Service des messages civils
de l'Agence
Visites regues. — Le Comite international de la Croix-Rouge
a re9u les visites des personnalite's ici nomm^es :
M. H.P.J. van Ketwich Verschuur, directeur g£ne"ral de la
Croix-Rouge neerlandaise ; M. E.V. Willis, de la Croix-Rouge
australienne ; MM. Stappert et Haefner, de la Section locale de la
Croix-Rouge a Heidelberg; Mme M. Braesco, membre du Comite
de direction de la Croix-Rouge roumaine ; M. Chang, ancien ambassadeur de Chine a. Berlin, actuellement de"legu6 du Gouvernement chinois a. la Conference de la cooperation intellectuelle a
Londres ; le major-general G.M. Lindsay, C.B., C.M.G., D.S.O.,
commissaire de la Croix-Rouge britannique pour l'Europe du
Nord-Ouest ; le lieutenant-colonel K.M. Agnew, D.S.O., M.C.,
commissaire-adjoint de la Croix-Rouge britannique pour les
secours aux civils ; le brigadier E.L. Armitage, O.B.E., commissaire de la Croix-Rouge britannique pour l'Europe du Sud ; le
lieutenant Nigel Gosling, de la Commission autrichienne de la
Croix-Rouge britannique.
Service des messages civils
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
II ressortait, d'une etude 1 parue dans la Revue Internationale de
la Croix-Rouge, en novembre 1943, que 1'activite mfime du Service
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre qui s'occupe, a
Geneve, de la reception, du tri, du controle, puis de la reexpe"dition des messages civils de 25 mots, devait grandir d'une maniere
tres importante, au fur et a. mesure du developpement des hostilites. Ce fut le cas, en effet, et c'est dans les annees 1944 et 1945
que cette activite se developpa, non seulement par le fait que des
civils de plus en plus nombreux utiliserent ce mode de correspondance dans les pays bellige"rants, mais aussi parce que des
categories nouvelles de victimes de la guerre, non preVues primitivement pour etre au benefice des messages civils, employerent ceux-ci avec l'accord des instances et des Croix-Rouges
nationales interessees.
1
« De la question des messages familiaux a celle de la protection des
civils » par Jean G. Lossier, membre du Secretariat du Comite international de la Croix-Rouge.
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Les eVenements ont fait sauter les cadres rigides et il s'est
trouve' que des organisations de secours qui avaient elles-me'mes
restraint, au debut du conflit, aux seuls civils libres l'emploi des
messages familiaux, en ont pr^conise un usage de plus en plus
large. C'est ainsi que le message civil a vu, en quelque sorte,
son utilite" pratique s'accroitre en raison des usages de plus en
plus nombreux auxquels on le destinait et des categories nouvelles de personnes qui s'en sont servi, comme, pour ne citer que
deux cas, les travailleurs civils ou certains internes politiques par
exemple.
Remarquons en outre qu'une des taches principales du Comite
international de la Croix-Rouge, dans 1'apres-guerre, consiste a
etablir et proposer des conventions qui tenteront de codifier,
par voie d'accords, les initiatives humanitaires du Comite
international durant le conflit qui vient de se terminer. Or, il
serait souhaitable, a cette occasion, que l'initative du Comite
en mature de messages civils, trouvat de ce fait, une solide
armature.
Notons tout d'abord que, durant le present conflit, se sont
crepes des situations tout a fait nouvelles. C'est ainsi, par
exemple, que, du fait des requisitions massives de main d'ceuvre
effectu£es par l'Allemagne dans les pays qu'elle occupait, des
problemes varies ont surgi lorsque, par suite des 6v6nements
de guerre, les travailleurs se trouvant ainsi hors de leur pays,
ont 6t6 coupes de toute communication avec leurs families. Ce
fut le cas par exemple des travailleurs civils etrangers en Allemagne et qui, jusqu'en aout 1944, pouvaient correspondre d'une
maniere normale avec leurs families habitant dans des territoires
occup^s par les armees allemandes, comme la France et la Belgique
par exemple. Les evenements militaires de l'6te 1944 les priverent brusquement de toute possibility de correspondance avec
l'e'tranger. Le Comite international, constatant l'aspect humanitaire de ce probleme, s'attacha des le mois d'aout de la mfime
ann^e a lui trouver une solution pratique. II put ainsi, et bien
que le nombre des personnes qui devaient b£ne"ficier de ses services fut tres grand — il s'agissait de pres d'un million de personnes — organiser avec l'aide de la Croix-Rouge allemande,
d'une part, et avec la collaboration des autres Croix-Rouges in53
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te>essees, d'autre part (tout particulierement les Croix-Rouges
fran9aise et beige) un vaste systeme de correspondance pour les
travailleurs civils. Ces travailleurs etant considered comme des
civils, il fut decide qu'ils pourraient employer pour cette correspondance les messages civils de 25 mots, c'est-a-dire des formules imprim^es au nom de chacune des Croix-Rouges nationales.
Une telle extension des messages familiaux a de nouvelles
categories de civils accrut naturellement, d'une maniere extraordinaire, le travail du Service des messages civils *. Plus d'un
million de personnes, d'un c6t6 comme de l'autre, eurent ainsi
la possibility d'envoyer deux messages par mois. Des octobre
1944, des centaines de milliers de messages furent recus de France
et d'autres pays qui furent, apres les operations dont nous ayons
parle, transmis vers les destinataires aussi rapidement que
possible. Quelque temps apres, le Service recut les premieres
reponses soit d'Allemagne, soit de France, soit d'autres pays,
aux messages transmis, par son intermediate, au mois de
novembre. A fin fevrier 1945, plus de 1.600.000 messages familiaux emanant de France etaient parvenus a Geneve alors que de
Belgique 135.000 messages avaient ete recus et d'ltalie du Sud
40.000. A cette date, c'est un total de plus de 2.291.000 messages
civils qui ont pass£, soit dans un sens soit dans un autre, 6manant
de travailleurs civils ou de leurs families.
II est utile de signaler a ce propos, que, dans les conditions
de plus en plus difficiles dans lesquelles s'effectuait le travail des
Croix-Rouges nationales dans les differents pays bellig&rants, le
Comite international a ete oblige d'assumer certaines taches. II
n'a pu se contenter, comme il le faisait au debut, d'effectuer
le tri par pays des messages, de contrdler leur contenu, puis d'en
assurer l'exp£dition. II lui a fallu de plus en plus assurer a Geneve
le contr61e non seulement du texte du message mais egalement
de l'adresse de chaque destinataire qui, bien souvent, 6tait mal
orthographiee ou incomplete. On se represente facilement le
1
Dans la suite de cet article, le Service des messages civils sera ddsigne
par 1'abreViation : le Service.
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surcroit de travail qu'occasionnait le fait de controler et de
computer des centaines de milliers d'adresses dont certaines
e"taient ou illisibles ou fausses.
D'autre part, il fut necessaire egalement, ann de hater la
transmission et la distribution des messages, d'en effectuer, a
Geneve, un tri par departements ou par provinces de certains
pays de destination. C'est ainsi que le Service a procede, des le
d6but, pour les messages familiaux destines aux travailleurs
civils etrangers en Allemagne. II a egalement, des le debut, et
dans l'autre sens, assure le tri, par departements francais ou
provinces italiennes, des messages destines aux families des
travailleurs civils.
II faut mentionner, d'autre part, que, depuis 1942 deja, le
Comite international se preoccupa vivement de la situation, au
point de vue de la correspondance, des civils qui se trouvaient
dans les territoires occupes par le Japon. II entreprit de nombreuses demarches dans le dessein que fut accordee a ces civils la
possibilite de correspondre avec leurs families se trouvant dans
les pays belligerants adverses du Japon, ou me'me dans des pays
neutres, et qui ne pouvaient pas §tre atteints par la voie postale.
A la suite de ces differentes demarches, la Croix-Rouge japonaise
etudia ce probleme et elle avisa le Comite international, en decembre 1944, qu'un systeme de messages civils a caractere special avait pu §tre etabli en faveur des civils se trouvant dans les
territoires occupes par le Japon (le Japon proprement dit pouvait e"tre deja atteint par le moyen des messages civils ordinaires,
comme le mentionnait l'article cite, paru dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, en novembre 1943).

II s'agissait d'un systeme special permettant aux civils d'envoyer soit un texte de 50 caracteres kanas, soit un message comprenant des reponses a 15 questions preparees d'avance. Ann
d'accelerer les operations de controle et de reexpedition, le
Comite international avait charge sa delegation au Caire d'assurer le relais de cette correspondance qui permit, bien que tardivement, a des civils d'envoyer des nouvelles a leurs families dont
ils 6taient separes depuis plusieurs annees.
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Pour revenir aux messages civils envoyes et recus par les travailleurs civils en AUemagne, c'est plus de 4 millions de messages
qui furent transmis de novembre 1944 a avril 1945, tri6s et grouped a Geneve, nous l'avons dit, par districts postaux pour l'Allemagne, par departements pour la France, par provinces pour
l'ltalie. Au fur et a mesure de 1'avance alliee en AUemagne toutefois, la transmission des messages dans ce pays devint de plus
en plus difficile; le 16 avril, le Service transmettait le dernier pli
de messages a destination de travailleurs civils. Depuis Cette date,
l'activite du Service fut considerablement reduite. L'effectif du
personnel qui etait de 106 coUaborateurs au mois de mars diminua progressivement; il n'est plus que de 47 coUaborateurs,
actuellement.
Au mois de fevrier 1945, le Service avait du faire face a un
travail considerable, transmettant 1.182.004 messages, soit une
moyenne de 50.000 messages par jour. C'est le total le plus elevd
qui ait et6 enregistre durant toute l'activite du Service. En mars
de la meTne annde, 1.023.187 messages etaient expedies, en avril
encore 667.964, en mai 225.772, en juin 157.028 et en octobre
93.721.
Des le mois de mai 1945 arriverent a Geneve, en grand nombre,
des lettres par lesquelles les expediteurs demandaient des nouvelles de civils en AUemagne ou des renseignements sur les
possibility de correspondance avec ce pays. Le Comite international, malheureusement, dut repondre aux demandeurs qu'il
ne pouvait ni transmettre des messages civils ni des lettres originales en Allemagne, ni en recevoir de ce pays. En effet, le Comite,
malgre plusieurs demarches entreprises aupres des Autorit6s
alliees, des la fin des hostilites, n'a pas recu encore l'autorisation
officielle de distribution en Allemagne puis de transmission
a Geneve, ainsi que dans l'autre sens, de Geneve en Allemagne,
des messages civils.
Au mois de juillet, quelques messages provenant d'Autriche,
de la region de Linz plus particulierement, furent recus a Geneve.
Depuis lors, un trafic de messages civils regulier et toujours plus
volumineux s'est etabli entre l'Autriche et Geneve. C'est ainsi
que le 6 octobre 1945 il arriva un envoi contenant 20.000 messages ecrits, en general, sur des formules du Comite international
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et transmis par les soins de ses delegations. Au debut de septembre, le Service fit un premier envoi de messages a. destination
de la Carinthie et de la Styrie puis du Tyrol et du Vorarlberg.
Actuellement des messages sont envoyes dans toute l'Autriche,
messages qu'il faut trier d'ailleurs prealablement par zones
d'occupation.
En outre, des la fin des hostilites, le Comite international a
6tabli une carte spe"ciale afin de permettre aux Strangers en Allemagne, a l'exception des prisonniers de guerre, de signaler leur
adresse a leurs families a l'etranger. Cette carte ne comporte
qu'un texte en trois langues « Je me trouve en bonne sant6 » et
il est precis6 qu'aucune r6ponse ne pourra 6tre transmise a
I'int6ress6. Le Service se vit Conner la transmission de ces cartes
et 126.694 ont ete expedites a fin decembre 1945.
Independamment de la correspondance avec l'A'lemagne et
l'Autriche, il faut remarquer que, malgre la fin des hostility et
la reprise des relations postales normales entre un grand nombre
de pays, des Soci£tes nationales de la Croix-Rouge continuent a
envoyer au Service des messages civils pour fitre reexp6di6s.
Sur 104 pays et regions qui avaient adopte le systeme des messages
civils, 13 seulement n'ont plus adresse de plis de messages au
Service. Parmi ceux-ci se trouvent les Indes n6erlandaises, la
Malaisie et Hongkong qui, pendant l'occupation japonaise, ne
purent dtre atteints que par l'entremise du Comit6 international
et de la Croix-Rouge japonaise ; celle-ci avait institu6, assez
tard, le service de correspondance d'un genre special dont il est
parl6 plus haut.
Apres un certain temps d'arre't dans les communications avec
les Balkans, les premiers messages sont parvenus en juin 1945
d'Albanie, en juillet de Bulgarie et de Yougoslavie, en aout de
Hongrie et de Tchecoslovaquie, en septembre de Roumanie,
messages destines a differents pays. Le Service a pu acheminer
d'autre part au mois de novembre vers l'Extrfime-Orient
quelques milliers de messages familiaux qui 6taient en attente
a Geneve depuis le debut d'aout. Et, fait exceptionnel et qui
ne s'est d'ailleurs pas r£p6te, le 22 octobre, pour la premiere
fois depuis son existence, le Service n'a enregistre aucune
arrivee de fprmules. Depuis lors, I'activit6 du Service a augments
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de nouveau. En plus du travail de transmission de messages
proprement dit, le Service est appel6 a faire un travail de correction d'adresses, travail important d'ailleurs pour les messages
destines a. la Pologne, dont les adresses sont tres souvent errondes
du fait que de nombreux noms de villages ont ete germanis6s
durant l'occupation, et sont retablis maintenant sous leur forme
polonaise.
Malgr6 le r£tablissement des relations postales entre les differents pays de l'Europe, on remarque une recrudescence de
demandes de nouvelles par lettres. Le Service est oblig6 de trahscrire ces demandes sur les formules de messages civils et d'aviser,
dans bien des cas, les interesses que les relations postales normales sont retablies entre tel ou tel pays. En Italie, par exemple,
des la fin des hostilites, la Croix-Rouge italienne supprimait la
vente et la distribution des formules de messages familiaux,
du fait que les relations postales etaient retablies ; toutefois les
courriers postaux ne fonctionnant pas encore normalement, les
particuliers inquiets de l'absence de nouvelles, s'adressent a
l'Agence centrale des prisonniers de guerre.
La Section des messages civils telegraphiques (CMT) n'occupe
depuis le printemps de 1945 que deux collaboratrices. Des la fin
des hostilites, un grand nombre de messages telegraphiques parvinrent au Service de tous les pays d'Amerique et de l'Australie,
destines a. 1'Allemagne et a. l'Autriche. Par telegramme, les demandeurs furent avises de l'impossibilite dans laquelle se trouvait
l'Agence centrale des prisonniers de guerre de faire suivre les
messages. Durant Y6t6 dernier, le Service a transmis, soit par
voie telegraphique, soit transcrits sur formulaires puis exp6dies
par voie postale, suivant les possibilites, nombre de messages
parvenus telegraphiquement a Geneve en provenance d'outremer et destines plus sp6cialement a la Pologne, la Hollande, la
Belgique, la Roumanie et la Tchecoslovaquie. Depuis le mois de
mai 1945, 5355 teldgrammes ont ete recus et 725 envoy6s ;
1943 ont 6t6 transcrits sur des formules de la Croix-Rouge.
C'est d'ailleurs dans la Section des messages civils telegraphiques
que la diminution du travail est tres sensible : alors que durant le
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mois de mai 1945, 3253 t616grammes furent recus, 126 seulement
ont 6t6 enregistres a Geneve, en octobre de la mSine ann6e.
On peut constater que, depuis la fin des hostilit6s, la tache du
Service est devenue plus complexe. Non seulement les lettres
recues £numerent un grand nombre de sujets, posent des questions relativement a des secours, a. des possibility de rapatriement, etc. — ce qui oblige a un depouillement preliminaire qui
ne laisse subsister que le message proprement dit — mais aussi
les plis de messages qui parviennent a Geneve ne sont plus
prepares, bien souvent, selon le me'me ordre qu'auparavant. II
en resulte done un travail accru, malgre la diminution r6elle du
nombre des messages transmis qui n'est, de mai a fin decembre
1945, que de 1.015.887, alors qu'il etait de 5.229.515, au semestre
precedent.
Peut-6tre est-il bon de rappeler en terminant que le Service
a transmis, depuis septembre 1939 jusqu'a fin decembre 1945 le
chiffre tres important de 23.583.081 messages familiaux. Malgr6
l'absence absolue de convention prevoyant ce trafic, malgr6 les
regies des censures, si strictes durant la guerre, plus de 23 millions de ces petites feuilles de papier ont 6te transmises par les
soins du Comite international qui toutes apportaient des nouvelles, sous la forme de 25 mots. Comme l'indiquait un journaliste francais recemment, 25 mots ne sont rien mais avec quelle
joie cependant ils etaient lus par ceux qui, loin des leurs, attendaient un simple signe de vie depuis des mois, et parfois des annees. Car chaque message representait, dans les circonstances de
la guerre, et represente maintenant encore parfois, la seule
r^ponse possible a une lointaine interrogation.
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Dans toutes les guerres europeennes, des medecins suisses se
sont mis a la disposition des armees bellig&rantes. Lors de la
59

