
songe qu'il y aura dans les fiches de l'Agence 15.000 Martin, dont
1500 portent le meme prenom, et plus encore de Jones, de Smith
ou de Muller; que le meme homme peut se trouver sur quatre,
cinq ou dix fiches parce que son nom a ete mal orthographie.
Or, ce n'est plus 7 millions de fiches qu'on aura, c'est pres de
40 millions, qu'il faudra etablir, trier, classer, manipuler. Dans la
seconde partie de la guerre, les machines viendront au secours des
hommes. A elles seules, elles etabliront 8.600.000 fiches perforees, en
trieront 66 millions, en transcriront sur listes 24 millions. Au total,
240 millions de cartons passeront par leurs delicats rouages. Ces
derniers chiffres donnent l'idee du travail ne'cessite' par les autres
millions de fiches non me'canisees, qui devaient se faire a la main.

Ce qui, avec l'Agence centrale, avait e"te, pendant la premiere
guerre, le plus utile pour les prisonniers de guerre c'e"tait les visites
de camps. Le Comite les reedita. Promoteur, apres la Convention
de Geneve, de ce Code des Prisonniers de guerre, il envoya ses
delegues voir la maniere dont il etait applique. Simple controle
de fait s'ajoutant, sans faire double emploi, a celui de la Puissance
protectrice, mais dont la seule existence suffisait parfois a eviter
de trop graves meconnaissances des Conventions, ce qui se tra-
duisait, suivant les cas, ou par des remarques au commandant
de camp ou par des demarches du CICR a. l'e'chelon le plus eleve.
De plus, ces visites representaient, pour les captifs, un veritable
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secours moral. Si breves qu'elles fussent, si restreint le nombre des
prisonniers avec lesquels le delegue de la Croix-Rouge pouvait
s'entretenir en une journee, c'etait pour des millions de gens la
preuve qu'ils n'e'taient pas completement abandonne"s a l'arbitraire
de leur d^tenteur ; qu'au dehors des amis pensaient a eux, s'inquie-
taient de leur sort. C'etait un peu d'air de l'ext^rieur, l'apparition
d'un visage etranger mais ami. Huit mille fois, les portes des camps
s'ouvrirent ainsi au cours de la guerre devant ces strangers amis.
Secours moral, mais secours materiel aussi. Les delegues du CICR
n'arrivaient pas les mains vides. On se rappelle comment, en 1870,
le CICR avait ajoute aux secours pour les blesses et malades, une
aide aux prisonniers de guerre; et comment, pendant la premiere
guerre mondiale, cette nouvelle activite, d'accessoire etait devenue
principale. Pendant la deuxieme guerre mondiale, il allait en etre,
a plus forte raison, de meme. Le Reglement de La Haye de 1907
et a sa suite le Code des prisonniers de guerre de 1929 avaient
preVu que les Society's de secours reconnues seraient admises a
distribuer des secours dans les camps. A l'origine on avait song6
en premiere ligne aux Societes de la Croix-Rouge de la puissance
d£tentrice elle-m£me. N'6tait-il pas dans le pur esprit de la Croix-
Rouge et des Conventions que, de m&ne que 1'infirmier sur le
champ de bataille ou a l'hopital se penche indiffe'remment sur
l'ennemi ou sur le compatriote, la Society de Croix-Rouge s'inte-
resse au sort du prisonnier ennemi ? Constatons le fait, sans accuser
personne : a part quelques exceptions, on s'est peu soucie" du sort
des prisonniers ennemis. En revanche, les Croix-Rouges nationales,
avec toute la population de leur pays, se preoccupaient de leurs
compatriotes captifs. Seraient-elles du moins, sous l'embleme de
la croix rouge, autorisees a pe"n6trer en territoire adverse pour
apporter consolation et secours a leurs amis ? II n'y fallait pas
compter. Dans le climat de haine, d'espionite et de fievre obsi-
dionale qui re'gissait le monde, les belligexants n'etaient pas disposes
a autoriser des ressortissants ennemis, m&me porteurs du brassard
de la croix rouge, a pe"ne"trer chez eux. C'est tout juste si on admet-
tait au compte-gouttes les Croix-Rouges neutres. Alors, encore une
fois, on se tourna vers Geneve.

Bien vite, le CICR fut assailli de colis individuels a transmettre
ou d'argent pour en confectionner. Simple transmission ? Que non
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pas. II fallait controler les colis, les reconditionner, souvent trouver
des voies d'acces. On s'organise en consequence. Mais si precieux
qu'ils soient, les colis individuels sont vite insuffisants. Alors, le
CICR negocie a nouveau avec les Croix-Rouges nationales. Ces
dernieres confectionneront des colis standard. Ceux-ci, group^s,
seront entreposes a Geneve, pour 6tre achemin^s chez l'ennemi et,
de la, re"partis entre les camps. Sur le papier, c'est vite dit. En fait,
en pleine guerre, c'est autre chose. Comment traversera-t-on les
oceans, ou journellement tout ce qui n'est pas ami est attaque"
et souvent envoye par le fond? Comment, dans des pays disor-
ganises par la guerre, ou le materiel de chemin de fer, mobilise
pour les besoins de guerre, est decime chaque jour par les bombar-
dements, trouver les moyens d'acheminement ? Le Comite" loue
des bateaux, il en achete, il installe des entrepots dans les ports,
a Geneve, il conclut des accords.

Ses agents harcelent les entreprises de transport. Et enfin
Ton put voir, paradoxe strange au milieu de cette guerre totale,
des bateaux arborant pavilion croix rouge et des trains recouverts
du signe, transporter d'un continent a l'autre, veritable de"fi aux
tonnes de bombes qui se deVersent chaque jour sur les villes, les
caisses de vivres et de medicaments qui vont aider les prisonniers
a subsister; les livres — un million et demi — les objets du culte,
instruments de musique, de jeux et de sports qui vont soutenir leur
ame, leur esprit et leur moral — car l'homme ne vit pas de pain
seulement. Cela fait au total quatre cent cinquante mille tonnes,
c'est-a-dire 45.000 wagons, c'est-a-dire encore l'equivalent de
90 millions de colis de 5 kg. Et tout cela par quelques hommes de
bonne volonte, sans pouvoirs, sans moyens materiels.

II ne faudrait pas croire que la machine de l'Agence centrale
de renseignements et de secours, une fois organised, ait tourne"
toute seule. Chaque jour apportait une difficulte nouvelle, chaque
annee un nouveau probleme. Apres l'invasion des Pays-Bas, de la
Belgique et de la France en 1940, c'est, les annees suivantes, l'in-
vasion des Balkans, la guerre a l'Est, la guerre en Extreme-Orient,
le debarquement en Afrique du Nord, l'armistice italien, les de"bar-
quements en France. A chaque fois, c'est une nouvelle masse de
prisonniers jusqu'en 1945, ou des armees entieres de l'Axe passent
au pouvoir des Allies. C'est chaque fois de nouvelles negotiations,
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la creation de nouveaux services, avec chaque fois des difficultes
accrues. Alors, les chiffres prennent toute leur valeur. Us donnent
du meme coup toute son horreur au neant par lequel se traduiront
d'autres efforts de la Croix-Rouge. A cote des millions de captifs
qui ont be"nencie, directement ou indirectement de Faction du
CICR, un nombre egal de prisonniers n'a jamais vu un delegue",
n'a jamais recu un gramme de secours. Et pourquoi cela? Parce
que leur pays ou l'adversaire de leur pays n'etait pas lie par le
Code des Prisonniers de guerre de 1929.

La Croix-Rouge propose les Conventions. Les gouvernements
les signent, ou ne les signent pas. Seuls, ils portent la responsabilite
de leur application ou de leur violation. Pour le CICR elles sont
l'expression, mais l'expression seulement, d'un principe superieur
qui ne supporte pas de division. Ce qu'il essaie d'obtenir au nom
de ce principe et en s'appuyant sur les Conventions la ou elles
existent, il le demande, avec le me'me acharnement, la ou il n'y
en a pas. Mais s'il ne fait pas de choix entre les victimes, les gou-
vernements, eux, en font. Et c'est ainsi que les portes des camps
des prisonniers sovietiques en Allemagne, ou des prisonniers de
l'Axe en URSS lui resterent hermetiquement fermees et que,
dans le conflit de l'ExtrSme-Orient il ne fut autorise" a intervenir
qu'a raison du dixieme environ de ce qu'il pouvait faire en Europe
ou en Ame'rique.

De meme pour les civils. Pour eux, pas de Convention, quand
la Croix-Rouge et la premiere Convention furent cr^ees, les civils
restaient en dehors de la guerre. S'ils en subissaient parfois les
effets, c'e'tait d'une facon occasionnelle, limitee, au passage des
troupes ennemies ou dans les environs d'un champ de bataille.
Cela ne durait pas. Avec la premiere guerre mondiale, tout change ;
avec la deuxieme, tout est change. Instruite par l'exp^rience de
la guerre de 1914-1918, la Croix-Rouge avait cherche a les prote"ger
a leur tour. Un projet avait e"te elabore, adopte par la Conference
de la Croix-Rouge a Tokio en 1934, pour &tre soumis a une Confe-
rence diplomatique en 1940. Quand la guerre eclata, ce n'e"tait
encore qu'un projet. Le CICR demanda aux gouvernements de
mettre ce projet en application. En vain. II eut pu, des lors, borner
ses interventions a ses activity's traditionnelles en faveur des pri-
sonniers, la oil, du moins, il pouvait s'appuyer sur des textes et
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se laver les mains d'une situation qui n'etait pas son fait. Mais
cela eut dte contraire a sa ligne de conduite. Puisqu'on lui refusait
une re"glementation globale, il chercha, dans le de'tail, a soulager
avec ses moyens la ou il le pourrait. II met son Agence a la dispo-
sition des civils. Enqueues, recherches, correspondance, la encore
les lettres affluent. On ne'gocie et on obtient enfin de pouvoir
transmettre des messages civils, limite's a 25 mots. D'entente
avec les Societes nationales, on cre"e une formule-type. Au passage
a Geneve, toutes ces formules doivent 6tre porters sur fiche,
censuses, controlees, groupees, affranchies, expe"die"es enfin.
De 1.000 par jour du d6but, cela devient, a chaque grand tournant
de la guerre, jusqu'a des dizaines de milliers. A la fin de la guerre
on en aura passe' 24.000.000 !

II y avait tous les civils interne's. Ceux que leur seule presence
sur le territoire ennemi a l'ouverture des hostilite's faisait jeter,
d'un instant a l'autre dans un camp; et ensuite ceux que, jour
apres jour et plus souvent nuit apres nuit, la police venait arreter
et qui disparaissaient sans laisser de trace. Pour les premiers, le
Comite finalement obtint, comme en 1914, qu'ils fussent assimile's
aux prisonniers de guerre et recussent par analogie le traitement
reserve' a ceux-ci. Quant aux seconds, ils devaient etre perdus
pour la Croix-Rouge comme pour tout le monde. La «se'curite
de l'Etat », invoqude comme pre'texte a la disparition de ces gens,
opposait aux efforts du CICR un mur infranchissable. La fut bien,
pour le CICR, le drame le plus poignant de toute son existence.
Ce n'est que dans la toute derniere phase de la guerre, qu'a force
de tentatives sans cesse re'pe'te'es, le CICR obtint d'envoyer quelques
colis qui, faisant boule de neige, finirent par atteindre le chiffre
de 700.000 et reussit a faire libe"rer, pour les amener en Suisse,
quelques milliers de personnes, parmi les plus affaiblies. Mais
qu'est-ce que ces sauvetages «in extremis » au regard des souffrances
et des exterminations endurees pendant tant d'anne"es?

Autre drame encore que celui des populations affame'es. A-t-on
oublie" l'effroyable famine qui s'abattit en 1941-1942 sur la Grece,
par exemple ? Ou par milliers, chaque jour, les gens, les enfants
surtout mouraient comme des mouches; ou la sante' d'un peuple
entier etait menace'e de ruine pour une ge"ne"ration. Le Comite'
international commenca, au moyen de vivres f ournis par le Croissant-
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Rouge turc, par installer des soupes populaires. Mais ce n'etait
pas assez. La situation exigeait une aide de grande envergure.
Seules les Puissances alliees pouvaient la fournir. Elles en avaient
le desir. Mais les regies du blocus, edictees par elles-memes, leur
interdisaient de laisser partir de l'autre cote du front un seul gramme
de nourriture. Avec l'aide de neutres comme la Suede et la Croix-
Rouge suisse, le CICR intervint aupres des Allies. II obtint une
derogation au blocus, a condition que les secours fussent distribues
sous le controle des delegu^s neutres. Alors seulement une chaine
de bateaux put apporter en Grece les 18.000 tonnes de ble canadien
ou d'autres produits qui permettraient a ce pays de ne pas mourir
tout entier. Et que d'autres actions, petites ou grandes, imaginees,
ne"gocie"es, montees a grand-peine, et dont chacune etait une
aventure, une epopee dans un monde desorganise autant par la
haine que par les destructions matexielles !

Pas plus qu'en 1918, la cessation des hostilites de 1945 ne permit
au CICR de mettre bas les armes de la charite. Ce qu'un bombar-
dement detruit en quelques minutes, il faut des mois ou des annees
pour le reconstruire. Les camps ne se vidaient de milllions de
prisonniers de guerre que pour se refermer sur d'autres millions.
Le pain ne descendait pas du ciel comme en etaient tombees les
bombes. Des millions de gens de"racines, transplanted, erraient dans
tous les coins du globe, a la recherche d'une patrie qui n'existait
plus, ou qui ne voulait plus les reconnaitre. Dans une grande
partie de l'Europe, rien ou presque rien n'etait en place pour
reprendre immediatement, avec les moyens materiels, dont dispo-
saient les gouvernements, la plupart des actions que le CICR
avait 6t6 seul a conduire, avec ses seules mains nues. II n'y avait
plus de guerre, mais pas encore de paix dans les cceurs. Trop de
gens etaient encore considers comme ennemis pour que les de-
marches de la Croix-Rouge fussent toujours recues avec la compre-
hension n^cessaire.

Le CICR dut done venir en aide aux tres nombreux prisonniers
de guerre et internes civils, defendre leurs interets, leur distribuer
des secours et organiser leur rapatriement. Ce n'est qu'a la fin
de 1948 que tous les prisonniers furent rendus a leurs foyers.

Le CICR vint aussi en aide aux multitudes de refugies et
«personnes d^placees », notamment en instituant a leur intention
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un « titre de voyage », sorte de passeport facilitant leur rapatriement
ou leur Emigration. II organisa de m&me le regroupement des
families que la guerre avait dispersees. Le Service international de
Recherches, a Arolsen (Republique federale d'AUemagne), dont la
gestion est confine au CICR depuis 1955, exerce une activit6 du
me'me ordre. C'est la que se trouvent consignees et classes tous les
renseignements et documents sur les personnes deportees, deplacees
ou disparues en AUemagne et dans les territoires occup6s par les
forces allemandes pendant la seconde guerre mondiale. Ce Service
mene des enqueues et repond a des demandes qui se chiffrent
encore a des milliers par mois.

En vertu de l'article 16 du Traite de Paix entre le Japon et
les Allies, le CICR s'est vu conner une autre tache resultant de
la seconde guerre mondiale: la repartition des fonds destines a
indemniser les anciens prisonniers de guerre en mains japonaises.
Le CICR remit ces fonds a tous les pays ayant pr6sente des listes
de prisonniers suffisamment exactes et proceda pour cela a de
nombreux controles.

** *

Lors des nouveaux conflits qui e"claterent apres la fin de la
deuxieme guerre mondiale, le CICR assuma de lourdes taches
pour venir en aide aux victimes de ces eve'nements. En Grece,
d'abord, il intervint en faveur de la population civile necessiteuse,
de meme que des exiles et detenus politiques. II distribua des secours
repre"sentant une valeur totale de 4,15 millions de francs suisses.

Plus vaste encore fut l'action entreprise par le CICR en relation
avec la guerre de Palestine. Les del^gues de Geneve s'efforcerent
d'y faire respecter les regies humanitaires, instituant des zones de
s^curite autour des hopitaux et allegeant le sort des prisonniers de
guerre. A la population civile e"prouvee par les hostility's, ils distri-
buerent d'abondants secours. Mais c'est en faveur des refugie"s arabes
qu'ils durent assumer la tache la plus lourde. Pendant quinze mois,
le CICR porta la responsabilite" de l'aide a des centaines de milliers
de refugies dans les regions les plus eprouvees par le conflit, leur
distribuant des secours, en majeure partie alloue"s par l'ONU, d'une
valeur totale de plus de 144 millions de francs suisses.
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Dans d'autres regions du continent asiatique, le CICR eut a
intervenir dans une longue se"rie de conflits et de troubles. En
Indochine, en Indonesie, en Birmanie et en Malaisie, il apporta des
secours aux victimes militaires ou civiles des eVenements et visita
de nombreux prisonniers de guerre et d&tenus politiques.

Lors des troubles consecutifs a l'inde"pendance de l'lnde et a la
creation du Pakistan, le CICR s'efforca de venir en aide a une partie
des millions de re'fugies qui avaient afflue" de part et d'autre de la
nouvelle frontiere. II apporta de meme son assistance aux victimes
du conflit arme" qui avait e'clate" au Cachemire, ou il visita les pri-
sonniers dont beaucoup furent liberes a la suite de ses interventions.
Au Bengale, ou les re"fugie"s vivaient souvent dans un terrible
de"nuement, il organisa une importante action d'assistance medicale,
cre'ant des centres hospitaliers destines surtout aux enfants.

Le CICR intervint aussi dans la guerre de Core"e, ou il offrit aux
deux parties ses services d'intermediaire neutre pour l'accomplis-
sement des taches humanitaires rendues ne"cessaires par le conflit.
Ces taches, malheureusement, il ne put pas les remplir dans le
nord du pays. Au moins fut-il autorise", dans le sud de la Core"e, a
donner son assistance a de nombreux prisonniers de guerre et a
distribuer des secours a la population civile.

Le conflit de Suez, en 1956, fut la premiere situation ou s'appli-
querent pleinement les nouvelles Conventions de Geneve de 1949.
Le CICR dut veiller a leur respect par les belligerants et assumer
les responsabilite"s que ces textes lui imposent en cas de guerre
internationale. II exerca une activity fructueuse en faveur des pri-
sonniers de guerre et des blesses de meme que des civils, notam-
ment a Port-Said, ou furent distributes d'importantes quantite"s
de medicaments et de vetements. Sous la protection du CICR, des
trains de secours purent pe"ne"trer dans la ville encore occupee par
le corps exp6ditionnaire franco-anglais et en repartir avec des bles-
ses et malades. En Egypte, les de'le'gues de Geneve assisterent les
personnes internees et les apatrides, alors que du cote" israelien,
ils visitaient les prisonniers de guerre et veillaient a l'application
de la IVe Convention prot^geant les civils en territoire occupe\

Presque simultane'ment se deroulaient les dramatiques eVe"ne-
ments de Hongrie. Le CICR, a cette occasion, deploya une intense
activity en faveur de la population e"prouve"e. II organisa un pont
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ae"rien qui permit d'acheminer a Budapest des secours comprenant
notamment 90 tonnes de plasma sanguin, des pansements, des
medicaments, des vivres et des couvertures. II s'agissait en grande
partie de dons offerts par diverses Socie'te's nationales de la Croix-
Rouge qui, pendant toute la dure'e de ces eVenements, firent preuve
d'une remarquable ge'ne'rosite'. C'est ce qui permit au CICR d'en-
voyer de nouvelles cargaisons de secours qui furent transporters par
camions, chemin de fer ou par voie fluviale. Selon un accord passe
avec le gouvernement de Budapest, lui seul e"tait autorise" a pro-
ceder aux distributions sur le sol hongrois. C'est ainsi que ces
colonnes de camions purent franchir la frontiere, fermee a tous
les autres convois. A Budapest m&me, les de"16gues du CICR veil-
laient a l'equitable repartition des secours, alors qu'en Autriche,
d'autres institutions comme la Ligue des Society's de la Croix-
Rouge, assuraient l'accueil des re"fugies. Cette activite du CICR en
Hongrie se prolongea pendant une bonne partie de l'annee 1957.
Les secours qu'elle permit de distribuer atteignirent une valeur
de 85 millions de francs suisses.

Des le de"but du conflit d'Alge"rie, le CICR offrit d'y exercer
son activite" humanitaire traditionnelle. Le gouvernement francais
accepta cette offre et trois delegues de Geneve purent se rendre sur
place pour une premiere mission, de fevrier a avril 1955, et visiterent
43 prisons ou se trouvaient des personnes incarcerees en raison des
eVenements. Cette mission fut suivie, jusqu'au printemps 1961, de
sept autres, au cours desquelles les dele'gues visiterent la plupart des
lieux de detention en Algerie. Outre le re"confort moral et materiel
que ces visites procurerent aux detenus, elles aboutirent, grace aux
remarques, suggestions et rapports remis aux autorite"s detentrices,
a de se"rieuses ameliorations du regime en vigueur dans les prisons
et les camps. De semblables visites furent faites e"galement en
France metropolitaine, ou une grande partie des prisons et camps
d'internement pour Algeriens ont et6 periodiquement visites par
des delegues.

Parallelement, le CICR a fait de multiples demarches en faveur
des prisonniers frangais aux mains de l'Arme'e alge"rienne de libera-
tion nationale. Dans une cinquantaine de cas, il a obtenu que soient
libe"res de tels prisonniers.

Le CICR est aussi intervenu en faveur des populations victimes
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des e"venements. Tout d'abord il organisa d'importantes actions de
secours pour les r£fugies algeriens en Tunisie et au Maroc, jusqu'a
ce que cette activite soit reprise par la Ligue des Society's de la
Croix-Rouge. Puis il fit parvenir des vivres et des medicaments
aux populations deplace"es et regroupees a l'interieur de l'Algerie.
Ces secours, dont la valeur atteignit au total pres de 900 000 francs
suisses, ont &t& distribu^s avec le concours de la Croix-Rouge fran-
caise.

Le CICR s'est employe" a soulager le sort des victimes de la plu-
part des conflits qui e"claterent ces dernieres annees dans les diverses
regions du monde. Ainsi, pour ne mentionner que les principales
de ces actions, il est intervenu a Chypre, au Liban, durant les
troubles de l'ete 1958, a Cuba ou, cette m£me annee 1958, il obtint
une suspension d'armes pour permettre d'evacuer des blesses, au
Kenya, ou il visita des detenus mau-mau, en Rhodesie et au Nyas-
saland, oil il proc^da a de semblables visites de personnes incarcerees
a la suite de desordres recents, en Indone"sie, oil il distribua deux
tonnes de medicaments, au Laos, ou il fit parvenir divers secours
d'urgence, et au Ne"pal, ou il s'efforca de subvenir au de"nuement
des re"fugie"s tibe" tains.

Deux autres actions du CICR doivent etre signale"es de facon
un peu plus complete, et tout d'abord sa participation au rapatrie-
ment de Core"ens r^sidant au Japon. II s'est agi d'une tache rela-
tivement nouvelle pour lui et qu'il accepta d'assumer apres en
avoir 6te" sollicite par la Croix-Rouge japonaise. La participation
du CICR a consiste en un controle sur les diverses phases des ope-
rations de rapatriement jusqu'au moment de l'embarquement,
pour s'assurer du respect des normes humanitaires. La presence des
dele'gue's de Geneve a fourni la garantie que personne ne s'etait
embarque" contre son gre. Jusqu'au debut de l'ann^e 1961, pres de
50.000 Core"ens, sur 600.000 residant au Japon, avaient ainsi pu
regagner leur pays d'origine au lieu de leur choix, c'est-a-dire la
Republique democratique populaire de Coree (Nord).

Plus importante encore a ete l'activite assumee par le CICR
des le d^but des troubles qui suivirent la proclamation de l'inde-
pendance du Congo ex-belge. Les delegues aussitot dep^ches sur
place etablirent des zones neutres autour des hopitaux, envoyerent
des colonnes d'ambulances dans plusieurs regions, organiserent des
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Evacuations de civils et de militaires et assurerent des distributions
de lait et d'autres denre"es a la population indigene de diverses pro-
vinces, de meme qu'a de nombreux reiugie"s.

La delegation du CICR a L6opoldville mit sur pied un service
de recherches des personnes disparues au cours des eV^nements.
De mfeme, elle fit de nombreuses visites de prisonniers politiques
dans les differentes provinces du Congo et est intervenue pour la
liberation de detenus civils et militaires.

Cependant, l'action la plus vaste de la Croix-Rouge au Congo
a 6t6 l'oeuvre m^dicale grace a laquelle les hopitaux des principals
localites ont pu continuer a dispenser des soins a la population.
Plusieurs de ces hopitaux s'e"tant subitement trouv6s sans me"decins,
le CICR et la Ligue des Society de la Croix-Rouge lancerent un
appel a diff^rentes Society's nationales pour l'envoi imme'diat
d'Equipes medicales. La Ligue recruta celles-ci; le CICR coordonna
leur activity et les re"partit dans les regions du Congo ou leur pre-
sence etait la plus ne'cessaire. Au total, une centaine de me'decins,
infirmiers et infirmieres provenant d'une vingtaine de Socie"tes de
la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge
participerent a cette action, qui permit a de vastes sections de la
population congolaise de b^neficier de soins me"dicaux dont, autre-
ment, elle aurait e"te de"pourvues.

Plus recemment encore; conflits de Bizerte et de Goa, conflit
sino-indien, Ye"men, autant d'occasions pour le CICR d'intervenir
dans le sens de sa mission traditionnelle. En automne 1962, on lui
a meme demand^ d'en de"border le cadre, a propos de l'affaire de
Cuba. La tension politique Etait extreme et, d'un jour a l'autre,
une guerre pouvait e"clater, guerre que le recours a l'arme nucl^aire
aurait transforms' en extermination massive. Les Nations Unies
se tournerent alors vers le CICR comme vers le seul organe pouvant
encore sauver la paix: il s'agissait de s'assurer que les navires se
rendant a Cuba n'y apporteraient pas des armes atomiques a
longue port6e. Le CICR n'a pas cru pouvoir se d^rober. Mais il a
mis a son concours toutes les conditions que dictaient la prudence
et le souci de la neutrality. Finalement la detente intervint sans que
le CICR ait eu a agir effectivement. Mais il a le sentiment d'avoir
en quelque mesure, favorise" cette detente et, en contribuant au
maintien de la paix, il pense etre reste" fidele a son devoir.
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* *

On le voit, anne"e apres annee, conflit apres conflit, dans un
geste toujours le m£me, le CICR offre ses services d'intermediaire
neutre de la charite. En petit ou en plus grand, ce sont les me"mes
actions qu'il reprend: agence, secours, visites de camps. Les eve"-
nements et les camps changent de nom : la guerre s'appelle, suivant
le cas, rebellion ou liberation, retablissement de l'ordre ou oppres-
sion ; les combattants sont dits hors-la-loi ou force de l'ordre,
tyrans ou martyrs. C'est toujours la meme haine, ce sont les m@mes
souffrances. C'est done, pour le CICR, le m£me devoir.

Mais il faudrait parler encore des Conventions de Geneve du
12 aout 1949, ceuvre et base du CICR. S'il est exact que des l'origine,
la Croix-Rouge a e'te' concue sous son double aspect action secou-
rable et conventions qui sont inseparables, il est non moins vrai
que, chaque fois, le fait a precede le droit. R6pe"tons-le, les conven-
tions ne sont qu'une tentative d'expression, toujours imparfaite,
d'un principe preeminent. Elles facilitent la repetition du fait.
Elles ne le cr^ent pas. Dans sa modicite, la Convention de 1864
contenait trois points essentiels:

Le premier, qui ne figure qu'a l'article 6 : «les militaires blesses
ou malades seront recueillis et soigne"s, a quelque nation qu'ils
appartiennent»;

Le deuxieme, qui en est la consequence directe et qui figure
a l'article i e r : «les ambulances et les hopitaux militaires seront
reconnus neutres »;

Le troisieme enfin, hommage rendu a l'action d'Henry Dunant
et des femmes de Solferino, destine a permettre aux Societes de
secours en train de se former dans differents pays, d'en organiser
la repetition d'avance, pour la rendre encore plus efneace, l'ar-
ticle 5 : «les habitants du pays qui porteront secours aux blesses
seront respectes et demeureront libres... ».

Les 430 articles des quatre Conventions de Geneve 1949 sont
issus directement de ces textes. C'est toujours le meme principe,
etendu a toutes les categories de victimes de la guerre et complete
par une foule de regies d'application. Cette extension de 10 a
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430 articles traduit aussi l'etat d'esprit dans lequel les Conventions
de 1949 ont ete signees. En 1864 les gouvernements de l'Europe
avaient et6 emus par les recits de Dunant et si, non sans mal,
ils etaient arrives a conclure une Convention, c'est qu'ils en avaient
reconnu l'utilite.

Depuis lors, deux guerres generates ont mis le monde entier
en presence des miseres de la guerre. Celles-ci se sont multipliers,
e"tendues a tous et prolongees dans le temps. Pendant l'espace
d'une seule guerre, on a vu, d'une part, les moyens de destruction
faire de tels progres qu'ils pourraient exterminer l'humanite'
entiere et, d'autre part, la civilisation s'abaisser jusqu'a laisser
commettre sous toutes les formes des crimes de"passant l'ima-
gination. Les legislateurs de 1949 n'ont done pas e"te" attele"s
seulement a faire ceuvre utile, mais places devant une necessity
imperieuse. Les textes sortis de leurs deliberations, ces Conventions
de Geneve, sont tout a la fois remords, condamnation du passe,
et recherche d'une sauvegarde. D'ailleurs, nous l'avons dit, elles
ne sont que la reafnrmation d'une seule et me'me ide"e: l'homme
qui a e"te mis hors de combat ou qui ne participe pas au combat,
doit &tre respecte en sa qualite d'homme; s'il souffre, il doit fitre
secouru.

La premiere n'est autre que la Convention initiale de 1864,
pour les blesses et les malades des armees, successivement revisee
et completee en 1906 et 1929. La seconde en est l'application a la
guerre maritime. La troisieme relative au traitement des prison-
niers de guerre, est une revision de celle de 1929, elle-me"me issue
du Reglement de La Haye de 1907. Leur principe n'e"tant conteste
par personne, il sumsait de les reviser et de les computer a la lumiere
des experiences faites. Seule, la quatrieme Convention est nouvelle.
II s'agissait d'assurer aux civils tomb^s au pouvoir de l'ennemi
une protection egale a celle des militaires. Quoique distinctes,
ces quatre Conventions ont ete conchies comme les parties d'un
tout.

La Croix-Rouge doit, en 1963, avoir le meme etat d'esprit
qu'Henry Dunant lorsqu'il ecrivait, il y a un siecle, son « Souvenir
de Solferino ». S'il a decrit abondamment son activity et celle des
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femmes de Castiglione en faveur des blesses, ce n'etait pas pour
s'en vanter ou pour s'attirer des compliments. C'etait pour montrer
l'dtendue du de"sastre, pour rendre sensibles au lecteur les souffrances
inutiles de la guerre. II a raconte ce que quelques personnes de
bonne volonte" ont pu accomplir, pour souligner ce qui n'a pas pu
etre fait, et chercher, en conclusion, les moyens propres, dans
l'avenir, a rendre les secours plus prompts et plus efficaces.

C'est dans le meme sentiment que la Croix-Rouge doit con-
templer son premier siecle d'activite. Le developpement conside-
rable de ce mouvement merite d'etre souligne, mais il ne doit pas
etre pretexte a une vaine gloire. On doit puiser dans l'histoire la
preuve de Futility de la Croix-Rouge, de la valeur des devouements
individuels dont elle est la somme. Puis il faut, a la lumiere des
experiences du passe", acquerir la certitude que Ton pourra faire
encore mieux dans l'avenir et en rechercher les moyens. En d'au-
tres termes, le Centenaire doit etre moins la conclusion d'un siecle
qu'un nouveau depart, pour des annees plus fe"condes encore.
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