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Le prix Nobel de la Paix et le Comite international
de la Croix-Rouge 1

Les genereuses dispositions prises le 27 novembre 1895 par le
grand industriel suedois Alfred Nobel permirent de constituer
un fonds intangible de 30 millions de couronnes. Les interSts de
cette somme devaient, selon le vceu du testateur, etre attribues
a ceux qui auraient rendu a l'humanit£ les plus grands services
dans I'ann6e qui vena.it de s'Scouler.

La Fondation est geree par un Conseil d'Administration com-
pose de cinq membres suedois dont le Conseil est place sous le
contrdle de representants du Parlement. Mais le prix dit de la
Paix est decerne par un Comite elu par le Storting norvegien.
II est accord6 a « celui qui aurait fait le plus ou le mieux pour
l'oeuvre de la fraternite des peuples, pour la suppression ou la
reduction des armees permanentes, ainsi que pour la formation
et la propagation des congres de la paix ».

Si le testateur confia au Parlement norvegien semblable
mission, c'est sans doute parce que cette assemble nationale fut
des premieres a se prononcer en faveur du reglement pacifique des
differends internationaux par la conciliation ou l'arbitrage.
Le Comite Nobel du Haut Parlement norvegien, charge d'attri-
buer le prix de la Paix, crea l'lnstitut d'Oslo.

Ce prix est decerne le 10 decembre, jour anniversaire de la
mort d'Alfred Nobel. II doit etre distribue au moins une fois

1 Hors-texte.
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tous les cinq ans. Pour l'annee 1944, comme cela avait iti le cas
en 1916, le Comite international eut l'insigne honneur de se voir
attribuer le prix par le Comite du Haut Parlement norvegien,
mais les circonstances ne permirent pas d'en faire la remise
solennelle avant 1945.

Invite a envoyer une delegation a Oslo, le Comite designa son
president a. i. M. Max Huber, et 1'un des membres du Bureau du
Comite, M. Edouard Chapuisat, pour prendre part aux ceremo-
nies prevues. Ces messieurs joignirent a leur delegation M.
Georges Hoffmann, delegue du Comite international de la Croix-
Rouge en Suede et en Norvege.

Accueillie, a son arrivee a Oslo, par les repr^sentants de l'lns-
titut Nobel, M. Decroux, charge d'affaires de Suisse, etle Comite
de la Croix-Rouge norvegienne, la delegation fut recue le meTne
soir par cette importante Societe avec laquelle, des 1865, le
Comite international entretient de si bonnes et si utiles rela-
tions. Le president de la Croix-Rouge norvegienne, M. le Dr

Paus, eut pour le Comit6 international de la Croix-Rouge les
paroles les plus aimables, et la delegation put avoir avec les
membres du Comite de cette Societe des conversations d'un
grand interSt.

Le lendemain, seance solennelle a l'lnstitut Nobel. Avant la
ce>6monie, la delegation du Comite international eut l'honneur
d'etre pr6se.ntee a Sa Majeste le roi Haakon VII, a la famille
royale ainsi qu'a leur suite. La seance se deroula devant un
nombreux public entourant le roi; elle fut pr6sidee par M. le
pr6sident Jahn, qui indiqua de maniere eloquente les raisons
pour lesquelles le prix Nobel de la Paix 1944 avait ete attribue
au Comite international de la Croix-Rouge. (Celui de 1945 avait
ete devolu a M. Cordell Hull, mais cet homme d'Etat americain
n'ayant pu rejoindre Oslo etait represente par S. Exc. M. Os-
borne, ambassadeur des Etats-Unis).

II appartenait a M. Max Huber de repondre au discours
de M. Jahn. II le fit en ces termes :

Quand le Comite international de la Croix-Rouge apprit que
le Comity Nobel du Storting norvegien lui avait attribu6 le
prix de la Paix pour 1944, notre surprise fut grande et notre
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joie profonde. Apres que ce prix eut et6 donn6 a notre institution
en 1917, lors de la grande guerre de 1914-1918, nous n'aurions
pas ose nous attendre a une deuxieme attribution.

Depuis quarante-quatre ans, le prix Nobel est devenu une idee
importante, voire une force de la civilisation occidentale. Non
seulement les laureats, mais les pays auxquels ils appartiennent
se sehtent gran dement honores par ces attributions.

Pour notre Comite, votre decision a une signification particu-
liere, un prix particulierement grand en ces temps-ci.

La Norvege, pays de liberte et l'un des soutiens les plus con-
vaincus d'un v6ritable ordre international, d'une paix basee sur
la justice, a passe par une periode de grande epreuve. Elle en
sort indomptee, agrandie moralement par les sacrifices qu'elle
a faits pour sauver pendant une periode d'oppression son ame
independante.

Venant d'un pays qui a passe,par une periode d'occupation,
le prix de la Paix a pour nous une valeur exceptionnelle. Le
Comite international s'est efforce de secourir toutes les victimes
de la guerre et de servir a cet effet d'intermediaire entre les
belligerants. Pour rendre ce service a un pays occupe, nous avons
rencontre des difficultes particulierement grandes. Nous aurions
voulu faire plus et plus vite, mais ce n'est que peu a peu que nous
avons reussi a vous atteindre, vous et ceux qui vous sont chers.
Si vous avez estime pouvoir attribuer au Comite international
le prix de la Paix, nous croyons pouvoir en deduire que vous
estimez que notre Comite s'est efforce serieusement, et non sans
resultats, d'accomplir une tache que lui assigne une tradition de
plus de quatre-vingts ans.

Le Comite a designe une delegation pour vous exprimer en
cette journee solennelle notre profonde gratitude pour cette
haute et inestimable appreciation de notre travail, qui signifie
en m6me temps, au point de vue materiel, un appui precieux
pour continuer notre oeuvre.

Si nous venons ici recevoir ce prix, ce n'est pas pour le Comite
seul, association actuellement composee de dix-neuf citoyens
et citoyennes suisses, mais nous le recevons aussi pour nos
1700 collaborateurs et collaboratrices modestement retribues
et nos 1700 collaborateurs b6nevoles dans la Suisse entiere et a
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l'etranger, dont beaucoup nous sont restes fideles pendant des
annees. Sans le patient et consciencieux travail de ces milliers
d'ouvriers et d'ouvrieres de la Croix-Rouge, dans les services du
Comite m§me et des organismes qui lui sont rattach^s, l'immense
travail de l'Agence centrale des prisonniers de guerre et les dif-
f&rentes actions de secours n'auraient pas ete possibles. "Non
moins important est le service delicat et souvent tres perilleux
de rios dele"gu6s et de nos convoyeurs sur terre et sur mer. Je suis
particulierement heureux de voir honoree par votre decision cette
pleiade de collaborateurs pour la plupart inconnus, mais qui,
dans J'esprit de Croix-Rouge, ont donne a l'oeuvre leur temps,
leurs forces, souvent leur sant6 et quelquefois leur vie.

Si le Comite international a pu rendre des services au cours
des annees passees, c'est en grande partie grace aux efforts im-
menses des Societ6s nationales de la Croix-Rouge. Sans leur appui
dans tous les pays, nous n'aurions pas pu servir d'interme'diaire;
et je rends hommage aux Societes nationales qui, comme la
Croix-Rouge de Norvege, ont du deployer leurs efforts dans des
conditions particulierement difficiles, etant obligees de tra-
vailler ou en exil ou sous 1'occupation.

Enfin, je dois dire que l'action du Comite international n'a
pu s'exercer qu'avec le consentement des gouvernements
interesses. Ce n'est pas seulement en s'appuyant sur les textes
des Conventions internationales, mais aussi grace a la confiance
qu'il a pu acquerir et la preuve qu'il a donnee de I'efncacit6
de ses services que le Comite international peut exercer ses
activity dans les pays belligerants. Nous n'avons derriere nous
que la puissance de 1'idee de la Croix-Rouge et la loyaut£ et
l'impartialite dont notre activite doit s'inspirer. Notre faiblesse
materielle et politique est peut-e"tre precisement notre force.

Quand Alfred Nobel a institue le prix de la Paix, il a pensd
surtout a la paix constructive, a un ordre international qui rend
impossible les conflits armes. C'est pourquoi le Comity Nobel du
Storting a attribud une grande partie de ses prix a des hommes
qui e"taient les protagonistes du pacifisme, de l'arbitrage et de la
conciliation internationale, a des hommes d'Etat qui ont r^tabli
la paix et ont agi pour une meilleure comprehension des peuples.
Mais, des le d6but, vous avez aussi attribue des prix a des hommes
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Medaille d'or decernee au Comite international de la Croix-Rouge
le 10 decembre 1945.
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et a des institutions qui ont secouru les victimes de la guerre
et des maux qu'elle apporte avec elle. II est significatif que
le premier prix ait ete donne a. Henry Dunant, qui par son
« Souvenir de Solferino » a attire l'attention du monde sur le sort
terrible des blesses et des malades des armees en campagne.
Par son ardent desir de servir les malheureux, il a ete un des
fondateurs de ce Comite que nous avons l'honneur de representer
ici, et c'est lui qui, en 1863, a donne l'impulsion a. la creation de
l'ceuvre universelle de la Croix-Rouge et a la premiere Conven-
tion de Geneve de 1864.

C'est dans cette meme idee que le prix Nobel de la Paix
de 1922 fut decerne a un des plus grands fils de la Norvege,
Fridtjof Nansen, dont le nom est lie pour toujours aux grandes
ceuvres de reconstruction apres la grande guerre de 1914-1918.

Bien qu'il paraisse y avoir une grande difference entre la
paix constructive et l'aide aux victimes de la guerre — aux
yeux de certains, meme un antagonisme — ce lien est pro fond
et essentiel. La Croix-Rouge n'a pas seulement pour but de
secourir les victimes de la guerre ; en le faisant, elle sert un
autre dessein non moins important, celui de sauver de la tour-
mente et des tenebres de la guerre l'idee de la solidarite humaine
et le respect de la dignite de toute personne humaine, precise-
ment a une epoque oil les pretendues necessites de la guerre font
remettre a l'arriere-plan les valeurs morales.

Toute organisation destinee a assurer la paix des peuples
ne peut durer que si elle s'inspire de l'idee de solidarite active
entre les hommes, idee que la Croix-Rouge veut sauvegarder
me'me dans les heures les plus sombres de l'humanite.

C'est d'un cceur emu et avec un sentiment de profonde recon-
naissance que le Comite international de la Croix-Rouge recoit
pour lui et tous ses collaborateurs ce prix de la Paix, que le
Comite Nobel du Storting de la vaillante et libre Norvege
lui a decerne pour ses efforts des dernieres annees.

Apres la remise du diplome et de la medaille d'or aux delegues
tiu Comite international, M. Jahn (pour le Comite Nobel du Haut
Parlement norvegien) et S. Exc. l'ambassadeur Osborne prirent
la parole. Sa Majeste le roi Haakon VII tint a venir le premier
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feliciter les ben6ficiaires du prix de la Paix qui furent recus, le
m6me soir, par l'lnstitut Nobel et ses nombreux invites. M.
Jahn souhaita la bienvenue a ses hfites et M. Max Huber, de son
c6te, evoqua dans une improvisation les souvenirs personnels
qui le liaient a l'oeuvre de la Croix-Rouge et aux grands prota-
gonistes norvegiens de toute activite internationale: Hagerup et,
Christian Lange, Nansen et Beichmann. La delegation du Comite
international de la Croix-Rouge eut ensuite l'occasion de s'en-
tretenir avec d'eminentes personnalites, dont l'ev£que Berggrav,
qui jouit d'une si haute consideration dans tous les milieux
norvegiens.

Des le lendemain, M. Max Huber gagnait Stockholm pour
saluer la Croix-Rouge suedoise, represent ee par son president
le comte Bernadotte et son ancien pr6sident le prince Carl de
Suede. II fut recu aussi par le ministre de la Conf6deration suisse
en Suede et Mme Dinichert.

Les statuts de la Fondation Nobel prevoient que les benefi-
ciaires du prix de la Paix doivent presenter un expose sur l'acti-
vite d6ployee par eux-m^mes, ou par l'Association qu'ils repre-
sentent, dans une seconde ceremonie. Elle fut fixee au n decem-
bre. Ce mfime jour, M. Chapuisat fut invit6 a assister a la seance
d'ouverture si emouvante du Haut Parlement norvegien reunie
pour entendre la lecture du discours du Trdne par Sa Majeste
le roi Haakon VII.

Designe pour prendre la parole au nom du Comite international
et rappeler, en resume, I'activit6 du Comit6 pendant la guerre de
1939-45, M. Chapuisat prononca son allocution devant une tres
nombreuse assistance. Comme M. Max Huber l'avait fait la
veille, il ne manqua pas d'associer au nom d'Henry Dunant,
l'un des fondateurs de la Croix-Rouge, ceux de Nansen et de
Lange, personnalites connues bien au dela des frontieres de la
Norvege et tres particulierement a Geneve, siege du Comite
international de la Croix-Rouge. II poursuivit :
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II n'y a pas longtemps, le prix Nobel de Litterature e"tait
attribue a Madame Sigrid Undset. Dans 1'un de ses ouvrages
auquel elle a donne pour titre La Couronne, Madame Sigrid
Undset parlait des « chemins sauvages » par lesquels passent
ses h£ros.

Les «chemins sauvages », c'est-a-dire ceux qui sont bordes
de haies souvent ensanglantees et barres d'obstacles, a premiere
vue insurmontables, le Comity international de la Croix-Rouge
s'est fait un devoir, depuis 1864, de tenter de les franchir. Des
le 22 septembre 1865, il eut le bonheur de voir la Croix-Rouge
nationale norvegienne collaborer avec lui. Quatre mois plus
t6t, le Comit6 international de la Croix-Rouge avait agree la
fondation de la Croix-Rouge suedoise, le 24 mai 1865.

II n'y a pas lieu, devant tant de hautes personnalites si parti-
culierement competentes, de rappeler ici les activites multiples
de la Croix-Rouge ni mSme plus particulierement celles du Comite
international. Dans toutes les guerres qui se sont dechainees
depuis que fut arbore le premier grand drapeau humanitaire,
on vit la Croix-Rouge planer au-dessus des champs de bataille.

Le Comitd Nobel a fait le tres grand honneur au Comite inter-
national de la Croix-Rouge de lui d6cerner le prix de la Paix
pour 1944. II importe, dans ces conditions, de concentrer quel-
ques minutes notre attention sur les actions que le Comite inter-
national dut entreprendre des le commencement de la guerre
de 1939 jusqu'a l'annee 1945 qui vit la cessation des hostility's.

Avant m^me que de donner ici un bref compte rendu, le
Comite international tient a saluer Sa Majeste le Roi, la Nor-
vege et toute l'oeuvre magnifique qu'elle reussit a d£velopper,
durant ces annees terribles, pour sauvegarder son indepen dance
nationale et ses libertes individuelles. Magnifique exemple
donne a l'humanite !

L'AVANT-GUERRE

Lorsque la guerre de 1939 eclata, elle ne prit pas, il faut le
dire, le Comit6 international completement au d^pourvu. La
situation politique mettait deja dans l'angoisse en 1938 ceux
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qui, par leurs fonctions ou par leurs charges, sont appeles a
suivre de pres les evenements. D'autre part, le Comite inter-
national avait eu l'occasion de deployer son activite, non seule-
ment durant la guerre d'Abyssinie, mais aussi durant la guerre
civile d'Espagne. II avait pu, a. cette occasion, renouveler les
experiences qu'il avait faites durant la guerre mondiale de 1914-
1918. II avait du prevoir des developpements dans rarmement, il
s'etait rendu compte que les methodes de combat variaient avec
ce que Ton a appele le « progres » de la technique militaire. Mais
il n'avait pu supposer un instant que les conflits armes attein-
draient le maximum d'horreur devant lequel il se trouva place"
et dont la Norvege fut une des si nobles et si malheureuses
victimes.

En 1938, cependant, il prit des mesures pour que, dans le
cas ou une nouvelle guerre eclaterait, il put, en toute cons-
cience, declarer aux Gouvernements interesses, comme aux
Croix-Rouges nationales, qu'il etait pret a remplir les devoirs
prevus par les Conventions de la Croix-Rouge, pour autant
que les Gouvernements et les autorites militaires interesses
le lui permettraient.

Les Conventions en vigueur sont tres claires en ce qui con-
cerne le statut relatif aux prisonniers de guerre. La Convention
du 27 juillet 1929 a comble une grave lacune : plus les moyens
de guerre devenaient dangereux, plus la protection des prison-
niers s'imposait.

La Convention prevoit, on le sait, l'organisation du travail
des prisonniers de guerre, la designation d'hommes de confiance
choisis par eux dans chaque camp; elle fixe les conditions de
rapatriement et d'hospitalisation en pays neutre. Elle preVoit
aussi l'organisation d'une Agence centrale de renseignements.
Dans un article special, la Convention rappelle que « ces dispo-
sitions ne font pas obstacle a. l'activite humanitaire que le
Comite international de la Croix-Rouge pourra deployer pour
la protection des prisonniers de guerre ». On doit aj outer qu'au
cours du conflit de 1939 a 1945, le Comite international eut a se
preoccuper a bien des reprises d'assurer, selon les principes de la
guerre sur terre, la protection des prisonniers transportes par
voie de mer.
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LES INTERNES CIVILS

Le Comite international de la Croix-Rouge ne pouvait rester
indifferent au sort des civils. II avait dresse un projet qui fut
soumis en 1934 a. la XVe Conference internationale de la Croix-
Rouge, a Tokio.

Le Gouvernement suisse accepta de reunir une Conference
diplomatique. Apres bien des pourparlers, les Etats furent enfin
invites a se reunir a Geneve en 1940. Or, avant meme qu'il ait
ete r6pondu a cette invitation, faite des avant la guerre, celle-
ci avait eclate ! II semblait, des lors, que les civils sur territoire
ennemi allaient se trouver sans aucune protection juridique
d'ordre international.

Le Comite international de la Croix-Rouge s'en emut : le
4 septembre 1939, tout en offrant ses services aux Etats belli-
gerants en ce qui concerne l'Agence centrale des prison niers
de guerre, il recommanda de mettre en vigueur les principes
enonces dans le projet de Tokio ; a titre subsidiaire, il proposait
que, pour le moins, les civils internes fussent mis au benefice de
la Convention des prisonniers de guerre de 1929.

Les Etats, malheureusement, ne jugerent pas pouvoir mettre
en vigueur le Projet de Tokio. Us accepterent cependant, pour
la plupart, d'appliquer par analogie aux civils internes les
dispositions de la Convention de 1929 relative au traitement
des prisonniers de guerre. Des lors, les delegues du Comite
international de la Croix-Rouge purent visiter, non seulement
les camps de prisonniers de guerre, mais les camps d'internes
civils. Les arrangements adoptes par l'intermediaire du Comite'
ameliorerent la situation de ces internes. En revanche, la
population des territoires occupes resta sans protection alors
que le Projet de Tokio lui aurait accorde d'importantes garan-
ties. Aussi le Comite international ne put-il pas donner a son
action dans ce domaine toute l'ampleur qu'il eut souhaitee.
Un grand nombre de victimes de la guerre ne purent e"tre
secourues dans la mesure oil nous l'aurions desire. Ce fut le cas,
et nous en parlerons plus loin, des civils deportes dans les camps
de concentration.
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On voudrait esperer que la guerre qui vient de se terminer
sera la derniere, mais on comprendra que le Comite interna-
tional estime que, comme il faut tout prevoir, il serait bon qu'une
nouvelle Conference internationale put envisager les mesures
a prendre au sujet d'actes aussi douloureux et aussi cruels que
ceux auxquels je viens de faire allusion.

AGENCE CENTRALE DES PRISONNIERS DE GUERRE

Comme nous l'avons dit, des le 4 septembre 1939, le Comit6
international annonca que l'Agence centrale des prisonniers
de guerre, a Geneve, prevue par la Convention de 1929, etait
prdte a. fonctionner. Les Autorites genevoises voulurent bien
mettre a sa disposition plusieurs batiments importants. Dans
d'autres localites suisses, le Comite occupa aussi des immeubles,
soit au total 24 batiments d'une superficie de 78.500 m".

De nombreux collaborateurs benevoles pr£terent leur con-
cours aux employes salaries. Plus de 3000 collaborateurs, tous
de nationality suisse a quelques exceptions pres, done neutres,
purent donner leur appui d6voue au Comit6. De 1939 au
30 novembre 1945, l'Agence centrale des prisonniers de guerre
a exp6die 50.117.357 lettres et t61egrammes et en a recu
48.451.804, soit un total de correspondances de 98.569.161 plis.

L'Agence a etabli des Services pour chaque Etat belligerant
du monde entier. Elle put ainsi fournir des renseignements a
une multitude de families et assurer aussi a de tres nombreux
prisonniers une correspondance souvent bien longue a parvenir
entre ces prisonniers et leurs families. De 500 a 600 lettres quoti-
diennes qui arrivaient a Geneve a la fin de 1939, la statistique
du courrier rdvelait en 1944 un mouvement de 100 a 200.000 plis
par jour, moyenne qui s'est maintenue jusqu'a ces derniers
temps. L'Agence a etabli 3 millions de photocopies et 250 carto-
theques dans lesquelles se trouvent classees plus de 30 millions
de fiches, permettant de proceder aux recherches methodiques
et minutieuses que r6clame chaque cas de disparu.

Malgre que des principes analogues soient appliques dans
chaque Service national de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre, certaines diff6rences les distinguent parfois les uns
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des autres. Elles sont dues aux modes de recrutement militaire,
a la situation ethnique, aux traits linguistiques ou a la diversity
des etats civils. Citons, par exemple, le cas des prisonniers de
guerre originaires de l'Empire colonial francais, Afrique du
Nord, Soudan, Cote d'lvoire, Niger, Mauritanie, Madagascar,
Indochine, Guadeloupe, Martinique, etc., etc.

Les listes officielles recues ne permettaient souvent pas d'iden-
tification, en raison de la deformation des noms de personnes
et de lieux geographiques. L'Agence dut alors. constituer des
equipes speciales de collaborateurs suisses ayant vecu aux
colonies et, grace a eux, elle put etablir des signalements pre-
cis qui furent transmis aux families. Le Service britannique
de l'Agence, lui, crea une Section indienne. Le Service yougo-
slave eut a tenir compte du partage du territoire de la Yougo-
slavie entre plusieurs autorites d'occupation. Quant au Service
japonais de l'Agence, il se trouva en presence de problemes
linguistiques difficiles, puisqu'il y a plusieurs ecritures japo-
naises. Fort heureusement, des collaborateurs connaissant
particulierement 1'ExtreTne-Orient, lui permirent de surmonter
les difficult es rencontrees.

Le Service fut aide, d'autre part, de la maniere la plus pr£-
cieuse, par ses delegues au Japon qui avaient pu obtenir de
visiter bien des camps et de deferer ainsi aux principes etablis
par la Convention de Geneve de 1929, alors me"me que le Japon
ne l'avait pas signee.

Devant le travail considerable impos6 par les circonstances,
l'Agence centrale de Geneve dut faire appel a d'autres
Sections, qui furent constitutes dans bien des villes suisses et
contribuerent, de la maniere la plus heureuse, a obtenir une
partie au moins des resultats souhaites.

DELEGATIONS

L'Agence dut compter avec les nombreux impedimenta de la
guerre, mais elle fut puissamment aidee dans son activity, non
seulement par les Societes nationales de la Croix-Rouge qui
agirent avec un inlassable devouement, mais aussi par ses
d61egu6s en de nombreux pays.

1 1
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Au mois de mai 1945, le Comite international de la Croix-
Rouge comptait 54 delegations comprenant 175 delegues repar-
tis dans presque tous les pays du globe. Aujourd'hui fonc-
tionnent encore 59 delegations ; elles comprennent 157 delegues.

Les delegues ont pour mission de visiter les camps, assurer
la transmission des secours, veiller, en un mot, a ce que soient
respectees les Conventions internationales. Us eurent aussi a
collaborer avec les Autorites militaires des divers Etats, au
rapatriement des grands blesses, prevu entre belligerants
par la Convention de 1929 et negocie le plus souvent par l'in-
termediaire des Puissances protectrices.

Le Comite international reporte sur ses delegues, comme,
d'ailleurs, sur tous ses collaborateurs, le grand honneur qui lui
est fait aujourd'hui par le Comite Nobel du Haut Parlement
norvegien.

II faut avoir vu ces delegues a l'ceuvre pour se rendre compte
des difficultes qu'ils rencontrerent souvent dans l'accomplis-
sement de leurs taches. Us se heurterent parfois a l'incompre-
hension. Souvent ils furent appeles a partager, durant de tres
longues periodes, les souffrances des populations au milieu des-
quelles ils avaient mission d'agir. Des incidents fortuits, des
faits de guerre vinrent en blesser plusieurs dans leur chair.
Ces delegues avaient tous accepte leur mission avec courage
et dignite. II est juste de le reconnaitre ici.

Le Comite international a, lui aussi, ses victimes de la guerre.

SECOURS

La Convention de Geneve de 1929 prevoit dans ses articles 11
et 12 que les militaires captures doivent recevoir de la puissance
detentrice des rations alimentaires et un habillement semblables
a ceux des troupes de depot. Mais les circonstances creees par
le conflit firent que l'expedition de colis de vivres et de vSte-
ments envoyes de l'exterieur devint bien vite absolument
necessaire pour assurer la situation materielle des prisonniers.

Le Comite international, on s'en souvient, est compose de
19 membres benevoles de nationalite suisse. A la Direction
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mtoe des activites du Comite se trouve un Bureau de cinq
membres assistes d'un Secretariat general.

Le Comite a, entre autres, constitue une Division des secours
composed de trois sections distinctes : Secours collectifs, Secours
individuels, Secours intellectuels.

i. Secours collectifs

L'action des Secours collectifs est fondee sur l'article 43 de
la Convention de Geneve. L'homme de confiance, elu par les
prisonniers et agree par les chefs de camps, se charge de la recep-
tion et de la repartition des envois collectifs.

Les Croix-Rouges nationales dont la situation economique
6tait la meilleure ne manquerent pas de transmettre au Comite
international les marchandises necessities par la situation des
prisonniers. Mais le Comite dut fournir aux genereux donateurs
des deux mondes des assurances precises sur les moyens d'ache-
minement et la distribution des envois. Les Croix-Rouges
nationales, les institutions philanthropiques et les delegue"s
du Comite international de la Croix-Rouge ont renseigne celui-
ci sur les secours desires. Les delegues du Comite controlerent
done les besoins des prisonniers et la facon dont les envois leur
etaient transmis. Geneve recevait, d'autre part, les accuses de
reception des hommes de confiance ou des prisonniers eux-
me'mes.

Les cargaisons venant d'outre-mer furent dirigees en general
sur Lisbonne et d'autres ports mediterraneans ou le Comite
entretenait des delegations speciales. (II eut a son service 39
navires, dont 6 voiliers, battant pavilion d'un pays neutre et
portant sur leur coque le signe de la Croix-Rouge et la mention
C. International.)

Des ports en question, les cargaisons etaient dirigees par
trains ou convois routiers vers les entrepots installes dans un
certain nombre de localites suisses a proximite des centres de
voies ferrees. Une comptabilite detaillee permit de controler
les envois et le Comite international a en main des quittances
signers, destinees a fournir aux donateurs un justifixatif des
expeditions.
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De 1940 a fin novembre 1945, plus de 34 millions de colis
d'environ 407.000 tonnes de marchandises, reprdsentant une
valeur de plus de 3 milliards de francs suisses furent exp£di6s
aux prisonniers de guerre par les Services des secours collectifs
de la Croix-Rouge.

II faut signaler en outre, puisque nous parlons de secours,
qu'une « Commission mixte », composee de d61£gu6s du Comit6
international et de la Ligue des Socie"t6s de la Croix-Rouge,
se pr£occupa, de son cote, de transmettre, sur une vaste
echelle, les secours destines aux populations civiles 6prouve"es,
et cela grace aux moyens materiels que lui procurerent des
Gouvernements, des Societes nationales de Croix-Rouge, d'autres
organisations humanitaires et des particuliers. Le Comity
international avait, pour atteindre ce but, men6 les dedicates
negotiations qui s'imposaient.

Les pays qui bene"ficierent des envois furent les suivants :
Belgique, Finlande, France, Grece, Italie, Norvege, Pays-Bas,
Pologne et Yougoslavie. La Hongrie et la Roumanie recurent
aussi des dons en marchandises. Les enfants furent les princi-
paux bendficiaires des envois mais de nombreux adultes purent
en profiter eux aussi.

2. Secours individuels

A cot6 de ces envois collectifs, le Comite fut aussi appete,
grace a la g6n£rosit6 de Croix-Rouges nationales et de parti-
culiers, a repondre aux nombreuses demandes individuelles
d'assistance 6manant de prisonniers de guerre et de civils
internes. Un tres grand nombre de colis furent envoy^s a des
adresses individuelles de prisonniers dans les camps.

Grace aux dons recus, il put £tre parfois donn6 suite imm6-
diatement aux appels lances ; d'autres fois, les requfetes furent
transmises par le Comit6 international aux Soctete's nationales
de la Croix-Rouge ou a d'autres institutions d'assistance.

3. Secours intellectuels

Le Comite" international s'est bien vite rendu compte, comme
l'orateur de ce jour put le faire lui-me"me, que si l'attribution
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de secours materiels est de haute importance, il y a un autre
champ humain qu'il ne faut pas laisser envahir par les herbes
mauvaises.

La Croix-Rouge est appelee a donner la main a celui qui est
tombe ; mais elle doit aussi le r6conforter dans son coeur et
dans son esprit. Elle doit lutter contre la ddficience morale
autant que contre la deficience physique. Des lors, un Service
de secours intellectuels fut cree qui collabora avec d'autres
institutions internationales s'occupant de l'aide intellectuelle.
Les pays interesses et leur Croix-Rouge nationale ne manquerent
pas, lfi plus souvent, de repondre a l'appel du Comite. Et celui-ci
put transmettre de 1940 a 1945, par exemple, plus de 1.300.000
ouvrages litteraires, instructifs et techniques, aider a la cons-
titution de bibliotheques qui, dans certains camps, compterent
jusqu'a 20.000 publications, encourager l'organisation d'etudes
secondaires et universitaires. La population suisse ne manqua
pas, il va sans dire, de collaborer a l'activite du Comity inter-
national de la Croix-Rouge par de tres importants envois.

Le Service des secours intellectuels du Comite international
se preoccupa aussi d'aider les nombreux artistes prives de leur
Iibert6 et c'est ainsi qu'il put leur transmettre des dons d'ins-
truments de musique, de pinceaux pour la peinture, etc. Rien
de plus e'mouvant que d'entendre parfois, derriere les fils bar-
bells, monter une musique transportant quelques instants
les malheureux prisonniers au-dela de leur enceinte pour leur
permettre d'atteindre une sphere ou l'Art domine toujours
la cruaute".

* *

II est impossible d'entrer dans tous les details de I'activit6
ddployee par le Comit6 international. Notons, cependant, une
ou deux questions qui, entre beaucoup d'autres, retinrent son
attention.

SERVICE SANITAIRE

La Convention de Geneve de 1864 prevoit l'int£re"t que la
Croix-Rouge doit porter au personnel sanitaire des arme'es en
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campagne. Un Service special du Comite effectua de nombreuses
recherches car, aussi frequemment que pour les soldats des
autres branches des armees, le personnel sanitaire comptarl
de nombreux disparus. Des lors, comme pour les autres prison-
niers, une cartotheque avec fichiers fut institute a l'Agenct
centrale des prisonniers de guerre, Plus de 50.000 enquetes
furent traitees jusqu'en juin 1945; toutes les families qu
s'adresserent a ce service purent recevoir une reponse.

La Convention de Geneve de 1929 « pour 1'amelioration di
sort des blesses et malades dans les armees en campagne » prevoi
a son article 12 que les membres du personnel sanitaire seron
renvoyes dans leur pays des qu'une voie sera ouverte. Malheu
reusement, la Convention ne fut pas toujours respectee. Le
circonstances creees par la « guerre totale » firent que les mem
bres du personnel sanitaire furent traites, parfois, comme leur
camarades prisonniers de guerre et leur rapatriement ne fu
point aussi automatique que la Convention avait cru pouvoir 1
fixer.

D'autre part, les belligerants s'autoriserent reciproquemem
par la conclusion d'accords speciaux, dont la faculte leur etai
d'ailleurs ouverte par la Convention, a retenir dans les camj
une partie du personnel sanitaire ennemi pour soigner leui
compatriotes prisonniers.

La. oil le rapatriement ne fut pas possible, le Service sanitah
du Comite international de la Croix-Rouge obtint des amelii
rations qui porterent sur une plus grande liberte d'action di
membres du personnel sanitaire, une augmentation de l'env
de colis, des promenades regulieres, etc.

En ce qui concerne les blesses et les malades eux-me'mes,
Service sanitaire du Comite, en liaison avec les Services di
nationaiax de l'Agence centrale des prisonniers de guerr
ouvrit des enqueues medicales afin d'obtenir des renseignemen
precis sur le caractere de la maladie signalee ou de la blessu
constatee et une importante documentation fut ainsi reun
par ses soins.

Le Service sanitaire signalait a la Commission, specialeme:
nominee par les Gouvernements, les cas de prisonniers q
semblaient devoir &tre rapatries ou internes en pays neutre.
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Les Gouvernements et les Croix-Rouges des Etats belligerants
mirent, d'autre part, a la disposition du Comite des fonds qui
lui permirent de creer une Division pharmaceutique.

Autre question d'une importance douloureuse :

LES PROTHESES

Grace a 1'aide prete"e par la Croix-Rouge britannique puis
par la Croix-Rouge polonaise, le Service sanitaire du Comity
international put, des le debut de ses fonctions, organiser une
mission orthopedique.

D'autre part, en Suisse, par exemple, a. la suite d'une collecte,
le Service sanitaire put distribuer immediatement dix mille
paires de lunettes ; des cabinets dentaires furent constitues et
comme le Service sanitaire du Comite l'avait fait, la Commission
mixte put, a son tour, envoyer quatre-vingt mille lunettes et
deux cent mille dents artificielles dans les camps de prison-
niers et d'internes civils.

La Commission medicale consultative du Comite entretient des
relations etroites avec les divers Services de renseignements
epidemiologiques comme avec le Bureau d'hygiene de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge. Cette Commission constitue des
dossiers de tous les renseignements qui lui parviennent : elle
recoit des demandes de secours de caractere medical et pro-
phylactique faites par des commandants de camps, par des
Societes nationales de Croix-Rouge, par des Puissances pro-
tectrices comme par des personnes privees.

Enfin, le Comite international s'est preoccupe de preparer
des equipes de medecins et organisa lui-me'me des cours d'ins-
truction en collaboration avec la Croix-Rouge suisse.

L'AIDE AUX ISRAELITES

Autre question troublante : L'aide aux Israelites.
Le Comite" tenta de s'occuper des Israelites detenus dans

des camps de concentration ou des camps de travail. Malgr6
de nombreuses difficultes, les delegues du Comite international
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essayerent, parfois au peril de leur vie, de proteger la popula-
tion israelite persecutee. Des colis de vivres, de medicaments
et de ve'tements furent transported dans certains camps, soit
par chemin de fer, soit par colonnes de camions du Comite.

Des sommes importantes, mises a sa disposition par des orga-
nisations juives d'assistance, permirent au Comite interna-
tional d'acquerir des denrees ou des v£tements destines a des
Israelites necessiteux dans certains pays. Au cours du second
semestre de l'annee 1944, plusieurs millions de francs suisses
furent utilises en faveur des Israelites de Roumanie, somme qui a
atteint en 1945 pres de 20 millions de francs suisses pour les
Israelites en Roumanie et en Hongrie. D'autres sommes impor-
tantes furent consacrees a des secours analogues en Slovaquie,
en Croatie, en Yougoslavie et ailleurs.

Les delegations du Comite international dans le sud-est eu-
ropeen ne se bornerent pas a accomplir une ceuvre de secours ;
elles tenterent aussi d'assurer la protection de la population
israelite. En Hongrie, par exemple, des lettres de protection
furent accordees par la delegation du Comite a plus de 30.000
Israelites dont les 80%, selon certaines declarations emanant
de source juive, auraient ete sauves par cette mesure.

La delegation du Comite prit sous sa protection des homes
pour enfants, des hopitaux, de mfime que des quartiers entiers
de ghettos. En Roumanie, un membre du Comite fut autorise
a visiter des ghettos installes en Transnistrie.

Notons enfin que du 15 avril a la fin du mois de mai 1945. le
Comite put faire parvenir dans les « Displaced Persons Centers »
en Allemagne 627 tonnes de vivres et de medicaments, dont
une grande partie £tait destinee a des Israelites.

LES DEPORTES

Le Comite international s'est vu separe par une barriere
de tant de deportes auxquels il aurait voulu pouvoir prfiter son
concours materiel et moral. II entreprit a ces fins de nombreuses
demarches, non seulement dans l'id£e qu'il lui serait peut-e"tre
possible de visiter ces camps de ddportds mais, aussi, d'obtenir
I'all6gement du sort de tant de victimes.
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Toutes ces demandes quant aux visites de camp se heurterent
a des refus obstine"s. Toutefois, alors me'me qu'aucun texte n'y
autorisat le Comite4, celui-ci tenta et reussit pourtant parfois
a porter secours a certains internes dans les camps de concen-
tration, les prisons et les camps de travail. Le Comite put exp6-
dier des centaines de milliers de colis aux deportes. Le « War
Refugee Board» mit a. la disposition du Comite un nombre
imposant de colis.

En 1944, le « Service des colis aux camps de concentration »
expe"dia dans les camps des envois collectifs mais, des la fin
de 1944, la destruction du reseau ferroviaire en Allemagne
augmenta les difficulty's. Au mois d'avril 1945, a la suite de
nombreuses demarches, le Comity international disposa de
camions automobiles et d'essence mais, ce me'me mois, le
chaos commencait en Allemagne. Des lors, les camions du Comite
porterent plutdt secours aux colonnes de prisonniers en marche.
II fut ainsi permis a ses de"legue"s de sauver des milliers de vies
humaines. Enfin, ils purent pene"trer dans les camps de concentra-
tion, non seulement pour y de"poser leur chargement, mais pour
ramener des detenus lib£res. C'est ainsi que des milliers de
detenus purent 6tre transported par les camions du Comite
international vers la Suisse, pour la plupart, d'ou ils purent
regagner leur patrie. Des centaines de tonnes de marchandises
furent distributes dans les camps.

Pendant cette pe"riode, l'une des plus critiques, les chefs de
colonnes et les chauffeurs accomplirent leur travail malgre" les
dangers dont ils furent entoure"s et dont plusieurs d'entre eux
furent les victimes. Nous devons relever ici tres particulierement
le fait que dans certains des camps dans lesquels ils pen£trerent,
les dengue's du Comit6 international de la Croix-Rouge purent
faire cesser les fusillades de prisonniers qui auraient du e~tre
evacu6s.

Le Comite international voudrait pouvoir declarer publique-
ment que l'oeuvre qu'il a tente d'accomplir a repondu a tous ses

It espoirs mais il se rend compte que ce qui lui a e"te" donne de faire
& 6tait, en somme, bien peu de chose devant la somme de malheurs

accumule's sur sa route. II s'est efforce" de se pencher sur les
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miseres, il a essaye de planter son drapeau sur des ruines pour
montrer que l'Esperance humaine ne devait jamais defaillir.

II n'a pas toujours reussi, mais ce qu'il a fait, il n'a pu l'accom-
plir que grace aux concours, non seulement de ses collaborateurs
immediats et des Societes nationales, mais aussi — malgre' des
critiques bien comprehensibles dans la situation tragique que
traverse le monde —grace a une sympathie, dont les manifestations
aussi nombreuses qu'emouvantes ont ete pour lui un encourage-
ment infmiment precieux. Le Comite Nobel a bien voulu y ajouter
un temoignage dont le Comite ne saurait trop apprecier la haute
valeur morale.

II ne faut pas s'achopper aux barrieres que Ton rencontre,
il faut prendre son elan, il faut parfois bondir pour tacher de
remplir son devoir humain, il ne faut pas se laisser d6chirer par
les epines des buissons obstruant les « chemins sauvages » dont
je parlais il y a un moment. II faut voir plus haut et en me'ine
temps plus pres. II faut s'approcher des corps et des ames afin de
tenter de meriter le nom d'homme et de chretien comme nous y
appelle le symbole magnifique de la Croix-Rouge.

** *

Le soir me'ine du jour ou eut lieu la seconde ceremonie a la-
quelle nous venons de faire allusion, le charge d'affaires de
Suisse et Mme Decroux offrirent une reception. M. Chapuisat
eut ainsi l'occasion non seulement de s'entretenir avec diverses
personnalites norvegiennes et suisses, mais de faire un expose
de la situation telle qu'elle se presentait au lendemain de l'armis-
tice a. tous ceux qui travaillent a alleger les souffrances humaines
dans tous les domaines.

Des le lendemain, M. Chapuisat put rejoindre M. Max Huber
a Stockholm ou ces messieurs eurent un entretien approfondi
avec le comte Bernadotte, president de la Croix-Rouge su£doise
et le baron Stjernstedt, secretaire general.

Apres les visites d'usage, la mission, tres touchee des t6moi-
gnages de sympathie dont elle avait ete l'objet. se dirigea sur
Paris.
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