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(5e article)

Les hommes de con fiance. — L'institution des « Hommes
de confiance», en anglais Representatives, en allemand
Vertrauensleute, remonte a la guerre mondiale de 1914-
1918 i.

Dans certains camps de prisonniers francais en Alle-
magne s'etaient formers, avec l'approbation des comman-
dants de camps, des society de secours mutuels pour
les prisonniers desh6rit4s qui ne recevaient pas de colis.
En mars 1915, la Croix-Eouge francaise, s'appuyant sur
les exemples des camps de Minden et de Munster, deman-
dait la generalisation de ces mesures. Entrant dans ces
vues le Ministere de la guerre allemand adressa le 16 juil-
let 1915 une circulaire faisant ^tat du voeu de la Croix-
Eouge francaise et autorisant la constitution de socie'te's
d'aide mutuelle et de caisses de secours dans les camps
de prisonniers. Le terme d'homme de confiance, Ver-
trauensmann, ne figure pas dans cette circulaire mais
dans des lettres de l'Agence adress^es le 2 juin precedent
a un certain nombre de commandants de camps. Le mot
fit fortune et bientot les comit^s erne's en France pour
venir en aide aux prisonniers de guerre etaient en pos-
session de listes d'hommes de confiance dans la plupart
des camps en AUemagne. Souvent ces hommes Etaient
de^ignes par l'autorite militaire allemande. C'est ainsi
qu'a Quedlinbourg les autorit^s avaient, dans chacune
des huit compagnies composant le camp design*? « deux

1 II convient de noter toutefois que le 17 novembre 1870 l'Agence
internationale de Bale cre^e par le Comity international de la Croix-
Eouge avait e'crit a tous les commandants de places connues pour leur
demander de faire connaitre les besoins des prisonniers dans chaque
locality et de designer pour chacune d'elles une «personne de con-
fiance » qui put se charger de la repartition des secours. Sapports
du GomitS international de Bale pour secours aux prisonniers de querre
1870-1871, p. 2.
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prisonniers non necessiteux et jouissant de la confiance
de leurs camarades charged de reconnaitre les veritables
necessiteux et de rechercher leurs besoins » \

La notion des comites de secours et des hommes de
confiance commenca a s'introduire dans les accords bila-
t^raux qui furent signed au cours de la guerre mondiale,
accord du 28 decembre 1917 entre les Gouvernements
britannique et ottoman2, accord franco-allemand du
16 mars 1918. L'art. 50 de ce dernier accord preVoyait
1'institution, dans chaque camp ou chaque detachement
de plus de 100 prisonniers de guerre de meme nationality,
d'un Comite de secours librement choisi par les prison-
niers parmi leurs camarades, et, dans chaque detachement
de travail de plus de dix prisonniers, d'un homme de
confiance librement choisi, correspondant du Comite de
secours du camp.

Dans la Convention du 27 juillet 1929 il n'est pas
question de comite"s de secours. En revanche, les hommes
de confiance sont d^finitivement consacres par les art. 43
et 44 qui leur conferent la charge de reeevoir et de repartir
les envois collectifs — ce qui est conforme a leur role
historique — mais qui les charge aussi de repre^enter
leurs compagnons de captivite vis-a-vis des autorit^s
militaires et des Puissances protectrices. Dans les camps
d'officiers et assimile's, e'est l'omcier de guerre le plus
ancien, dans le grade le plus eleve, qui est reconnu comme
interm^diaire entre les autorites du camp et les autres
prisonniers.

Ces articles recoivent leur application dans la guerre
actuelle. Les dengues du Comite international de la
Croix-Rouge ont constate par eux-memes, au cours de
leurs visites de camps de prisonniers, l'existence des

1 Lettre du 27 septembre 1915 de l'adjudant P. C.
a Voir Nowvelles de VAgence Internationale des prisonniers de guerre,

27 avril 1918, p. 148.
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hommes de confiance en Allemagne, en France, en Grande-
Bretagne, en Egypte *.

L'Agence a recu en Janvier la liste «des hommes de
confiance» dans les camps de prisonniers en Allemagne.
Dans les camps d'offlciers («Oflag») polonais, on releve
les noms de plusieurs colonels et meme d'un g6n4ral.
Les officiers anglais et francais ont confix leurs interests
a des capitaines. La liste des « hommes de confiance»
dans les camps d'omeiers compte 74 noms. Les ordon-
nances ont aussi dans ces camps leurs hommes de con-
fiance. Dans les camps reserve's a la troupe («Stalag»)
la liste compte 176 noms. II y a des hommes de confiance
pour toutes les categories de prisonniers ou d'intern^s
polonais.

Allemands d'origine (« Volksdeutsche »)
IJkrainiens
Eusses blancs
Polonais
Juifs
sanitaires
apatrides (« Staatenlose»).

L'Agence est entree en correspondance avec ces
hommes de confiance pour les envois de livres et de
colis. Plusieurs responses lui sont parvenues faisant
connaitre les desiderata des prisonniers pour la consti-
tution d'une petite bibliotheque de camp. Ces listes de
livres ont ete communiquees aux diverses institutions
qui se sont propose pour objet d'envoyer des livres aux
prisonniers, Unions chre"tiennes de jeunes gens, Fede-
ration internationale des associations de blibiothe"caires,
Bureau international d'education.

Mais c'est surtout pour les envois de colis de vivres
et de vetements que le concours des hommes de confiance

1 Voir Revue internationale de la Oroix-Bouge, de'cembre 1939,
page 962, 964, 967, 969, 973 et pi. hors-texte, feVrier 1940, p. 100, pi.
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est pr^cieux. Des questionnaires leur ont et6 envoye's
par l'Agence, qui regoit en retour des listes donnant les
grades, nom, pr&noms et num^ro des prisonniers d6sh£-
rites avec l'indication des objets qui leur seraient le
plus necessaires, en spe"cifiant pour les vetements la stature
(grande, moyenne, petite) et la taille (forte, moyenne,
mince).

Les premieres listes de ce type sont arriv^es a Geneve
a la fin de feVrier. Elles concernaient des Polonais, des
Allemands et des Frangais.

Militaires allemands. — L'Agence a regu les fiches
signal^tiques individuelles de l'^quipage du sous-marin
U 55 capture, et conduit a Plymouth le 31 Janvier, et
de quelques aviateurs capture's a Middelsborough, a
Whitby (3 fevrier) et au Firth of Forth (9 feVrier).

Interne's polonais en Hongrie. — L'Alliance des Croix
et Croissants rouges de l'U. E. S. S. a transmis a l'Agence
plus de 1500 lettres et cartes adresse"es a des militaires
polonais, internes en Hongrie, de la part de leurs families
reste"es en Pologne occup^e par l'U. E. S. S.

Visites regues. — Le nombre des visites regues a l'Agence
depuis sa creation s'eleve au l e r mars a 2.897. Parmi les
visiteurs venus au cours de ces dernieres semaines on
releve les noms de M. Stroli, bourgmestre de Stuttgart,
president de l'Union internationale de l'habitation et de
l'urbanisme, du Dr Krauel, consul general d'Allemagne,
de Mlle Elsa Dallolio, delegu£ de la Pre"sidence generate
de la Croix-Eouge italienne charged du secretariat inter-
national d'informations privies, M. Hartmann, chef du
d^partement des Affaires etrangeres de la Croix-Eouge
allemande, Mr. John W. Maloney, de la Croix-Eouge
ameiicaine, S. A. E. le prince Manfredo de Bourbon,
due d'Hernani, gouverneur de la Ligue des Societe's de
la Croix-Eouge.

— 194 —


