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En faveur d'anciens prisonniers de guerre...

UN VOYAGE A TRAVERS LE PAKISTAN

A plusieurs reprises la Revue Internationale a deja fait
mention des taches qu'assume presentement le CICR en vertu
de l'article 16 du Traite de San Francisco. Cet article prevoit,
on le sait, le versement d'indemnites aux personnes qui, au
cours de leur captivite au Japon, ont endure des privations
excessives. Ainsi que nous l'avons relate 1, les fonds deposes
a cet effet par le Gouvernement nippon seront tout d'abord
partages entre les differents Etats beneficiaires, en proportion
directe du nombre de leurs ressortissants qui furent prisonniers
de guerre en mains japonaises. De la l'importance que revet
— pour une repartition equitable — le travail de verification
fait au CICR sur les Iistes d'anciens captifs produites par les
Etats interesses en vue du calcul de leur part. Elucider les
cas douteux qui s'y trouvent portes, parfois en assez grand
nombre, n'est pas chose facile et l'examen des documents,
commence a Geneve, doit se poursuivre dans le pays meme
ou ils ont ete prepares, en etroite collaboration avec les services
competents.

C'est ainsi qu'au Pakistan, oil de semblables verifications
ont paru necessaires, cette tache fut menee a bien, avec une
rare conscience, par deux membres de la colonie suisse, M. et
Mme Liechti, residant a. Karachi. Leur recent passage au siege
du CICR nous a fourni l'occasion de recueillir leurs impressions,
celles principalement de Mme Liechti, a. qui incomba la part la
plus lourde de ce difficile travail.

Ses premiers mots furent pour nous dire que les Iistes recues
du Pakistan avaient ete dressees avec le plus grand soin et une
entiere bonne foi. Rares sont les fautes imputables a leurs
auteurs. Si, neanmoins, de nombreux noms y figurent par
erreur, cela provient du fait que l'Armee pakistanaise, qui

1 Voir Revue Internationale, avril 1956.
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avait charge de preparer ces listes, n'a pas eu en main la docu-
mentation complete qui lui aurait permis d'etablir avec surete
la preuve de la captivite de chacun des prisonniers mentionnes.
En effet, lors du dernier conflit mondial, aucune liste de prison-
niers de guerre pakistanais ne fut transmise par les Autorites
japonaises. II ne faut pas oublier, en outre, qu'une grande
proportion des soldats musulmans recrutes a l'epoque aux
Indes britanniques etaient originaires de regions attribuees
par la suite a l'lnde. Or, les archives militaires ayant du etre
regroupees par nationalite depuis la partition du pays, un
nombre tres important de renseignements interessant les
militaires pakistanais demeura en Inde ou fut egare ou detruit.
L'absence de ces documents fut la principale cause des erreurs
relevees dans les listes.

Sa mission, d'un caractere si nouveau pour elle, Mme Liechti
l'a soigneusement preparee. A Geneve d'abord, elle prit connais-
sance des listes et recut ses premieres instructions. «Mais,
dit-elle, le travail, tel qu'il m'avait ete theoriquement expose
alors et la tache qui m'attendait au Pakistan ne pouvaient
evidemment correspondre en tous points. C'est sur place que
Ton peut saisir, dans leur realite, les aspects particuliers d'un
tel travail et les difficultes pratiques qu'il suppose... ». Pour
le mener a bien, une connaissance approfondie du pays est
indispensable. La patiente etude a laquelle Mme Liechti s'est
livree, des son retour a Karachi, sur les listes qui lui avaient
ete confiees, en donne une premiere preuve puisqu'elle dut
notamment s'assurer que les listes ne contenaient pas de noms
indiens et controler chaque adresse arm d'etre certaine que
le lieu designe etait en territoire pakistanais. A cela s'ajoutaient
d'autres operations : rechercher des erreurs toujours possibles
dans la numerotation, verifier la presence du numero d'immatri-
culation en regard de chaque nom ainsi que la date annoncant
la fin de la captivite et qui ne correspondait pas toujours a la
periode des rapatriements, « pointer» tous les cas de « presumes
prisonniers», de decedes et «presumes decedes», etc. Bref,
sur un total de 20.000 noms, il s'agissait de relever tous ceux
qui etaient accompagnes d'indications insufnsamment
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probantes et sur lesquelles des eclaircissements etaient
souhaitables.

Une fois dressee la liste des cas douteux, leur verification
proprement dite put commencer d'entente avec les services
competents de l'Armee, auxquels il appartenait d'administrer
toutes les preuves requises. Ainsi s'institua, dans des conjonc-
tures ou la mefiance eut ete si facile, une collaboration qui ne
cessa d'etre loyale et empreinte de la plus grande bonne volonte.

II apparut d'emblee que la majorite des cas retenus ne
pouvaient etre tires au clair sur la base des documents conserves
au Quartier General de Rawalpindi, et que l'enquete des manda-
taires du CICR devait se poursuivre dans les archives de quinze
centres militaires regionaux. Le plan de leur voyage fut minu-
tieusement prepare par l'Adjudance generate. Apres une pointe
poussee a travers une contree desertique en direction de la
frontiere afghane, l'itineraire choisi repassait par Karachi
avant de monter vers le nord, par le Bahwalpur et Lahore,
pour atteindre finalement les confins septentrionaux du pays
et le Cachemire.

Peu de temps apres le depart, qui eut lieu a la fin de Janvier,
un serieux contretemps survint : rappele d'urgence par ses
affaires, M. Liechti dut abandonner a sa femme l'entiere respon-
sabilite de la mission. Son retour inopine a Karachi mettait
Mme Liechti dans une situation pour le moins singuliere. Au
cours d'un voyage qui, selon les contrees, promettait d'etre
une veritable expedition, seule femme parmi les militaires,
elle allait durant trois mois partager leur vie, connaitre les
longues randonnees en jeep et le confort relatif des cantonne-
ments. En outre, il n'est pas habituel, en pays musulman,
qu'une femme assume des fonctions ordinairement devolues
aux hommes et, le premier, le colonel Inayat Khan, qui avait
charge de conduire la mission, pesa avec un certain effroi les
risques de cette situation sans precedent au Pakistan. Aussi
donna-t-il sans attendre des consignes tres strietes pour assurer
le bien-etre et la securite de la representante du CICR, restant
toujours attentif a ce que la consideration qui lui etait due
lui soit toujours accordee. « N'essayez pas d'influencer Mme Liechti
disait-il a ses subordonnes, elle connait son affaire a fond ».
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En realite, si Mme Liechti eut d'abord quelque peine a. faire
exactement comprendre a ses interlocuteurs tout ce qu'elle
attendait d'eux, elle rencontra partout, avec l'accueil le plus
deferent, le m£me empressement a satisfaire ses demandes.
D'une etape a l'autre, elle trouvait en face d'elle un personnel
chaque fois mieux instruit, le travail plus soigneusement prepare,
ainsi que l'attestait un nombre croissant de fiches inserees
entre ses dossiers. Au fur et a mesure que les necessites du
travail etaient — au point de vue technique — mieux definies,
des instructions nouvelles precedaient sa venue dans les centres
ou elle allait passer. Si grand etait le zele deploye qu'elle recut,
pour un seul cas, jusqu'a quatorze preuves, sous forme de
documents, par exemple.

II n'est pas possible d'enumerer ici toutes les difficultes
rencontrees. II s'agissait de prouver, par exemple, alors qu'on
ne disposait que de presomptions, que la capture avait reelle-
ment eu lieu sur le front japonais et non ailleurs, car nombre
de Pakistanais avaient combattu sur d'autres theatres d'opera-
tions, en Afrique notamment. Dans bien des cas, ce fut le
controle du mouvement des bateaux qui, avec la date de l'embar-
quement et celle du debarquement a proximite du front, appor-
tait la precision desiree. D'autre part, les listes faisaient souvent
etat de la capture massive de telle ou telle unite. Le fait etait
atteste par son commandant et d'autres temoignages venaient
corroborer cette affirmation. Toutefois, il etait difficile a
Mme Liechti de se contenter de preuves semblables et Ton
devait passer a l'examen de chaque cas pris separement.

Les dossiers individuels contenaient parfois des preuves
sumsantes ; mais s'ils etaient muets, on recourait a d'autres
sources. Enfin, un grand nombre d'erreurs etaient imputables
au caractere particulierement fluide de la situation militaire
qui avait prevalu en Birmanie. Sur ce front, en effet, il arriva
frequemment que des soldats pakistanais, portes prisonniers,
aient rejoint leur unite apres une breve absence, qu'ils se soient
evades ou encore qu'ils aient reussi a se maintenir plusieurs
jours derriere les lignes ennemies. Pour cette raison, tous les
cas de capture signales sur ce front demandaient une attention
particuliere.
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Ces quelques exemples demontrent combien etait ardu
le travail et patients les efforts reclames de chacun. Pour
Mme Liechti, constamment sur la breche, les journees commen-
caient a la diane et finissaient a 23 heures ; plus tard meme,
certains jours oil sa preparation personnelle l'exigeait. Accep-
tant de bonne grace les conditions de la vie militaire, elle connut
aussi, a chaque etape de sa mission, la bousculade des departs
a l'aube et la fatigue des interminables trajets en auto ou en
camion, sur des routes cahoteuses que, parfois, des pluies
torrentielles transformaient en rivieres. En outre, il lui fallait
emporter avec elle non seulement une garde-robe adaptee aux
ecarts de la temperature — qui oscilla entre cinq et quarante-
cinq degres — mais encore son matelas et sa literie.

Toutefois, rendant compte de l'experience peu commune
qu'elle venait de faire au Pakistan, Mme Liechti n'en evoque
les moments difficiles que pour mieux souligner l'accueil toujours
respectueux et plein d'egards qui lui fut partout reserve. « J'ai
ete, nous dit-elle en terminant, la premiere femme qui, au
Pakistan, ait ete hebergee dans un cantonnement. J'avais
mes gardes, mes ordonnances. Jamais en Europe je n'aurais
rencontre pareille correction... ».

R. M.
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