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En feuilletant les dossiers de l'Agence centrale...

Ainsi qu'on le sait, l'Agence centrale des Prisonniers de
guerre a Geneve a du faire face, durant les derniers mois de
1956 et tout au cours de l'anne"e e'coule'e, a un e"norme surcroit
de travail, provoqu6 en grande partie par les eVe"nements de
Hongrie et du Moyen-Orient.

Le premier semestre de 1958 a e'te' marque" par un retour a
un rythme moins rapide. En effet, durant cette pe'riode, l'Agence
a recu 40.000 plis, tandis qu'il lui en e"tait parvenu 103.800
pendant le premier semestre de l'ann^e pre'ce'dente. Cette dimi-
nution est due, pour une bonne part, a la de"croissance des taches
incombant au Service hongrois; celui-ci traite cependant encore
800 a 1.000 cas par mois. En revanche, l'activite" des autres
secteurs de l'Agence demeure en general tres soutenue, et les
cas a traiter se caracteYisent par leur diversity et leur complexity.

C'est ainsi qu'un grand nombre d'anciens prisonniers de
guerre et d'interne"s militaires ou civils demandent a l'Agence
de leur procurer les documents cliniques relatifs aux maladies
ou aux blessures qui ont ne'cessite' leur hospitalisation au cours
de leur captivite". Desireux d'obtenir de leur gouvernement une
pension d'invalidite', ils doivent, en effet, apporter la preuve
que la diminution de leur integrity physique est une consequence
directe de la guerre et de la captivite".

Parmi les Puissances de"tentrices, d'aucunes ont remis a la
Puissance d'origine, au lendemain de la seconde guerre mondiale,
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toute la documentation se rapportant aux traitements me'dicaux
subis par les prisonniers de guerre. D'autres, ont conserve1 ces
pieces qui se trouvent encore de"posees soit dans les Bureaux
officiels de renseignements, soit dans les archives des hopitaux.

II va sans dire que l'Agence centrale s'efforce de venir en
aide a ceux qui sollicitent son appui pour entrer en possession
de leur dossier medical ou, a d£faut, pour recueillir quelque
t^moignage qui corrobore leurs propres assertions. Recherches
longues et ardues, mais souvent couronne'es de succes.

Citons, a cet egard, le cas d'un militaire italien, Michele C,
capture" en septembre 1943 par les forces allemandes, en terri-
toire grec. Son organisme, de"ja e"prouve" par les anne"es de mobi-
lisation et l'e"puisement des pe"riodes de combats, ne re"siste
pas au regime de vie que lui impose la captivite". Michele C.
ne tarde pas a tomber malade, atteint d'une affection pulmonaire,
de nature tuberculeuse. Trait6 durant plusieurs mois dans un
hopital civil grec, rdquisitionne" par les troupes d'occupation,
il est ensuite transfers' en Allemagne, ou son 6tat lui imposera
une nouvelle hospitalisation.

Libe"re" en 1945, cet ancien interne" militaire regagne sa patrie.
II se croit gueYi et ne ressentira a nouveau les atteintes du mal
dont il a souffert en captivity que plusieurs anne"es apres son
retour. L'examen radiologique re"vele la gravity d'un e"tat qui
le met de'sormais dans rimpossibilite" de poursuivre son travail
et de pourvoir a l'entretien de ses quatre enfants. Prive" de toute
piece justificative, incapable de se rappeler avec precision le
nom des hopitaux ou il a €t€ traits au cours de sa captivity,
comment parviendra-t-il a fournir les preuves qui lui sont
demande'es, pour 6tre mis au be"n6nce d'une pension de guerre ?

La Croix-Rouge italienne soumet ce cas douloureux a
l'Agence centrale qui entreprend de nombreuses demarches. Les
recherches minutieuses poursuivies par les organismes allemands
compe'tents, aboutissent a un r^sultat n^gatif. II est impossible
de trouver trace, en Allemagne, des documents cliniques de
Michele C.

Tenter encore une enquSte en Grece ? Les chances de r^ussite
sont minimes, car le malade a €t€ en traitement dans un hopital
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grec requisition^ et dirige par les autorites allemandes et, par
consequent, son dossier a du e"tre transfer6 en Allemagne.
Neanmoins, a la demande de la Croix-Rouge italienne, l'Agence
fait encore appel a la Croix-Rouge helle'nique, en soulignant la
detresse physique et materielle de l'inte'resse'.

Sans se laisser arr£ter par la difficulty des recherches, cette
Society nationale entreprend des investigations approfondies
et, faute de pouvoir retrouver la documentation clinique en
question, parvient a atteindre l'ancienne infirmiere en chef de
l'hopital de Patras ou le soldat Michele C a ete traite" au debut
de sa maladie. Quinze ans se sont e"coule"s depuis lors, mais cette
infirmiere grecque se souvient fort bien du prisonnier italien
qu'elle a soigne durant plusieurs mois. Pour donner plus de poids
a ses assertions, elle prend la peine de se rendre aupres du Juge
de Paix, afin de rediger une declaration sous serment, par laquelle
elle precise m£me la nature du mal qui a necessity l'hospitali-
sation de Michele C. Pr6cieux document qui permettra a ce
dernier de faire finalement valoir ses droits a une pension d'in-
validite.

Une fois de plus, grace a la collaboration si efficace de tous
ceux qui travaillent dans le silence de la Croix-Rouge, l'Agence
centrale a pu venir en aide a une victime de la guerre.

Parmi les multiples activity's qui sont actuellement du
domaine de l'Agence, nous avons d£ja eu l'occasion de signaler
le nombre toujours croissant de demandes qui lui parviennent
au sujet de ressortissants des pays d'Europe orientale qui ont
ete separes de leur famille au cours de la guerre. Ces cas neces-
sitent des recherches aussi longues que compliquees et qui
semblent parfois vouees a l'echec.

C'est ainsi qu'au cours de 19.51, un emigrant d'origine
russe fit appel au Comite international de la Croix-Rouge pour
obtenir des nouvelles de sa mere, domiciliee dans une petite
localite du Caucase. Elle avait ete emmenee en 1943 par les
troupes allemandes et n'avait plus donne signe de vie. Les
recherches entreprises en cooperation avec les organisations
competentes aboutirent, heias, a un resultat negatif. II y avait
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lieu de supposer que la pauvre femme avait trouve la mort au
cours des hostilite's.

Ainsi qu'elle a coutume de le faire, l'Agence centrale con-
serva cependant, dans ses fichiers, la trace de cette demande.
Au debut de 1958, une r£fugie"e ecrivit au CICR pour lui faire
part de sa triste odysse'e et le prier de lui venir en aide. Eminence
en 1943 du Caucase par les troupes allemandes, elle etait par-
venue en France, a la suite d'une longue peregrination. Elle
avait perdu tout contact avec son fils dont elle ignorait l'adresse
car, a l'e"poque des hostilite's, il se trouvait enroll dans la marine.
Quinze ans s'etaient e'coule's depuis leur separation; pouvait-elle
esperer qu'il fut encore en vie ?

Grace aux renseignements consigned dans ses fichiers,
l'Agence constata que l'identite" du marin disparu pr^sentait
certaines analogies avec l'etat civil de Immigrant qui, sept ans
auparavant, avait fait appel a la Croix-Rouge pour retrouver
sa mere. Cependant le pr6nom indiqu6 comme etant celui de sa
mere ne correspondait aucunement avec les donne"es fournies
par la personne qui e"crivait de France. Cette derniere avait-elle
adopts en exil un autre prdnom, modification d'etat civil qui
avait eVentuellement egare les recherches ? L'Agence se mit
immediatement en relation avec l'interessee residant en France
et put etablir qu'il s'agissait effectivement de la meme personne.
On imagine sans peine la joie e"prouvee par cette mere et ce fils
qui se sont retrouve"s grace aux fichiers de l'Agence centrale, ou
viennent confluer de toutes les parties du monde des milliers
de renseignements qui sont enregistres avec le plus grand soin.

L'invalide Michele C. a obtenu le predeux document qui
lui permettra de faire valoir ses droits a une pension, un emigre
a retrouve sa mere qu'il croyait a jamais disparue. Deux dossiers
qui se referment, tandis que, par centaines, d'autres demandes
semblables parviennent a l'Agence, d'autres cas a examiner et a
resoudre, d'autres souffrances a apaiser.

M. K.
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