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De la question des messages familiaux
a celle de la protection des civils

C'est en septembre 1943 que le Service des messages civils
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre a transmis le
dix-millionieme message civil. II nous a paru int£ressant, a
cette occasion, de rappeler certains details techniques con-
cernant ce Service, d'esquisser un rapide expose de son deve-
loppement et d'exposer quelques idees generates que suscite
l'activite que deploie aujourd'hui le Comite international de
la Croix-Rouge en faveur des civils.

Des le debut du conflit, en septembre 1939 deja, un grand
nombre de civils, qui se trouvaient en pays belligerants et qui,
par suite de la guerre et de la rupture complete des relations
postales qu'elle entraine ne pouvaient plus communiquer avec
leur famille se trouvant en pays belligerants adverses, se sont
adresses au Comite international de la Croix-Rouge, en vue
d'obtenir des nouvelles des leurs. Maintes fois aussi, des per-
sonnes, particulierement en Allemagne, en Angleterre et en
Pologne, envoyerent pour transmission, des lettres au Comite
international de la Croix-Rouge a Geneve ; celui-ci etant dans
l'impossibilite de transmettre des lettres originales d'un pays
belligerant a. un pays belligerant adverse, decida de creer un
Service (dit Service des messages civils ou messages familiaux}
qui s'occuperait uniquement de cette correspondance entre
civils libres et qui aurait pour tache de transcrire sur des for-
mules speciales, contenant 25 mots, les lettres qui lui seraient
envoyees. La formule choisie fut celle qui avait deja ete employee,
lors de la guerre civile d'Espagne, pour l'echange de corres-
pondance entre les deux camps adverses.

Nous rappelons d'ailleurs que le Comite international de la
Croix-Rouge, se rendant compte durant la guerre de 1914-18
de l'angoisse dans laquelle etaient plongees les families restees
depuis des annees sans nouvelles des leurs, s'etait inquiete,
a ce moment deja, de pouvoir transmettre des nouvelles d'un
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pays bellige"rant a un pays belligerant adverse. C'est ainsi
qu'avait ete constitue" un service civil au sein de 1'Agence cen-
trale des prisonniers de guerre, service qui etablissait, sur la
base des innombrables demandes de nouvelles qu'il recevait,
des listes contenant un certain nombre de noms de deman-
deurs et de destinataires, ainsi qu'un petit texte. Ces listes,
comprenant par exemple des demandes venues de France,
passaient par Geneve et etaient envoyees par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, tout d'abord directement, puis
plus tard par l'obligeant intermediaire de la Croix-Rouge alle-
mande, aux gouverneurs, aux maires ou aux commandants
des villes, en territoire francais occupe. Des agents faisaient
le tour de chaque localite et apportaient aux destinataires
les messages qui leur etaient adresses. L'agent inscrivait le
nom du destinataire en regard du message, et la liste en question,
une fois remplie, etait reexpediee a. Geneve. Le Comite inter-
national pouvait alors envoyer des lettres individuelles aux
demandeurs en France arm de leur donner des nouvelles de
leur famille en territoire occupe.

II faut egalement rappeler que le Comite international de
la Croix-Rouge put creer, en mai 1918, un service de trans-
mission de messages entre les Etats-Unis et les Etats centraux.
Ce service, qui communiqua plusieurs milliers de demandes et
de reponses, etait etabli d'une maniere presque semblable a.
celle qui est adoptee actuellement. Toutefois, des messages,
qui ne pouvaient contenir plus de 20 mots, et qui etaient envoyes
par la Croix-Rouge americaine a 1'Agence des prisonniers de
guerre, devaient etre transcrits par celle-ci a Geneve sur des
formulaires analogues, mais rediges en allemand. II etait done
necessaire que les messages originaux fussent classes a Geneve
afin que la reponse qui venait eventuellement d'Allemagne ou
d'Autriche put £tre transcrite de nouveau sur le premier message
et reexpediee aux Etats-Unis.

Durant la guerre d'Espagne egalement, le Comite inter-
national s'etait occupe de cette question et avait cree un systeme
de messages de 25 mots, qui permettait aux families se trouvant
a Barcelone, par exemple, de correspondre avec les leurs a
Seville, et vice versa. Ces messages etaient recueillis, centra-
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Use's, par les soins des delegues du Comite international de la
Croix-Rouge se trouvant soit dans l'une soit dans l'autre zone,
et transmis a. Geneve ou leur contenu etait controle ; ils etaient
r£exp6dies ensuite aux destinataires, par I'interm6diaire, de
nouveau, des delegues du Comite international de la Croix-
Rouge. C'est ainsi que fut assuree la transmission, durant cette
p6riode, de plusieurs millions de messages qui purent etre
envoyes d'Espagne en franchise de port, et pour lesquels les
bureaux de censure accorderent, en general, la priority. Un grand
nombre d'enquetes concernant des civils disparus fut 6galement
entrepris. La aussi, le Comite international contribua dans
une grande mesure a la recherche et la r6union des membres
de families disperses.

En automne 1939, et durant les mois qui suivirent, le Service
des messages civils transcrivit un millier de lettres originales
par jour en moyenne, 6crites en francais, allemand et polonais
particulierement. Le Service des messages civils, qui'comprenait
au d6but quatre collaborateurs, atteignit vite le chiffre de
150 personnes, qui travaillaient toutes a. titre b6nevole. Mais
le nombre des lettres recues devenant de plus en plus grand,
il ne fut plus possible d'en assurer la transcription en un temps
assez rapide et le Comite international, se rendant compte des
immenses services que pourrait rendre un systeme de messages
familiaux universellement adopte, proposa, d£ja en septembre
1939, aux Societe's nationales de Croix-Rouge des pays belli-
gerants d'adopter, d'entente avec leur gouvernement et avec les
autorites de censure interesse'es une formule sp6ciale pour
l'echange de cette correspondance. Ce fut la formule de message
civil dite 61, dont le modele a €te adopte dans la plupart des
pays. Sur le message figure, en en-tete, soit le nom de la Croix-
Rouge nationale qui emet les formules soit, parfois, le nom du
Comite international de la Croix-Rouge ou d'une delegation
du Comit6 international a l'etranger. Une place est reservee
pour l'inscription d'un message de 25 mots de caractere familial,
puis pour celles des noms et adresses de la personne qui ecrit
ainsi que du destinataire. Au verso de la formule, une place
est rfeervee egalement pour une r^ponse de 25 mots, que la
personne qui re?oit le message peut 6crire et envoyer a l'ancien
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expe'diteur, devenu destinataire. Ces messages suivront, en
sens inverse, le meTne trajet qu'a Taller et ils repasseront, en
principe, par Geneve.

Ce furent les Croix-Rouges allemande et britannique qui
accepterent les premieres le systeme des messages familiaux
dont le Comite international leur demanda d'assurer le fonc-
tionnement dans leur propre pays. Les premieres formules
nous parvinrent d'Allemagne le 26 decembre 1939, et celles
d'Angleterre le 15 fSvrier 1940. Plus tard, ce furent la Croix-
Rouge sud-africaine, qui imprima ses propres formules en
fevrier 1940, la Croix-Rouge de Rhodesie, en avril, et, en mai
de la meme annee, les Croix-Rouges n6o-zelandaise et danoise.
Depuis lors, les Croix-Rouges des Etats les plus eloigngs ont
fait imprimer des formules qui portent leur en-t6te, et elles ont
accepte d'introduire dans leur propre pays ce mode de corres-
pondance. Ce sont, par exemple, les Societes de Croix-Rouge
des Indes neerlandaises, des Etats du Levant, puis d'Australie,
de Birmanie, de Thailande, des Nouvelles-Hebrides, du Kenya,
etc. Actuellement, 98 Societes nationales et sections de Croix-
Rouge possedent des formules de messages civils imprimees
a leur nom. Nous avons recu dernierement — en mai 1943 —•
les adhesions de la Croix-Rouge francaise en Nouvelle-Caledonie,
ainsi que de la Croix-Rouge chinoise a Chungking. II est inte-
ressant de noter en passant que ce mode de correspondance
peut egalement fitre employ^ par des personnes civiles se trou-
vant en pays neutre mais qui, par suite de l'interruption des
communications ou de certaines circonstances particulieres,
ne peuvent pas obtenir de nouvelles de leur famille en pays
belligerant ou occupe par un belligerant.

Des que fut cr6e, a l'Agence centrale des prisonniers de
guerre, le Service des messages civils, il fallut en prevoir l'orga-
nisation d'une maniere rationnelle et qui permit de traiter
sans retard un nombre de cas que Ton pouvait supputer de
jour en jour plus grand.

Deux sections distinctes furent creees. Alors qu'aucune
Croix-Rouge n'avait encore introduit dans son propre pays le
systeme des messages familiaux, une des sections s'occupait
seulement de transcrire sur des formules imprimees au nom
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du Comite* international de la Croix-Rouge les lettres originales
recues a. Geneve ; l'autre avait pour mission surtout de trans-
mettre des messages etablis deja sur des formules appropriees.
Mais les Societes nationales de Croix-Rouge adoptant leurs
propres formules, l'arrivee a Geneve de lettres originales
diminua aussitot. Actuellement, nous ne sommes obliges de
transcrire qu'une cinquantaine de lettres par jour, mais on
peut signaler que 300.000 lettres environ, emanant de tous
les pays, ont ete transcrites et re"duites en messages de 25 mots
par le Service des messages civils.

II faut rappeler en quelques mots comment fonctionne ce
Service. Les differentes Croix-Rouges nationales sont chargees
de centraliser les formules qui ont ete remplies par des parti-
culiers. II est en effet necessaire, afin d'eviter des confusions,
que les expediteurs de messages ne les envoient pas indivi-
duellement et directement au Comite international; les Croix-
Rouges nationales expedient les messages a Geneve ou ils sont
tries, classes, controles, puis exp6dies, par plis groupes (chaque
pli etant accompagne, comme tout envoi que nous recevons, d'un
double bordereau d'expedition), aux Societfe nationales de
Croix-Rouge qui sont chargees de les distribuer aux destina-
taires se trouvant dans leur pays, de quelque nationality ou
condition qu'ils soient.

Nous avons prie les Croix-Rouges nationales de nous envoyer
en retour les messages qui n'auraient pu, pour une raison ou
pour une autre, etre remis aux destinataires. Toutefois, afin
de ne pas laisser les demandeurs dans l'angoisse, du fait que
nous leur reexpediions leurs messages sans autre indication que
«destinataire parti», nous avons demande aux differentes
Croix-Rouges inte"ressees de vouloir bien, lorsque les destina-
taires dans leur propre pays n'ont pu etre atteints, entreprendre
des enqu&tes individuelles. De cette maniere, il est possible
parfois de retrouver les personnes en question ou tout au moins
de se procurer certaines indications a leur sujet. Ces renseigne-
ments sont naturellement tres precieux mais, la plupart du
temps, ils ont ete tres difficiles a obtenir et ont exige de longues
recherches de la part des Croix-Rouges, ceci aujourd'hui surtout
alors que tant de personnes changent d'adresse d'un jour a
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1'autre ou ne peuvent m6me plus e"tre retrouve'es a leur domicile,
par suite des migrations massives de populations, des bombar-
dements, etc. La plupart des Croix-Rouges nationales ont
repondu favorablement a. notre appel et nous communiquent
spontanement, en cas de deces par exemple, les causes de la
mort et sa date, parfois le lieu d'inhumation, ainsi que des
nouvelles concernant la famille du defunt.

Au point de vue technique, l'activite du Service des messages
civils se decompose en plusieurs operations que nous desirons
rappeler sommairement.

Chaque envoi de messages est accompagne d'un bordereau
d'expedition grace auquel peut fitre etablie une feuille de recep-
tion qui permet de retrouver, a n'importe quel moment, toutes
les indications concernant les envois d'un me'me pays. Ces
feuilles de reception comprennent tous les renseignements sur
la provenance et la destination des messages ; par exemple,
les dates de depart et d'arrivee, les references des expediteurs,
le nombre de messages pour chaque pays destinataire. Ces
indications constituent la seule trace que nous gardions des
messages civils que nous avons transmis, car, en raison du
nombre considerable de messages qui passent journellement
par Geneve, il nous est materiellement impossible d'Stablir
des listes ou de recopier sur des fiches les messages recus. Nous
avons du signaler ceci a. plusieurs reprises a des Croix-Rouges
nationales qui se referaient a des messages qu'elles nous avaient
prece'demment envoyes, car nous croyons savoir que plusieurs
Societes de Croix-Rouge possedent elles-memes des fichiers
tres complets des messages familiaux qu'elles envoient ou
qu'elles recoivent.

D'autre part, il est necessaire, avant meme que les messages
soient reellement traites au Service des messages civils, que soit
effectug un tri afin de verifier autant la quality de l'expediteur
que celle du destinataire. Si, en effet, le message a ete ecrit
par un prisonnier de guerre ou un interne civil, le Service des
messages civils l'envoie alors au Service national interesse de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre qui, en g£n6ral,
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etablit une fiche au nom et a. l'adresse de l'expediteur ou du
destinataire, si toutefois ces noms ne sont pas encore mentionnes
dans des listes officielles ou des cartes d'avis de capture qui sont
parvenues a Geneve. Ces communications sont pre"cieuses en ce
sens qu'elles constituent une des sources indirectes de renseigne-
ments dont dispose 1'Agence centrale des prisonniers de guerre.

II arrive souvent que des interne's civils, par exemple, ne
puissent communiquer avec leur famille que par le moyen des
messages civils. Le Comite" international a toujours demande
aux pays belligerants que les internes civils puissent envoyer
a leur famille des lettres originales, mais il a du constater que
parfois, et pour des raisons particulieres, une telle correspon-
dance n'e"tait pas possible et qu'il y avait lieu, par consequent,
d'accepter que des interne's civils de certaines categories, dans
certains pays, puissent expe"dier des messages de 25 mots.
La question est pareille dans certains cas spe"ciaux, lorsqu'il
s'agit de re"fugies, de deportes ou d'interne's d'un certain genre.
Toutefois, comme l'adresse et la condition actuelle de ces dernie-
res personnes demeurent la plupart du temps tres variables, il a
etc" decide que les messages familiaux qui leur seraient destines
et qui passeraient par Geneve seraient traites dans les services
de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre s'occupant des
civils, services dont l'activite a e"te decrite dans une note tech-
nique parue dans un precedent numero de la Revue Internationale
de la Croix-Rouge 1. Ces services ne se contentent pas de trans-
mettre des communications ; ils e"tablissent sur des fiches toutes
les indications recueillies a ce sujet et entreprennent, si neces-
saire, des enqueues et des demarches aupres des instances com-
pe"tentes.

Nous venons de voir que les messages civils qui parviennent
a Geneve sont tries deja selon la qualite des demandeurs et
des destinataires. Cependant, comme toutes les langues sont
admises, il est necessaire, afin que la censure des messages
puisse £tre executee aussi rapidement que possible que tous
les messages recus soient classes, au prealable, selon la langue
dans laquelle ils sont ecrits. Puis le contenu de chaque message

1 Novembre 1941, pp. 881-893.
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est control^ minutieusement afin de faire disparaitre les allu-
sions d'ordre politique, militaire, £conomique qui y peuvent
figurer. Les messages ne doivent apporter, et c'est la une des
conditions essentielles de ce trafic, que des nouvelles person-
nelles d'ordre strictement familial. II s'agit la d'un travail qui
requiert une connaissance parfaite des langues et qui est d'au-
tant plus delicat a assurer que nous recevons des messages
ecrits dans tous les idiomes du monde. Le tampon du Comity
international de la Croix-Rouge appose sur un message indique
que le contenu de ce message a ete controle par les soins du
Service int6resse.

II faut ensuite proce"der au tri par pays destinataires, ce
qui offre parfois des difficultes re'elles, etant donne les cons-
tantes variations de frontieres que provoquent les operations
de guerre. Les messages sont alors expedies aux Croix-Rouges
nationales destinataires, par envois groupes, en general. Des
bordereaux d'accompagnement sont joints, dont un double
nous sera envoye en retour et nous servira d'accuse de reception.

Mais il ne s'est agi jusqu'ici que d'une activite qui concerne
seulement le traitement et la transmission de formules de
messages familiaux. Or, des decembre 1941, l'Agence centrale
des prisonniers de guerre s'est vue obligee, vu le grand nombre
de demandes tele'graphiques qui lui parvenaient concernant
des civils libres dans les differents pays belligerants, de creer
une section sp£ciale du Service des messages civils qui s'occu-
perait exclusivement de la transmission des messages telegra-
phiques qui parviennent a Geneve en provenance de civils en
pays belligerants et a destination de civils se trouvant en pays
belligerants adverses. Les evenements politiques et militaires
qui sont survenus depuis lors, en rendant les communications
plus difficiles et plus lentes, ont contribue a rendre les trans-
missions par voie te'le'graphique toujours plus importantes.

Le travail de ce service ressemble a celui des messages civils
dont nous venons de parler ; il se decompose en plusieurs ope-
rations distinctes. II faut tout d'abord operer un tri des tele"-
grammes et des lettres qui vont donner lieu a des transmissions
te"legraphiques dans les differents pays destinataires. En effet,
toutes les communications concernant des prisonniers de guerre
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et des internes civils ainsi que les demandes qui, pour une raison
ou pour une autre, exigent une enquete, sont trait^es a part;
elles sont classees par nationality et remises aux services natio-
naux de l'Agence centrale des prisonniers de guerre. Au Service
des messages telegraphiques, chaque cas est designe sous une
cote numerique dans des livres speciaux qui doivent contenir
sumsamment de renseignements pour que nous puissions
retrouver, n'importe quand, la piece qui est a l'origine du
message telegraphique que nous avons envoye. Telegrammes
et lettres y sont inscrits selon le pays d'ou ils emanent. Les
dates de depart et d'arrivee, les noms des expediteurs, leurs
references, les pays destinataires, y figurent e'galement, ce qui
nous permet en tout temps d'etablir un controle des delais de
transmission ainsi que d'effectuer des rappels a. intervalles
reguliers.

Nous transcrivons les telegrammes recus sur des formules
de messages civils de 25 mots, lorsque les communications tele-
graphiques sont interrompues avec le pays destinataire ou que,
par exemple, ce pays est voisin de la Suisse et que, par conse-
quent, les delais de transmission postale sont assez courts pour
qu'une retransmission telegraphique ne soit pas necessaire.
Le Service tient egalement a jour un registre special dans lequel
sont inscrits les dates de depart de tous les telegrammes ainsi
que les renseignements concernant les destinataires. C'est
ainsi que, par exemple, la simple consultation de ce registre
nous a permis d'etablir assez souvent ce que nous appelons des
« concordances », c'est-a-dire d'obtenir l'adresse et, eventuelle-
ment, lorsque la reponse revient, des nouvelles fraiches de
personnes disparues, qui, en raison des circonstances de guerre,
avaient quitte leur domicile, et pour lesquelles les Services
nationaux de l'Agence centrale des prisonniers de guerre avaient
entrepris, de leur cot6, des recherches speciales. Les telegrammes
qui ont donne lieu a des operations de retransmission sont
classes suivant la cote numerique choisie, a l'arrivee du cable,
par le Service.

En ge'ne'ral, les expediteurs envoient des telegrammes dans
la langue du pays ou ils se trouvent, mais pour faciliter aux
destinataires la lecture du message, et afin aussi d'acce'lerer les
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operations de censure, tous les messages te'le'graphiques sont
traduits dans la langue officielle du pays oil se trouve le desti-
nataire. II en est de meme pour les reponses qui passent de
nouveau par Geneve. Ainsi done, pour citer un exemple, nous
traduisons en anglais les messages que nous devons transmettre
aux Etats-Unis et qui nous parviennent en langue roumaine,
danoise, bulgare, hongroise, etc. Nous recevons de nombreuses
reponses a nos messages telegraphiques, reponses qui nous
sont envoyees, soit par la meme voie, soit par le moyen de
formules de messages familiaux, et nous constatons que ces
communications nous parviennent toujours plus nombreuses
et d'une maniere de plus en plus reguliere.

La tache du Service des messages civils augmente dans de
notables proportions, tant en ce qui concerne les messages sur
formules que les messages telegraphiques. Quelques chiffres
sumsent pour illustrer cet accroissement et pour faire com-
prendre l'effort d'adaptation constant que l'Agence centrale
des prisonniers de guerre doit faire dans ce domaine, afin que
le travail qui lui incombe soit traite avec la promptitude que
re'clament l'urgence des cas et l'angoisse dans laquelle se trouvent
les families qui sont separees des leurs depuis le debut du present
conflit. C'est ainsi que la moyenne des messages recus varie
a 1'heure actuelle entre 15.000 et 20.000 par jour et que, ainsi
que nous l'avons deja indique', plus de dix millions de messages
civils ont £te transmis jusqu'a aujourd'hui par les soins du
Comite international de la Croix-Rouge.

a fin juin 1940, nous avons transmis 500.000 messages
a fin d£cembre 1940, » » » 980.000 »
a fin juin 1941. » » » 1.650.000 »
a fin decembre 1941, » » » 2.641.000 »
a fin juin 1942, » >' >» 4.214.000 »
a fin decembre 1942, » » » 6.338.000 »
a. fin juin I943» » » » 8.890.000 »

Le nombre de messages recus a Geneve est en rapport direct,
en general, avec les evenements qui se deroulent dans le monde.
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Au printemps 1940, par exemple, de tres nombreux messages
familiaux nous parviennent tout a coup de France. Notre
travail s'est complique ensuite du fait que, des Vet6 de la mfime
ann6e, nous diimes effectuer un tri preliminaire en messages
pour la zone libre et pour la zone occupee. Ce tri ne put £tre
effectue d'une maniere absolument precise que lorsque nous
connumes le trace exact de la ligne de demarcation. Les messages
pour la zone libre etaient achemines sur Lyon alors que ceux
qui etaient destines a la France occupee etaient envoyes a
Paris. Ce tri geographique special continua a etre fait jusqu'au
moment de l'occupation totale de la France. Actuellement, tous
les messages sont envoye's a la Croix-Rouge frangaise, a Paris
seulement, ainsi que, dans les m£mes conditions, au Service
social d'aide aux emigrants.

En automne 1940, le systeme des messages civils est intro-
duit en Pologne, dans les pays baltes, en Ukraine et dans les
lies normandes. Nous recevons depuis lors un grand nombre
de messages en provenance de ces regions par l'intermediaire
de la Croix-Rouge allemande, qui a bien voulu se charger de
ces transmissions. Le trafic est particulierement intense entre
les lies normandes et la Grande-Bretagne.

Au printemps 1941, la guerre s'etend aux Balkans et le
nombre des messages civils qui circulent entre l'Europe et les
pays d'outre-mer augmente. De meme, et d'une maniere beau-
coup plus sensible encore, l'entree en guerre des Etats-Unis
en d£cembre 1941 provoque un afflux considerable dans notre
courrier. La Croix-Rouge americaine a Washington, en effet,
nous fait parvenir presque aussitot de tres nombreux messages.
Certains envois, retenus par la poste, en raison des grandes
dimcultes de transport, s'accumulent a certains endroits, et
c'est ainsi qu'un jour nous avons regu, en une seule fois, 80.000
messages des Etats-Unis.

Au printemps 1942, presque simultanement, tous les pays
de l'Amerique centrale et de l'Amerique latine adherent au
systeme des messages civils et le Comite international de la
Croix-Rouge est depuis lors en relations aussi constantes que
cordiales a ce sujet avec les differentes Croix-Rouges nationales
interessees.
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Plus tard, le Japon accepte a son tour ce mode de corres-
pondance et nous recevons r6gulierement, depuis Janvier 1943,
des formules de la Croix-Rouge japonaise dont le titre et les
indications sont imprimes en francais, mais dont le texte de
25 mots est ggneYalement ecrit en langue japonaise.

A la suite des 6venements survenus en Afrique du Nord,
en automne 1942, un trafic intense s'etablit, par notre inter-
me'diaire, entre la me'tropole d'une part, et l'Algerie et le Maroc
de l'autre. C'est ainsi que nous recevions du Maroc, en avril
1943, 70 kilos de messages, c'est-a-dire 33.000 formules, en un
seul jour. D'Alg&rie e'galement, nous parvenait a la fin du mois
d'avril, un premier envoi de 10.000 messages.

Les e've'nements d'ltalie, enfin, donnent au Service des mes-
sages civils un regain considerable d'activite". Le nombre des
families se'pare'es est tres grand, et le seul moyen pour les civils
italiens d'obtenir des nouvelles des leurs avec lesquels ils ne
peuvent plus communiquer reside dans l'emploi de messages
familiaux.

Ces remarques s'appliquent e'galement a la section des mes-
sages civils te'le'graphiques. C'est d'Afrique du Nord que nous
fut envoys le plus grand nombre de tele'grammes. Nous recumes,
en Janvier 1943, jusqu'a 4.600 telegrammes par jour, et un tres
grand nombre de demandes de nouvelles nous parvinrent
e'galement de France, par le moyen de messages civils, demandes
que nous transmettions immediatement par cables dans les
colonies francaises.

Nous avons recu actuellement plus de 90.000 messages
tel^graphiques dont nous avons assure' la transmission vers
plus de 90 pays et regions. Sur 38.672 t61egrammes remis a
l'Agence centrale des prisonniers de guerre durant le mois de
Janvier de cette annee (ce qui represente le chiffre le plus elev£
de te'le'grammes recus par le Comite international de la Croix-
Rouge que 1'on ait enregistre jusqu'ici), 33.000 etaient destines
au Service des messages civils te'le'graphiques.

Mais un accroissement aussi sensible du nombre des messages
a re'expe'dier ne va pas sans de grandes difficult^, que l'Agence
centrale des prisonniers de guerre s'est toujours efforce'e de r£sou-
dre aussi rapidement que possible. II faut, et c'est la souvent le
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probleme le plus difficile qui soit pose, prevoir des voies d'ache-
minement et choisir, pour nos envois, celles qui paraissent les
meilleures et surtout les plus sures, ceci a un moment ou, du
fait de la guerre qui s'etend, les relations postales deviennent
de plus en plus precaires. Nous savons, helas, combien lente
est la transmission des messages civils dans certains cas, et
nous comprenons l'anxiete des families qui ne regoivent qu'apres
de longs mois des reponses aux messages qu'elles ont envoyes.
Mais revolution meme des evenements vient souvent compli-
quer la tache, et les modes d'acheminement peuvent varier
selon qu'il s'agit de territoires libres, anciennement ou nou-
vellement occupes par l'un ou l'autre des belligerants.

C'est essentiellement pour des raisons de cet ordre que, dans
certains cas precis, le Comite international a fait appel a cer-
taines de ses delegations etablies en pays belligerants ou neutres
en vue de servir d'intermediaire pour la retransmission plus
facile et plus sure des messages civils qu'il recoit des differents.
pays, ou qu'il y envoie. Quelques delegations, dans certaines
regions, en Chine occupee par exemple, ont meTne fait imprimer
des formules qui portent l'en-t&te de cette delegation. D'une
maniere generate, le systeme des messages civils fonctionne
grace au concours et a l'appui des Croix-Rouges nationales
seules, et ce n'est que pour des raisons particulieres que les
delegues du Comite international sont appeles a se charger
de ce travail ou a. aider, dans l'accomplissement de cette tache,
les Croix-Rouges nationales des pays ou ils se trouvent.

Ce rapide expose" permettra certainement de se rendre compte
combien le travail accompli au sein du Service des messages
civils exige de precision et de conscience. Tous les collabora-
teurs doivent se souvenir que chaque formule ou tele"gramme
qui est traite par leurs soins represente une angoisse que Ton
peut apaiser, une silencieuse interrogation a laquelle il sera
enfin repondu.

* *

L'examen d'une activity comme celle dont nous venons de
parler appelle certaines reflexions d'ordre general.
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Mais il faut relever tout d'abord qu'elle ne represente
qu'une partie de l'ceuvre que le Comite international de la
Croix-Rouge accomplit, depuis 1939, en faveur des civils et
qu'il avait deja entreprise, bien que dans des proportions plus
modestes, durant la premiere guerre mondiale. La realisation
de certaines initiatives humanitaires apparait, a certains
moments, si necessaire que, bien qu'elles fussent parfois accueil-
lies avec quelque reticence au debut, elles n'entrent pas moins
cependant tres rapidement dans le domaine des faits. Emu
par la pitoyable situation dans laquelle se trouvaient en 1914
les civils residant en pays belligerants ou occupes, car rien
n'avait ete pre>u encore pour leur venir en aide, le Dr Ferriere,
alors vice-pr6sident du Comite international de la Croix-Rouge,
avait cree des sections nationales civiles au sein de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre, sections qui prirent imme-
diatement une grande extension. Les pays belligerants, bien
que cette nouvelle activite du Comite international de la Croix-
Rouge ne fut mentionnee dans aucune Convention inter-
nationale, en reconnurent d'emblee la profonde utilite. On
avait pu se rendre compte de la detresse dans laquelle se trou-
vaient les civils, en particulier ceux de nationality ennemie
sur le territoire d'un bellige'rant ou sur un territoire occupe
par lui.

Le sort de cette categorie de victimes de la guerre retint
tres serieusement l'attention du Comite international de la
Croix-Rouge, des la fin du conflit, et c'est sous l'empire
de cette preoccupation que fut presente, a la Conference de
Tokio en 1934, un projet de convention internationale defi-
nissant d'une facon complete et precise le statut des civils
ennemis et fixant les conditions de leur internement. II est prevu
en outre que pour tous les cas qui n'auraient pas ete expresse'-
ment definis par ce texte, la Convention de 1929 relative aux
prisonniers de guerre serait applicable par analogie aux interne's
civils.

Le present conflit eclata malheureusement avant qu'une
convention internationale put £tre, sur la base de ce projet,
etablie et ratifiee par les differents Gouvernements. Dans ces
conditions, le Comite international prit l'initiative de proposer
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aux Etats bellige'rants de faire b6n£ncier les internes civils de
droits semblables a ceux qui ont et€ reconnus en faveur des
prisonniers de guerre par la Convention de 1929 1. II faut voir
dans le fait que la plupart des Etats l'accueillirent favorable-
ment la preuve que, malgre les rigueurs croissantes de la guerre
actuelle, certaines notions d'humanite se propagent cependant,
gagnent du terrain et accedent a des spheres qui leur 6taient
encore etrangeres. Jamais, en effet, cette conception de la pro-
tection des civils ennemis ne put trouver sa realisation pratique
au cours de la guerre de 1914, bien que le besoin s'en fit sentir
tout autant qu'aujourd'hui.

Durant la p^riode de 1920 a 1939, le Comity international
de la Croix-Rouge continua ses etudes dans le domaine de la
protection a accorder aux civils. II £tait clair, en effet, que
le sort des populations civiles serait terrible, si un nouveau
conflit arme eclatait, etant donn£ les exigences de la guerre
moderne. Le Comite international 6tudia de facon approfondie
les problemes relatifs a l'interdiction ou a la limitation des
attaques aeriennes, ainsi que la question des zones de securite
destinies a certaines categories de civils en pays bellige'rant.
Mais la guerre survint sans que ces etudes pussent donner des
resultats pratiques et avant que des accords internationaux
fussent etablis qui prot6geraient les civils contre les consequences
de plus en plus graves de la guerre. Au d6but du present con-
flit, en 1940, le Comite' international, dans des appels adresses
aux Etats bellige'rants, recommanda aux Puissances d'accorder
aux civils le maximum de garanties compatible avec les neces-
sites militaires et leur soumit, a cet effet, des propositions pra-
tiques tendant notamment a faire pre>aloir la notion d'objectif
militaire.

C'est dans le domaine de la protection des civils que le Comite
international de la Croix-Rouge fut appele, durant les hostilites,
a user le plus sou vent de son droit d'initiative. II ne s'emploie

1 Cf. les articles de R.-M. Frick-Cramer, membre du Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge, publics dans la Revue Internationale de
la Croix-Rouge, n°» 293 et 295, mai et juillet 1943, sur « Le Comit6
international de la Croix-Rouge et les Conventions internationales pour
les prisonniers de guerre et les civils ».
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plus seulement a. concourir au respect des Conventions, mais
il depasse celles-ci bien souvent lorsqu'il demande que soient
accorded certains avantages ou certaines garanties a des vic-
times de la guerre qu'aucune regie precise et contractuelle
ne protege. C'est ainsi qu'il a etabli par exemple, avec l'accord
des Etats int6ress6s, le systeme des messages civils, en ne
s'appuyant cependant, pour le proposer, sur aucun texte, mais
en faisant appel aux seuls sentiments d'humanite des belli-
gerants.

II est de fait que le nombre de dix millions de messages
civils transmis a. ce jour n'aurait jamais 6te atteint si cette
initiative du Comite' international n'avait correspondu a un
besoin profond. Le probleme de la transmission de nouvelles
aux membres de families dispersees se posait avec beaucoup
moins d'acuite" durant la derniere guerre qu'aujourd'hui, et
il se poserait certainement avec plus d'intensity encore dans
l'avenir, si de nouveaux conflits £clataient. En effet, par un
processus qui s'amplifie de plus en plus, le monde devient sans
cesse plus petit, les communications plus faciles, les delais de
transmission plus courts. A ce point de vue, revolution dans
les relations postales et telegraphiques durant les annees de
1920 a 1939 est significative : accroissement immense et cons-
tant des lettres et des telegrammes envoyes d'une extre'mite'
du globe a l'autre, accroissement qui s'accelere encore du fait
des mouvements de population que Ton remarque in6vitable-
ment dans les periodes qui suivent les guerres, emigration de
continent a continent, migration de pays a pays. II parait
impossible de'sormais, apres que tant de liens eurent €t€ tiss6s
a travers le monde, que des 6tres qui sont geographiquement
tres e'loigne's les uns des autres, mais que les inventions nou-
velles ont contribue" a rapprocher de plus en plus, puissent
devenir soudain completement isoles et ne connaitre plus rien
des leurs durant des annees.

Le silence qui entoure les 6tres, l'impossibilite' dans laquelle
ils sont d'obtenir des nouvelles de leur famille qui se trouve
dans d'autres pays, sont certainement parmi les consequences
les plus cruelles de la guerre; silence d'autant plus p6nible a
supporter que la guerre est devenue totale et que les civils
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eux-mSmes en ressentent tout autant, sinon davantage, que
les militaires, les tragiques effets. (II est certain cependant
que les longs delais qu'exige a l'heure actuelle la transmission
aux destinataires devraient 6tre de plus en plus ecourtes et qu'un
service de correspondance plus rapide devrait etre trouve',
en faisant appel eVentuellement aux moyens de communication
d£couverts et mis au point durant ces dernieres annees.) Les
delegues du Comite international de la Croix-Rouge dans tous
les pays ont eu l'occasion, tant durant la guerre d'Espagne
que depuis le d£but du present conflit, de constater le reconfort
qu'apporte la moindre indication, avec quelle joie est recu
le message civil qui vient de l'autre cote de l'Ocean. II y a,
pour la Croix-Rouge, la lutte contre toutes les souffrances
materielles qu'engendre la guerre. II y a aussi, parmi tant de
separations et de drames, la lutte contre le silence, contre
l'absence qui se prolonge, et qui use et detruit.

C'est lorsque les bombardements se font de plus en plus
frequents et que de nombreuses personnes sont obligees de
quitter leur domicile, volontairement ou involontairement, et
sans pouvoir souvent prevenir quiconque de leur depart, que
les families sont le plus anxieuses d'obtenir des nouvelles. Les
Societes nationales de Croix-Rouge des pays belligerants et
des pays neutres, ainsi que certaines organisations (nous devons
citer, en particulier, le Service social d'aide aux emigrants),
se rendent compte de l'angoisse dans laquelle se trouvent ceux
dont les families vivent dans les endroits atteints ou parti-
culierement exposes. Comprenant au plein sens du terme leur
devoir humanitaire, elles essayent, par tous les moyens, de
faire suivre aux destinataires, m£me si ceux-ci vivent dans des
regions bombardees ou s'ils ont ete evacues, les messages qui
leur sont adresse's.

Toutefois, la disorganisation qu'entrainent, la plupart du
temps, les grandes migrations de population, a pour conse-
quence le fait que les destinataires ne peuvent pas £tre toujours
facilement retrouves. C'est alors qu'interviennent les services
nationaux civils de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
qui, dans tous les cas difficiles qui leur sont signales, s'occupent
de rechercher les disparus, par des demandes et des demarches
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qu'ils entreprennent aupres des autorite's civiles ou militaires,
des bureaux d'etat civil, des usines ou administrations ou
travaillaient les personnes que Ton recherche, des amis et
connaissances de celles-ci qui peuvent fournir d'utiles indi-
cations. Parfois, il faut, en quelque sorte, suivre a la piste les
disparus. La guerre suscite une foule de drames individuels
au coeur desquels, parfois, l'enque"te entreprise nous fait pe'ne'-
trer brusquement. II est souvent difficile au Comite international
de la Croix-Rouge d'agir utilement de Geneve, mais il peut
alors signaler et recommander des cas particulierement urgents
ou delicats aux instances avec lesquelles nous travaillons en
etroite collaboration et qui s'occupent d'aide et d'assistance
sociale dans les pays en guerre.

L'experience des Croix-Rouges nationales et des organisations
specialises nous est pre"cieuse et c'est naturellement dans le
domaine des questions relatives aux civils que le Comity
international a recours le plus souvent a leurs services et qu'il
entretient avec elles des rapports de plus en plus etroits et
nombreux. L'activite du Comite international et des Croix-Rouges
nationales a ce sujet est bien d'ailleurs dans la ligne spirituelle
trace"e par les fondateurs de la Croix-Rouge, pour lesquels le
but des organisations placees sous ce signe devait 6tre essen-
tiellement de secourir les victimes de la guerre dont personne
ne s'occupe.

Or, lorsqu'on examine de plus pres les problemes varies et
complexes qui sont traites chaque jour dans les Services natio-
naux civils de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre, on
se rend mieux compte des difficult es dans lesquelles sont plonge's
de nombreux civils que la guerre bien souvent a obliges a
quitter leur domicile et leur metier, et qui se trouvent comple-
tement isoles, sans moyens d'existence, dans un pays Stranger,
belligerant ou occupe par un belligerant. Us n'ont plus parfois
de communication avec leur pays d'origine et ne peuvent en
appeler a aucune Puissance protectrice, siTEtat dont ils sont
ressortissants n'entretient plus de relations diplomatiques avec
le pays ou ils se trouvent et si aucune Puissance n'a e'te de"signe"e
pour assurer leur protection. II faut intervenir en leur faveur,
obtenir pour eux certains avantages, si possible, et signaler
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leur situation aux pays dont ils sont ressortissants, afin qu'even-
tuellement certains secours puissent leur e"tre accordes-, et
peut-etre meme leur rapatriement organise. Le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, la aussi, a un role important k
jouer, qu'il ne peut refuser de tenir, malgre l'accroissement
de travail qui en resulte pour lui, puisque seule peut intervenir
emcacement une organisation neutre, qui dispose des moyens
necessaires et qui ait etabli des contacts reguliers avec tous
les belligerants.

C'est pourquoi les Services civils de l'Agence centrale des
prisonniers de guerre ont deja eu a traiter d'innombrables cas
ou il ne s'agissait pas seulement de donner des nouvelles, de
transmettre des messages, de rechercher, souvent dans des
conditions desesperees, des disparus, mais aussi de faire remettre
a des civils des pieces d'etat civil qui leur sont absolument
necessaires, de leur faciliter certaines formalites, d'appuyer
leurs demarches, d'entreprendre des rapatriements individuels
ainsi que des convoiements, etc. Le travail est ici, a l'encontre
de celui qui s'accomplit dans la plupart des cas en faveur des
prisonniers de guerre, un travail d'improvisation dans lequel
il faut tenir compte des conditions tres dedicates dans lesquelles
doivent souvent 6tre entreprises les recherches ou les demarches,
des circonstances qui varient suivant le moment et le pays.

On imaginera facilement la somme d'efforts que represente
une semblable activite si Ton sait que plus de 400.000 cas
particuliers concernant des civils ont ete traites jusqu'ici par
les services interesses de l'Agence centrale des prisonniers de
guerre et que parfois, pour un seul cas, plus de cinquante
demarches de diverses natures ont du etre entreprises aupres
de differentes instances.

Le Comite international de la Croix-Rouge a du faire face
jusqu'a. present a un si grand nombre de demandes individuelles
qu'il n'a pu que dans une faible mesure encore se preoccuper
des differents problemes qui ne manqueront pas de surgir
durant la periode de l'immediate apres-guerre. On peut cepen-
dant de"ja prevoir certaines questions qui ne manqueront pas
de se poser avec une grande acuite et auxquelles il faudra aussi
rapidement que possible trouver des solutions. C'est dans ce
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dessein que le Comite international a des maintenant jete les
bases pratiques d'une activite qu'il pourra entreprendre en
faveur des membres de families dispersees par la guerre, et
qui est devenue necessaire en raison du nombre accru de per-
sonnes qui se recherchent : activite accomplie en faveur des
civils, mais independante de celle deployee par le Service des
messages civils et les services nationaux de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre, et dont nous voulons rappeler som-
mairement les caracteristiques principales.

Dans un monde bouleverse, de nombreuses personnes sont
dispersees du fait meme de la guerre et ne parviennent souvent
pas a retrouver les membres de leur famille, soit que ceux-ci
se trouvent de 1'autre cote de la ligne du front, soit que, par
suite de migration, d'evacuation, d'exode, etc., ils aient
quitte leur domicile et soient dans l'incapacite de connaitre
exactement le lieu ou vivent actuellement ceux dont ils ont
ete separes. Or, il semble bien qu'une organisation unique soit
necessaire pour effectuer le travail de regroupement et de
recherche des disparus, mais qu'elle ne pourrait fonctionner
efficacement toutefois que si tous les renseignements affluent
vers elle et sont centralises sur un seul point du globe. Le Comit6
international a juge utile de creer, des maintenant, une telle
organisation qui trouverait sa pleine justification pratique
durant les prochaines annees surtout.

II s'agirait que chaque communication qui passe par Geneve
soit mise sur fiche, puis classee dans un fichier central. Un modele
de fiche a ete etabli qui comprend toutes les indications que le
Comite international de la Croix-Rouge estime necessaire de
connaitre pour pouvoir entreprendre des recherches concernant
les disparus. Ce fichier existe deja, et les methodes et les
moyens ont 6te prevus qui permettraient de classer les demandes
et d'yrepondretresrapidement, m£me dans le cas ou elles devien-
draient, comme il faut le prevoir, tres nombreuses. II sufnrait a
celui qui veut obtenir des nouvelles d'un membre de sa famille
disparu de remplir la fiche en question, concue sous la forme
d'une carte postale portant comme mention de destinataire
le nom de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, et de
l'envoyer a Geneve. Dans le cas le plus favorable, la personne
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disparue aura elle-me'me rempli une fiche de ce modele et l'aura
envoyee au Comite international, ou, £ventuellement, elle sera
connue de ce Comite, par le fait que son nom figure sur des
listes transmises a Geneve par des commandants de camps
d'internes, par exemple, ou par certaines organisations de
secours. Peut-etre aussi une lettre de demande de nouvelles
aura-t-elle ete egalement envoyee par la personne qu'on recher-
che. Ainsi une reponse pourra eventuellement etre donn£e
au premier ou au second demandeur, du seul fait que les deux
pieces de demande et de signalement se sont rencontrees dans le
fichier central.

II faut remarquer egalement que l'Agence centrale des pri-
sonniers de guerre possede deja plus de seize millions de
fiches environ portant des noms et des adresses de prison-
niers, internes, et civils, dans le monde entier. II serait
certainement tres utile, le moment venu, de pouvoir puiser
dans cette masse enorme de renseignements, dont seule une
organisation comme l'Agence centrale des prisonniers de guerre,
par le fait des communications officielles et des demandes ou
reponses individuelles qu'elle recoit, directement ou par l'inter-
mediaire de ses delegues dans les differentes parties du monde,
peut disposer a l'heure actuelle.

Le mode de correspondance par messages familiaux a ete
adopte par la presque totalite des pays du monde qui accep-
terent ainsi que soient levees des interdictions qui frappent
en temps de guerre toute communication entre pays belligerants
adverses. Or, pour faire admettre une initiative qui obtint
d'emblee l'assentiment des Etats auxquels elle fut presentee,
le Comite international de la Croix-Rouge ne put s'appuyer,
nous l'avons dit, sur aucune disposition du droit international
positif. Ce fait seul demontre derechef que les principes d'huma-
nite sont suffisamment forts, meme dans un temps ou la guerre
s'etend a tous les secteurs de la vie des nations, pour qu'en
leur nom put 6tre etabli et fonctionnat un systeme qui ne repose,
en effet, que sur la bonne volonte et l'accord tacite des belli-
gerants. II indique, en outre, que le credit moral dont jouit
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le Comite' international de la Croix-Rouge est assez fort pour
lui permettre d'intervenir et d'obtenir toujours davantage en
faveur des victimes de la guerre et il peut e"tre cite" comme un
des exemples les plus interessants qui se soient presentes, durant
le present conflit, de reussite pratique d'un projet par la voie
d'accords plurilateraux.

Que tous les efforts deployes et l'ceuvre entreprise en faveur
des civils le soient en marge de toute regie de droit ecrit, c'est
une faiblesse certaine, mais c'est une force aussi puisque le
Comite international, depassant le cadre trop etroit des textes,
peut rester sans cesse en contact avec la realite vivante et
changeante et intervenir a l'endroit et a l'instant ou des vic-
times de la guerre reclament du secours. D'ailleurs, son activity
ne fut jamais definie d'une maniere precise, meme dans le
domaine de la protection des prisonniers de guerre, puisque la
Convention de 1929, tout en le nommant, ne precise pas ses
droits et competences. II y est mentionne seulement que les
dispositions relatives a. la creation d'une Agence centrale de
renseignements sur les prisonniers de guerre contenues dans
l'article 79, non plus que celles contenues dans les articles 86
et 87 et relatives aux competences reconnues aux Puissances
protectrices, ne doivent e'tre interpreters comme restreignant
son activite humanitaire. C'est justement par le fait que son
activite n'est determined, et par consequent limitee, par les
articles d'aucune convention, que le Comite international de
la Croix-Rouge peut, lorsqu'il l'estime opportun, soutenir
ou entreprendre lui-meme toute ceuvre d'ordre humanitaire
et intervenir dans le domaine immense de la protection et de
l'aide morale et materielle a apporter aux populations civiles
victimes de la guerre.

Les conventions internationales relatives a. la Croix-Rouge ne
reglent, au principal, que les problemes concernant les militaires
malades et blesses, ainsi que les prisonniers de guerre. Le
reglement annexe a la IVe Convention de la Haye de 1907
contient deja des dispositions assurant aux civils certaines
garanties. Mais cette convention ne regie le probleme qu'en
ce qui concerne les rapports de la population civile avec les
forces militaires d'occupation, car seule la population des
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territoires occupes ou des regions proches du front de combat
avaient a subir, semblait-il, les rigueurs de la guerre.

On estimait, au moment oufutsignee la premiere Convention de
Geneve, et me'me, peut-ondire, jusqu'a. une epoque toute recente,
que, de fait comme de droit, la situation des civils en temps
de guerre etait privil6giee et que par consequent il n'etait
pas necessaire de prevoir des reglements pour les proteger et
leur assurer, comme aux militaires des armees en campagne,
certaines prerogatives elementaires. Les combattants seuls
etaient menaces, les zones de conflit pouvaient &tre nettement
delimitees et a quelques kilometres du champ de bataille de
Solferino, par exemple, les effets de la guerre ne se faisaient
pas sentir.

Mais, a l'heure actuelle, par le fait des moyens techni-
ques de plus en plus puissants employes par les belligerants,
la guerre est devenue diffuse, si Ton peut s'exprimer ainsi;
elle ne peut plus etre localisee puisque le front, au sens
qu'on donnait a ce terme durant les precedents conflits, se
double maintenant, du fait de la guerre aerienne, d'un front
qui s'etend jusqu'aux extremes limites du pays. Aussi s'est-il
revele de plus en plus necessaire d'apporter des secours moraux
et materiels non plus seulement aux militaires malades et
blesses, comme on le prevoyait en 1859, ainsi qu'aux prisonniers
de guerre, comme ce fut le cas plus tard, mais egalement aux
populations civiles.

En outre, la structure des Etats modernes permet une
intense centralisation des efforts, et le desir de faire appel
pour la poursuite de la guerre a toutes les ressources humaines
que Ton possede provoque des inge'rences toujours plus fre-
quentes dans la vie des individus. De ce fait, une foule de
problemes nouveaux se posent, tres difficiles a resoudre la
plupart du temps en raison de l'absence de toute reglementation
contractuelle des nouvelles methodes de guerre. Par un curieux
renversement de la situation, les militaires sont assures d'etre
proteges d'une maniere efficace durant les hostilites, et peuvent
toujours demander d'etre mis au benefice de la Convention de
1929 lorsqu'ils sont faits prisonniers, alors que les civils, dans
le me'me temps, ne jouissent que d'un nombre tres restreint
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de privileges, ne peuvent invoquer aucun texte pour refuser
certaines prestations et que, trop souvent, les demarches entre-
prises en leur faveur sont difficiles ou me'me infructueuses.
Les bombardements, evacuations, migrations massives, etc.,
comme les armes nouvelles dont les belligerants se servent et
les moyens techniques qu'ils emploient, bouleversent comple-
tement les notions de la guerre qui avaient cours jusqu'ici.
Des situations de fait se produisent, qui sont sans precedent
dans l'histoire des conflits anterieurs, et aucune disposition
qui les pourrait regler ne se trouve naturellement introduite
dans les conventions internationales destinees a limiter les
effets de la guerre qui, toutes, furent 6tablies il y a un certain
nombre d'annees.

Cette absence absolue de protection est clairement de'montree
par le nombre croissant de demandes d'intervention que regoi-
vent chaque jour les Services civils de l'Agence centrale des
prisonniers de guerre : demandes de toute nature, mais qui sont
naturellement plus pressantes encore lorsqu'il s'agit de certaines
categories de civils dont aucune Puissance ne garantit la pro-
tection, comme les apatrides, par exemple. C'est ainsi que le
Comite" international est intervenu a de nombreuses reprises
en leur faveur, soit pour leur faciliter certaines formalites,
soit en leur envoyant des secours ou en mettant a leur dispo-
sition des messages familiaux et en obtenant, pour cette corres-
pondance, la franchise de port, comme il l'a fait des 1940 pour
les interne's des camps du sud de la France. Mais ces inter-
ventions ne donnent pas toujours, helas, des r£sultats et c'est
plutot par des operations de rapatriement ou, d'une maniere
generale, d'emigration, que des problemes semblables pourraient
6tre dans une certaine mesure resolus.

On voit done la complexity et la variete des questions dont
le Comite' international de la Croix-Rouge a ete oblige de
s'occuper. II doit me'me s'introduire, en fait, dans un grand
nombre de domaines tres differents et qui paraissent au
premier abord echapper a. ses competences. C'est ainsi, pour
ne citer qu'un exemple, qu'il a ete oblige d'e"tudier, en raison
des difficultes accrues des communications, le probleme des
transports maritimes et me'me de cr6er, pour l'organisation
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de transports de Croix-Rouge, une fondation qui se procure
des navires et les fait circuler sur les oceans munis des
signes distinctifs necessaires.

N'est-il done pas possible d'amrmer, en se souvenant de
1'activite que deploya en faveur des civils l'Agence centrale
des prisonniers de guerre, de 1914 a. 1918, que, m6me 'dans le
domaine humanitaire, il y a des droits acquis, des droits contre
la guerre ? Ilest certain que lesbelligerants eux-me'mes n'auraient
pas admis l'idee que ce qui fut fait precedemment ne put 6tre
entrepris egalement durant le present conflit. C'est dans le
m£me esprit que Ton pourrait dire que des conventions inter-
nationales protegeant les civils, tout au moins les femmes et
les enfants, et accordant une base juridique a certaines initia-
tives du Comite international de la Croix-Rouge dans ce domaine,
devraient etre etablies dans le futur. Cette idee peut paraitre
difficile a realiser, mais il faut se souvenir des difficulty plus
grandes encore, et qui furent cependant vaincues, que devait
rencontrer le projet de Dunant au milieu d'un siecle ou le droit
international etait encore domine par le principe de la sou-
verainete absolue et sans limites de l'Etat 1. Or, des Gouver-
nements accepterent en 1864 de prendre certains engagements
precis en vertu desquels des actes, considered jusqu'alors comme
justifies par les exigences de la guerre, furent proscrits pour la
seule raison qu'ils etaient contraires a l'humanite. Ces engage-
ments etaient valables en temps de guerre, e'est-a-dire durant
des periodes ou l'Etat n'admettait jadis que les lois d'une
implacable necessite.

D'ailleurs, comme nous l'avons vu, une partie de 1'activite
du Comite international de la Croix-Rouge s'exerce en marge
du droit, si Ton ose dire. Certaines regies entierement
nouvelles sont etablies et penetrent ainsi dans la pra-
tique, regies creees par voie d'accords qui deviendront sans
doute un jour partie integrante du droit international, lorsque
des conventions auront codifie, en quelque sorte, certaines

1 Cf. J.-S. Pictet, « Le droit international et 1'activite du Comite
international de la Croix-Rouge en temps de guerre », dans la Revue
internationale de la Croix-Rouge, f6vrier 1943.
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initiatives du Comity international de la Croix-Rouge et leur
auront donne, de ce fait, une solide armature.

L'activite du Comite international de la Croix-Rouge en ce
qui concerne les messages familiaux et, d'une maniere generate,
toutes celles qu'il deploie en faveur des civils, si faibles soient-
elles en comparaison des miseres a secourir, demontrent cepen-
dant qu'on peut opposer une ceuvre humanitaire qui s'elargit
et pousse des racines dans des domaines divers, a la guerre
qui devient, elle, de plus en plus totale. Plus les detresses qu'elle
provoque sont grandes et plus puissants devraient devenir, en
me'me temps, les moyens employes pour les soulager. L'essentiel
n'est pas seulement que les conventions soient respectees mais
aussi que soient appliques, dans une mesure sans cesse crois-
sante, les principes moraux en vertu desquels fut creee la
Croix-Rouge au siecle dernier.

A 1'heure actuelle, le Comite international de la Croix-
Rouge est sollicite toujours plus frequemment par des Gou-
vernements, des Societes nationales de Croix-Rouge, des orga-
nisations de secours, autant que par des particuliers, d'interve-
nir en faveur des victimes de la guerre, de quelque categorie
qu'elles soient. Devant cet afflux de demandes, et pour
repondre, dans toute la mesure du possible, aux appels qui
s'elevent de toutes parts, les organisations groupees sous le
signe de la Croix-Rouge, et le Comite international de la Croix-
Rouge en particulier, ont ete amenes a entreprendre des activi-
tes qui depassent infiniment le cadre de la tache qu'ils s'etaient
assignee a 1'origine : activity toujours plus vastes, devoirs qui
grandissent en raison m6me de la guerre et des souffrances
qu'elle entraine avec elle.
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