
Secours spirituels et intellectuels
aux prisonniers de guerre

international d'Education, Conseil cecumenique des Eglises,
Departement pour la reconstruction "et 1'entr'aide des Eglises,.
Entr'aide universitaire, Fonds europ£en de secours aux etudialnts.
Federation universelle des Associations chrdtiennes d'etudiants,
Federation internationale des Associations de bibliothecaires.
Mission catholique suisse en faveur des victimes de la guerre.
Office d'information de la Secretairerie d'Etat de Sa Saintet&
le Pape, Pax Romana, le Secours catholique, War Relief of the
National Catholic Welfare Conference.

Les institutions repr£sent£es ont manifesto, avec une remar-
quable unite de vues, leur preoccupation de voir les garanties
conventionnelles respectant la dignite de 1'homme fitre appliquees
sans distinction de race ou de croyance. Elles adopterent des
propositions concretes tendant a ameiiorer les moyens de venir
en aide a toutes les victimes de la guerre. Ces propositions
seront communiquees aux organisations de secours appartenant
a des religions non representees a cette reunion, en les invitant
a faire part de leurs propres suggestions.

La Revue internationale de la Croix-Rouge publiera prochai-
nement un rapport sur les travaux de cette reunion.

L'ceuvre du Comity international de la Croix-Rouge
pendant la seconde guerre mondiale

A VANT-PROPOS

Le Comiti international de la Croix-Rouge prisentera a la
XVII* Confirence internationale de la Croix-Rouge, qui se tiendra
a Stockholm en aout 1948, un Rapport general ditailli sur Ven-
semble de ses activitis au cours de la deuxUme guerre mondiale
et pendant I'immidiate apris-guerre.

II a jugS cependant qu'il se devait, sans attendre le moment
ou paraitra ce vaste recueil.de donner aux SociiUs nationales de
la Croix-Rouge, aux Gouvernements et au public, a tous ceux qui
lui ont apportd leur appui matiriel ou moral, un apergu de son
ceuvre et des conditions dans lesquelles cette ceuvre a MS accomplie.
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C'est pourquoi il a dicidi de publier aujourd'hui, sous une forme
simple et succincte, la prisente itude, due d la plume de M.
Fr&l&ic Siordet, conseiller du Comiti international1.

Le rapport ditailU, si vastes qu'en soient les dimensions — et a
plus forte raison la prisente itude — ne feront connattre qu'un
aspect de ce qui a iti tenti pour soulager les souffrances causies
par le cataclysme le plus effroyable qui ait jamais ravagi le monde.

Comme chacune des Sociitis nationales, le Comiti international
n'est qu'un des instruments de ce qui les dipasse tous: I'idie de la
Croix-Rouge. Or, Vactiviti fondamentale de la Croix-Rouge en
temps de guerre, Vactiviti sur le « front de bataille » de la souffrance,
s'exerce d'abord et principalement par les Sociitis nationales, que
ce soit dans les ambulances de I'avant ou dans les Mpitaux de
I'intirieur, dans les ruines des villes bombardies ou dans les
villages affamis, partout ou la guerre atteint I'homme dans sa
chair. Le Comiti international, pour sa part, est le canal — sou-
vent le seul — par ou cette activiti parvient a franchir la barricade.

Pour avoir une idie compute de ce que la Croix-Rouge a pu
faire, il faudra lire les rapports que les Sociitis nationales ont
dija publiis ou publier ont elles aussi. II faudra surtout savoir lire,
entre les lignes, la somme de persivirance, d'audace, d'hiroisme et
d'abnigation que reprisente chacune de Uurs activitis.

Si done, dans les pages qui vont suivre, Us Sociitis nationales
ou la Ligue des Sociitis de la Croix-Rouge ne sont mentionnies
qu'occasionnellement, ce n'est pas qu'on veuille diminuer leur rdle
pour enfier celui du Comiti international. De mime qu'aprls une
bataille un historien peut s'attacher d I'itude de la part prise dans
cette bataille par une uniti de troupe ou d'itat-major diterminie,
sans pour autant lui attribuer plus de mirite qu'elle n'y a droit,
de mime il paratt utile d'examiner U rdle particulier que, d'un jour
a I'autre, le Comiti international s'est trouvi devoir assumer.

1 L'6tude, dont nous reproduisons ici le texte, a paru sous le titre:
Inter Arma Caritas. L'eeuvre du Comiti international de la Croix-Rouge
pendant la seconde guerre mondiale. i vol. Geneve, 1947. (N.d.l.R.)

Hors-texte.
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UN GESTE, UNE IDEE

— Huit mille visites de camps de prisonniers de guerre et
d'internes. Trente-six millions de colis transports et distribues
dans les camps. Vingt-trois millions et demi de messages civils.
Cent vingt millions de nouvelles de prisonniers de guerre a leurs
families et vice-versa...

— Oui, mais... Et les prisonniers de guerre sovietiques ?
Et les hdtes des camps de concentration ? Qu'avez-vous fait
pour eux ?

• * *

Maintenant que les hostilites sont terminees, on se pose des
questions sur l'activite de la Croix-Rouge en general, et sur
celle du Comit6 international en particulier. Ce Comite, a-t-il
vraiment fait tout ce qu'il pouvait ? N'a-t-il pas manque a
certains de ses devoirs ? Est-ce a ses realisations, ou a ses 6checs,
qu'il faut le juger ?

Le rapport general sur l'activite du Comite international de
la Croix-Rouge pendant la deuxieme guerre mondiale, qui sera
present^ a la Conference internationale de la Croix-Rouge de
1948, permettra peut-fitre, avec le recul du temps, de repondre a
ces questions. Toutefois, s'il est aise d'appr^cier le rapport
d'activite d'une entreprise commerciale ou d'une administra-
tion, parce que sa situation juridique, ses fonctions et ses moyens,
sont definis, c'est moins facile pour un organisme tel que le
ComitS international de la Croix-Rouge. La, en effet, les divers
elements sont imprecis et generalement mal connus.

II semble done necessaire, avant mfime que paraisse le rapport
general, d'essayer, tout en donnant un apercu succinct de l'acti-
vite du Comite, de situer la position qu'il occupe dans le droit
et dans la Croix-Rouge en general.

Si Ton n'examine ici que le rdle joue par le Comite international
cela ne signifie pas qu'on meconnaisse ce qu'ont accompli, en
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faveur des victimes de la guerre, les Societes nationales de la
Croix-Rouge ou d'autres organisations charitables, omcielles ou
privies. D'ailleurs, c'est moins l'action d'un organe pris en soi
qu'on doit etudier, que ce que la Croix-Rouge a pu faire par le
truchement de cet organe.

Qu'est-ce done que ce Comite international, hier encore
presque oublie, et auquel des millions d'Stres, parce que c'est la
guerre, vont subitement s'adresser comme a un Super-Etat
omnipotent, une Puissance surnaturelle ou, au contraire, comme
a un factotum pr£t a rendre n'importe quel service ?

II n'est pas omnipotent. Au risque de provoquer, dans l'esprit
de certains, une condamnation sans appel, disons d'emblee
qu'il n'est pas en son pouvoir d'empe'eher la guerre. Ni, celle-ci
£clatee, de faire qu'elle ne soit pas la guerre. La Croix-Rouge
n'a pas d'armes pour empGcher les balles de tuer, le feu de
d^truire. Elle ne peut faire que la folie soit de la sagesse, la
cruaute de la bonte, ou la haine, de l'amour. Si c'est ce qu'on
attendait d'elle, elle a failli.

Alors qu'est ce Comite ? Remontons le temps :
Mil-huit-cent-cinquante-neuf. La campagne d'ltalie. Solferino.

Sous un ciel de plomb qui crevera en deluge, deux puissantes
armees se heurtent inopinement en l'un des combats les plus
sanglants de l'histoire. Quinze heures de carnage. Le champ de
bataille couvert de morts ; des blesses par dizaines de mille,
qui vont mourir a leur tour, faute de soins. Us sont trop. Les
hdpitaux des villes voisines, pleins encore des blesses des combats
pr£c6dents, sont debordes ; debord£es, les ambulances volantes.
Quelques habitants, des femmes surtout, se devouent. Mais que
peuvent-ils, sans medicaments, sans charpie ?

De passage a Solterino, un touriste, Henry Dunant, de Geneve,
assiste a cette horreur. II s'emeut. II se penche sur un blessed
sur un autre, sur un troisieme encore. II va se pencher ainsi,
pendant des jours, des semaines, sans repos. Mesurant 1'etendue
du desastre et l'impuissance des devouements improvis6s, il
tente d'organiser les secours. Prgchant d'exemple, il suscite les
bonnes volontes, les groupe, leur assigne des taches. II alerte ses
amis en Suisse et ailleurs, reclame des m6dicaments. Mais,
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surtout, il cr6e un esprit nouveau: etonnees d'abord, puis
conquises, ces femmes qui prodiguaient leurs soins, par prefe-
rence, a ceux qu'elles consideraient comme des lib^rateurs,
apprennent, a l'ecole de Dunant, que la souffrance n'a pas de
nationality qu'elle est seulement humaine, et sfe mettent a
soigner les blesses ennemis comme les autres.

Rentr6 a Geneve, Dunant reste hante par ces evenements. Le
souvenir de ces dizaines de milliers de blesses lui en fait voir
d'autres dizaines ou centaines de milliers : tous ceux des guerres
futures, qui, eux aussi, periront faute de soins. Ce qu'il a
essaye de faire lui montre ce qui pourrait etre fait. On a sauv6
trois mille hommes, cinq mille peut-Stre? Mais ils e^aient qua-
rante mille! Combien n'en eut-on pas sauv6s si les devouements
spontanes ou provoqu6s avaient et6 organises d'avance? Si
d'avance on avait eu a disposition materiel et medicaments)

Alors, il ecrit Un Souvenir de Solfirino. II y raconte ce qu'il a
vu et ce que les femmes de Solfirino et de Castiglione ont fait.
Les horreurs et les beautes des lendemains de bataille. Et il
conclut par deux suggestions: N'y aurait-il pas moyen, des le
temps de paix, de constituer des societes dont le but serait de
faire donner des soins aux blesses en temps de guerre ? E t :
Ne serait-il pas a souhaiter qu'un congres formulat quelque
principe international, conventionnel et sacr£, qui servirait de
base a ces societes ?

Or ce petit livre, envoye d'abord aux seuls amis de 1'auteur
et a quelques personnalit^s, allait faire le tour du monde. II
allait donner naissance a un double ev6nement: une convention
internationale; un mouvement universel de charite dans la
guerre. C'est-a-dire, ensemble, la Croix-Rouge.

Pourtant, ce que Dunant a fait, d'autres l'avaient fait avant
lui. Sa notion de neutrality devant la souffrance n'est pas
entierement nouvelle. A commencer par Cyrus, roi des Perses,
en 550 avant l'ere chr&ienne, l'histoire reVele plusieurs cas de
princes ou de geneiaux ayant ordonne a leurs troupes de soigner
les blesses ennemis; d'accords bilat6raux par lesquels deux belli-
gerants, au debut des hostility ou au cours de celles-ci, s'enga-
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geaient r£ciproquement a respecter les hdpitaux, m^decins,
blesses ou malades militaires. Elle abonde en remits d'actes de
denouement individuek ou collectifs en faveur des blesses
de guerre. Dunant lui-me'me, encore impressionne par les exploits
tout r^cents d'une Florence Nightingale, en cite maints exemples
on il veut voir un encouragement a ses idees. Quant a ses deux
suggestions, telles qu'elles sont redig6es, elles apparaissent
comme un voeu pie, presque naif. C'est a peine plus que les
« Ca ne devrait pas gtre permis » des ames sensibles.

Pourquoi cette reussite ? Parce que revolution des id6es,
en generalisant la notion de la valeur de 1'individu, avait
pr6par6 le terrain ? Sans doute. Mais aussi, et surtout, parce que
I'id6e de Dunant n'6tait pas une id6e en l'air. A sa base, il y
avait le geste, accompli par l'auteur lui-meme. Et parce que
celui-ci, ayant concu I'id6e, se mit tout entier a son service
pour en faire le moteur de nouveaux gestes semblables, mais
plus amples, plus organises, plus efncaces. Par la plume et par
la parole, il renouvelle, il prolonge le geste. II met sous les
yeux de ses interlocuteurs, avec les blesses de la campagne
d'ltalie, tous les blesses des campagnes de demain. Et, de mfime
qu'a Solf6rino il provoquait les devouements, organisait les
secours, assignait des taches, il provoque, par avance, la pitie
pour les bless6s futurs, oblige les gens a se pencher sur eux,
comme, sur le champ de bataille, il retenait de force des spec-
tateurs pour qu'ils joignissent leurs efforts aux siens.

A Geneve, sitot connu le manuscrit du livre, des amis se
passionnent. La Societe d'utilite publique, saisie de la question,
charge une commission — composee de son president Gustave
Moynier, du general Dufour, et des docteurs Appia et Maunoir,
ainsi que de Henry Dunant — d'etudier les suggestions de ce
dernier et de leur donner, si possible, une suite.

Telle fut l'ardeur au travail de Moynier et de ses collegues, telle
la force de persuasion de Dunant, parcourant l'Europe pour plaider
son livre, que I'ann6e suivante, le 29 octobre 1863, ce modeste
« Comit6 genevois de Secours aux Militaires blesses » pouvait
reunir une Conference internationale officieuse repr£sentant
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seize nations. Et qu'un an apres, le Conseil federal suisse, acquis
aux idees nouvelles, convoquait une autre Conference, diploma-
tique cette fois. La premiere approuvait les propositions du
Comite genevois et decidait la creation, dans tous les pays
representes, de societes nationales de secours pour les blesses
militaires. De la seconde r6sultait la signature, paries plenipoten-
tiaires de douze Etats europ6ens, de la Convention de Geneve
du 22 aout 1864 «pour l'amelioration du sort des militaires
blesses dans les armees en campagne ». Pour la premiere fois
dans l'histoire, un traite multilateral proclamait d'avance, et
de facon permanente — non plus seulement a l'occasion d'un
conflit determine — la neutralisation des ambulances et hopitaux
militaires et du personnel sanitaire, et l'obligation de soigner
les militaires blesses et malades sans distinction de nationality.
Un signe international etait cree, qui conferait une protection
legale jusque sur le champ de batailie : la croix rouge sur fond
blanc.

Deux ans avaient suffi pour que les « N'y aurait-il pas moyen ? »
et les « Ne serait-i] pas a souhaiter ?» formules par Dunant en
conclusion a son livre, fussent traduits en actes dans la vie des
peuples et en dogmes dans le droit international.

Puissance de la foi.

II

D'UN COMITE LOCAL DE SECOURS AUX BLESSES

La Croix-Rouge etait nee. Deux choses distinctes, mais qui
se completent, correspondant aux deux suggestions de Dunant:
une Convention internationale — des Comites de secours aux
blesses. Le but assigne au Comite des Cinq etant ainsi atteint,
cet organisme allait-il se dissoudre, ou tout au moins restreindre
son activite a celle d'un Comite local de secours aux militaires
blesses, c'est-a-dire, dans un pays neutre par definition, a presque
rien ? Non pas. Considere par la Conference de 1863 comme le
promoteur de I'id6e, il allait en rester le gardien.
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Principe «conventionnel et sacr6», la Croix-Rouge etait
internationale. En revanche, les Comites de secours, futures
Soci6t£s de la Croix-Rouge, n'avaient ete concus et cre6s que
sur le plan national. Independants les uns des autres, aucun lien
contractuel ne les unissait en un corps legalement constitue. II
faudra attendre pour cela jusqu'apres la premiere guerre mon-
diale. Toutefois, de par la similitude des buts et des principes, ils
constituaient une famille.

Cette parente de fait donne lieu a des echanges, et le Comite
de Geneve en est le canal naturel. Des la premiere Conference
internationale de la Croix-Rouge, il recoit le mandat, qui sera
renouvele a plusieurs reprises, de maintenir et de developper les
rapports entre les Societes nationales, et c'est lui qu'on charge
des mandats par lesquels se manifestent les intere"ts ou les ten-
dances communs : reconnaissance des Societes nationales, publi-
cation d'un bulletin international; preparation des conferences,
projets de conventions internationales, et bien d'autres. Ce r61e,
attribue d'emblee au Comite de Geneve, explique le titre de
« Comit6 international » qu'il devait prendre par la suite, bien
qu'il restat, par son statut et sa composition, purement national
— voire local pendant les cinquantes premieres annees.

Des 1866, des guerres successives donnent a plusieurs
Societes nationales l'occasion de faire la preuve de leur utility.
Quant au Comite international qui, lors du conflit prusso-
danois de 1864, avait deja envoye des delegues aupres des belli-
gerants, il renouvelle ces missions, susceptibles de recolter des
experiences pr6cieuses pour le perfectionnement des Conventions
ou des Societes de Croix-Rouge.

Mais il ne s'en tient pas la. En 1870, pendant la guerre franco-
allemande, il ouvre a Bale une « Agence de renseignements et
de secours pour les blesses et les malades ». Cette Agence suscite
des bonnes volontes, les organise, et envoie sur le champ de
bataille medecins, infirmiers, materiel et medicaments. Ses
delegues visitent les hopitaux, apportent des secours, consolent
et renseignent.

Renseigner. Rdtablir le lien entre le soldat blesse, perdu dans
un hdpital de campagne, et sa famille ! Voila aussi une tache pour
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l'intermediaire que veut etre le Comite. «Ah! Monsieur, si
vous pouviez ecrire a mon pere, qu'il console ma mere ! » disait
a Dunant un soldat mourant. Dunant avait ecrit, et d'autres
sauveteurs avec lui, sans qui tant de families n'eussent jamais
rien su du sort de leurs disparus. Le Comite international s'en
etait souvenu.

C'est alors qu'un coUaborateur du Comite international de la
Croix-Rouge, le Dr Christ-Socin — un nom a retenir — a I'id6e
d'ouvrir, parallelement a l'Agence et dans le mgme esprit, un
bureau de renseignements pour les prisonniers de guerre. Le
Comite approuve cette initiative personnelle et la prend a sa
charge, sans toutefois la mettre sous le signe de la Croix-Rouge,
encore reserve aux seuls blesses et malades.

En 1877, pendant le conflit russo-turc, il fonde l'Agence de
Trieste, consacree uniquement aux blesses et malades et, en
1912, lors des guerres balkaniques, celle de Belgrade, destinee a
la fois aux prisonniers de guerre et aux blesses et malades.

Mais il s'agit la d'activites occasionnelles. Entre temps le
Comite international se consacre a sa tache permanente du
temps de paix, a l'accomplissement de ses mandats. Le deve-
loppement de l'idee de la Croix-Rouge, la creation de Societes
nationales sur toute la surface du globe augmentent son role
de lien et de centre international. Les experiences faites pendant
les conflits lui donnent matiere a etudes. Sous l'impulsion de la
Croix-Rouge, le «principe conventionnel et sacre » est revu,
ameliore, etendu. C'est d'abord, a la Conference de la Haye
de 1899, l'adaptation a la guerre maritime des principes de la
Convention de 1864. C'est ensuite, en 1906, la nouvelle Conven-
tion de Geneve, remplagant celle, trop sommaire, de 1864.
Cette fois, l'idee fondamentale de la Croix-Rouge, brievement
formulee da*is l'ancien texte, est mise en vedette a l'article
premier : « Les militaires et les autres personnes omciellement
attachees aux armees, qui seront blesses ou malades, devront
itre respectes et soignds, sans distinction de nationaliti, par le
belligerant qui les aura en son pouvoir. » Puis la Convention
ordonne des mesures pour assurer ce respect et ces soins : Elle
confirme la protection due au personnel et aux etablissements
sanitaires et precise leur statut. Elle reglemente l'usage de
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l'embleme protecteur. Enfin, fait a noter, elle assimile au per-
sonnel sanitaire protege le personnel des Societes de secours
volontaires, diiment reconnues et autorisees par leur Gouverne-
ment, c'est-a-dire en premiere ligne, sans les nomraer, les
Societes nationales de la Croix-Rouge.

A son tour, cette Convention est adaptee, par celle de La Haye
de 1907, a la guerre maritime, puis c'est le Reglement de La Haye
de 1907, concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.
Tout un chapitre y est consacre aux prisonniers de guerre.
C'est, dans Involution du droit des gens, un pas en avant qui
met les prisonniers de guerre loin de l'arbitraire auquel ils
etaient livres jusqu'alors : «Les prisonniers de guerre», dit
1'article 4, « sont au pouvoir du gouvernement ennemi, mais non
des individus ou des corps qui les ont captures. Ils doivent
£tre traites avec humanite. » Desarme, le prisonnier de guerre
n'est plus a la merci de son capteur ; il a un statut legal. Si sa
condition de captif militaire lui impose des restrictions de liberte
et des obligations envers 1'ennemi, celui-ci a aussi des obligations
envers lui.

Deux dispositions interessent plus particulierernent la Croix-
Rouge, celles de 1'article 14, instituant dans chaque Etat des
bureaux omciels de renseignements, et de 1'article 15, donnant
la possibility aux Societes de secours pour les prisonniers de
guerre d'exercer leur action charitable — dans les limites tracees
par les necessites militaires.

* *

Un chapitre nouveau s'ouvre dans l'histoire de la Croix-
Rouge. A vrai dire, il n'y a pas un element nouveau, mais un
elargissement, une transposition du principe deja admis. Car
qu'est-ce que le principe de la Croix-Rouge, sinon celui-ci :
le soldat malade ou bless£, done inoffensif, n'est plus un soldat
mais seulement un 6tre humain. Sa nationality ne compte plus,
mais sa souffrance uniquement. Et qu'est-ce qu'un prisonnier de
guerre si ce n'est, a sa facon, un blesse ou un malade ? Sit6t
prises les mesures qui le mettent hors d'etat de nuire, il n'est
plus qu'un homme.
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On comprend que, des la declaration de la guerre, en 1914,
le Comite international de la Croix-Rouge se soit voue presque
entierement a cette nouvelle categorie de victimes, les prison-
niers. Toujours desireux, en cas de conflit, de contribuer, selon
sa position et ses moyens, aux actions de secours, que pouvait-il
faire de mieux ? Pour les bless6s et les malades, les Societes
nationales, deVeloppees, organisees, preparees a leur tache,
6taient en place. Tandis que, pour les prisonniers de guerre,
elles etaient moins en mesure de servir d'intermediaire entre eux
et le pays ennemi. Le Comite international de la Croix-Rouge,
s'il n'etait peut-etre pas le seul a pouvoir assumer un tel role,
y etait le mieux prepare par ses precedents de Bale et de Trieste
qui lui donnaient l'experience et le credit moral des belligerants.
En tout cas, il fut le premier a l'entreprendre.

Ce fut un succes sans precedent : Trois mois apres l'ouverture
de l'Agence des Prisonniers de guerre, les quelque vingt colla-
borateurs qui avaient repondu a l'appel du president Ador
etaient mille deux cents. II fallait tout le batiment d'un musee
pour les loger, eux et leurs dossiers. Mais aussi, ils avaient a
traiter dans toutes les langues un courrier allant jusqu'a 18.000
plis par jour et, a la fin de la guerre, ils avaient etabli et manipule
sept millions de fiches !

Ce n'est pas tout. Le Comite international de la Croix-Rouge
resta jusqu'en 1923 attache a diverses initiatives qu'on pourrait
appeler «de guerre »: rapatriements des prisonniers de guerre
du front de l'Est, dissemines jusqu'aux extremity de la SibeVie ;
actions internationales de secours pendant les grandes famines
et epid6mies en Europe centrale et orientale.

Apres quoi, le Comite international de la Croix-Rouge se
remit a ses activites de paix: preparation des Conferences
internationales, etudes juridiques et techniques, lutte contre les
calamites, projets de modification des conventions existantes ou
de traites nouveaux, a. la lumiere des experiences du conflit
mondial.

Preparation a la guerre pour une bonne part. C'est-a-dire
presque un blaspheme pour l'epoque. Le vent 6tait alors a 1'opti-
misme. La derniere guerre n'avait-elle pas tue la guerre ? Soci6te
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des Nations et grands organismes internationaux ne devaient-ils
pas ecraser dans l'oeuf toute cause de conflagration nouvelle ?
La Croix-Rouge elle-mfime suivit le mouvement: Dorenavant
les Societes nationales pourront tourner leurs efforts surtout
vers des activity de paix, telles que la lutte contre la maladie
et la souffrance, le developpement de l'hygiene, l'organisation
de secours en cas de calamites naturelles. A l'exemple des
Nations, et dans un but de cooperation pratique en temps de
paix, d'assistance mutuelle et d'activites communes, elles se
federerent en une association, la «Ligue des Societes de la
Croix-Rouge ».

Organe representatif des Societes nationales, la Ligue cons-
titue entre celles-ci un organe permanent de liaison, de coor-
dination et d'etudes. Elle s'attache a favoriser dans chaque
pays l'etablissement et le developpement d'une Societe natio-
nale de la Croix-Rouge. De mSme que le Comite international
collabore avec les Societes nationales en vue de perfectionner
l'action de la Croix-Rouge en faveur des victimes de la guerre,
de me'me la Ligue qui, tout en ayant une personnalite juri-
dique independante, est aussi leur instrument commun, colla-
bore avec ces Societes en vue d'ameliorer la sant6, de prevenir
la maladie et d'attenuer les souffrances.

** *

Deux evenements capitaux marquent cette periode d'entre-
deux guerres, touchant les deux aspects de la Croix-Rouge:
principe international — organisme de secours. Le premier est
l'adoption, en 1928, par la Conference internationale de la Croix-
Rouge reunie a La Haye, des statuts de la Croix-Rouge inter-
nationale. Jusqu'ici, on l'a vu> les organes de Croix-Rouge
n'ont de personnalit6 juridique que sur le plan national. Sur le
plan international, elles constituent bien un ensemble de fait,
qui se manifeste dans des Conferences periodiques ou dans les
mandats confies au Comite international ou a la Ligue. Celle-ci
est bien un organisme international, mais c'est une association
de droit prive, tout comme le Comite de Geneve, international
par son nom et par son activite, n'est juridiquement qu'une
association privee de droit suisse.
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II s'agit maintenant d'aller plus loin et de donner a la collec-
tivity de fait une organisation statutaire, d'en faire une entity
de droit international. La «Croix-Rouge internationale », selon
ses statuts, comprend les Societes nationales, le Comity inter-
national et la Ligue. Sa plus haute autorite delib^rante est la
Conference internationale, composed des d£16gu6s de ces diffe-
rents organes et des del£gu£s des Etats participant aux Conven-
tions de Geneve.

Ainsi, en droit, les Etats comme tels deviennent membres de
la Croix-Rouge, et participent directement a. la vie internatio-
nale de celle-ci. L'organisation statutaire de la Croix-Rouge
internationale, si elle renforce singulierement le mouvement
universel qu'est la Croix-Rouge, ne diminue en rien l'autonomie
des Societes de la Croix-Rouge dans leur domaine national. De
mtoe, elle ne peut modifier les statuts du Comite ni ceux de la
Ligue.

Le second evenement est la signature des deux Conventions
de Geneve du 27 juillet 1929, dues pour la plus grande part aux
travaux preparatoires du Comite international de la Croix-
Rouge : L'une pour F« amelioration du sort des blesses et des
malades dans les arme'es en campagne » complete et precise
celle de 1906 qu'elle remplacera desormais. L'autre n'est rien
moins que ce qu'on appelle le « Code des Prisonniers de Guerre ».

Reprenant le chapitre du Reglement de La Haye de 1907
relatif aux prisonniers de guerre, le Code le developpe en 97
articles. II reamrme d'abord le principe :

« Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance
ennemie, mais non des individus ou des corps de troupe qui
les ont captures. »

« Us doivent £tre traites, en tout temps, avec humanity et
£tre proteges notamment contre les actes de violence, les insultes
et la curiosite publique. »

« Les mesures de represailles a leur egard sont interdites 1.»
et le complete :

1 Art. 2.
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« Les prisonniers de guerre ont droit au respect de leur per-
sonnalite et de leur honneur. Les femmes seront traitees avec
tous les £gards dus a leur sexe. »

« Les prisonniers de guerre conservent leur pleine capacity
civile 1. »

Ensuite, le Code des Prisonniers de Guerre cherche a combler
les lacunes du texte de 1907, s'attachant a preciser moins encore
les devoirs des prisonniers de guerre que leurs droits et les
obligations de la puissance detentrice a leur egard.

Une partie de la Convention de 1929 interesse directement
les organismes de Croix-Rouge et le Comite international tout
particulierement. C'est le Titre VI, intituld : « Des bureaux de
secours et de renseignements concernant les prisonniers de
guerre ». L'article 77, qui confirme, en en precisant le fonction-
nement, la creation des bureaux officiels de renseignements ;
l'article 78 qui repete l'autorisation donnee aux Societes de
secours reconnues ; l'article 79, nouveau, qui consacre les
initiatives anterieures du Comit6 international : la creation
d'une agence centrale de renseignements. C'est la premiere fois
qu'une institution privet est nomme'ment de'signe'e dans une
convention humanitaire. Le Comite international Test encore a
deux reprises : a l'article 87 disant qu'en cas de desaccord entre
bellig&rants sur l'application de la Convention, la Puissance
protectrice pourra soumettre a l'agr^ment des Puissances en
cause une personnalite appartenant a une puissance neutre
«ou une personnalite deleguee par le Comite international de
la Croix-Rouge », qui sera appelee a participer a la reunion dss
representants des belligerants en desaccord ; et a l'article 88,
appartenant au me'me chapitre sur l'organisation du Contr61e :
« Les dispositions qui precedent 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,
moyennant l'agrement des belligerants interesses-» Le Comite
international ne manquera pas d'en faire usage.

1 Art. 3.
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La Convention de 1929, c'est une victoire de la Croix-Rouge
dont le principe penetre toujours plus avant dans la conscience
des Etats. Car qu'est-ce que toutes ses prescriptions de'taille'es
sinon, dans tous les compartiments de la vie du prisonnier,
raffirmation chaque fois renouvelee du principe que le prison-
nier est, d'abord, un homme et que rien, pas me'me la guerre,
ne peut le priver de ce qu'exigent la subsistance mate'rielle et
spirituelle de 1'homme, et sa dignite.

Toutefois, la Croix-Rouge visait plus loin encore. Les guerres
d'autrefois n'affectaient veritablement que les armies; les
civils, par contre-coup seulement. Dans la premiere guerre
mondiale, les civils, jusqu'aux femmes et aux enfants, avaient
6te directement touches : bombardements a longue distance,
puis par avion ; torpillages de navires ; internements de civils
ennemis ; prises — et parfois massacres — d'otages. On pouvait
craindre que les progres de la technique, pour ne pas parler de
ceux de la me"chancete, ne rendissent les guerres futures de plus
en plus meurtrieres pour les non-combattants.

La Croix-Rouge fit pour ceux-ci ce qu'elle avait fait en 1863
pour les blesses et les malades, plus tard pour les prisonniers :
Un projet de Convention, a l'elaboration duquel le Comite
international prit la plus grande part, fut etudie a fond, mis
sur pied et approuve par la Conference internationale de la
Croix-Rouge reunie a Tokio en 1934 pour e~tre soumis a une
Conference diplomatique. Helas ! la diplomatic internationale ne
va pas toujours vite, et lorsque la guerre eclata en 1939, le
« Projet de Tokio » n'^tait toujours qu'un projet.

A quatre reprises encore, a l'occasion des guerres du Chaco,
d'Abyssinie, d'Espagne et de Chine, le Comite international fut
appele a jouer le role d'interm^diaire de la charite, en envoyant
des delegue"s, en organisant des actions de secours ou une agence
des prisonniers de guerre. La guerre d'Espagne surtout, guerre
civile ou les Conventions ne jouaient pas automatiquement et
ou le Comite international put n£anmoins entreprendre et
reussir de vastes actions charitables, fut matiere a enseignements.
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Elle n'etait pas terminee que dejala menace d'un nouveau conflit
generalise se precis ait.

Une fois de plus, le Comite international de la Croix-Rouge
devait se preparer a apporter sa contribution specifique a l'oeuvre
de soulagement des miseres de la guerre.

* *

Parvenus au terme de cet apercu historique, et le resumant,
repondons a la question du debut : « Qu'est-ce que le Comite
international de la Croix-Rouge ? » A la veille de la deuxieme
guerre mondiale, que peut-on attendre de lui ?

En droit, ce n'est toujours qu'une simple association privee. En
fait, une vingtaine de citoyens suisses, tous benevoles et ayant,
pour la plupart, des occupations professionnelles, assistes d'un
modeste secretariat permanent. Ce que les futurs belligerants
attendent de lui, c'est une tache precise: l'agence des prisonniers
de guerre; et une activite non definie: ce qu'il pourra faire pour
la protection des prisonniers de guerre, moyennant l'agrement
des puissances interessees. Ce que la Croix-Rouge, dans son
ensemble, lui demande, c'est d'etre un «intermediaire neutre ».

C'est beaucoup et c'est peu. Beaucoup, parce que c'est illimite
dans la nature des interventions. Peu, parce que rien, sauf
l'Agence, n'est precise ; et surtout parce que ces textes, s'ils
ouvrent des portes au Comite international, ne lui fournissent
aucun moyen d'action. Us ne lui conferent ni autorite legale, ni
pouvoir materiel. Us ne mettent a sa disposition ni sanctions
pour faire respecter la Convention sur la seule action qu'elle
lui confie, ni armes pour imposer les initiatives qu'elle lui recon-
nait le droit de prendre. Et il n'a pas d'argent !

Pourtant, s'il ne peut compter que sur les moyens et les
appuis qu'on voudra bien lui prater, il aura une autorite : celle
de 1'idee qu'il sert; une force : celle-la mgme qui ployait Dunant
au chevet des blesses et l'y maintenait des jours et des semaines ;
une 6nergie : l'espoir que des millions d'eixes mettent en lui.

** *
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Se pre"parer. C'est l'idee originale de Dunant, ne'e du senti-
ment de son impuissance, et qui est a la base des Comites de
secours. C'est toute l'histoire de la Croix-Rouge dans les Con-
ferences internationales comme sur le plan national. Jamais
elle n'a cesse" d'etudier les moyens d'augmenter son efficacite ;
de suivre les progres de la technique pour en tirer parti, d'an-
ticiper les necessites pour §tre apte, le moment venu, a remplir
ses fonctions d'auxiliaire des Services de sante.

Une Societe nationale conna!t d'avance, sinon 1'ampleur, du
moins la nature de la tache qui lui incombera en cas de guerre.
C'est dans son propre pays qu'elle devra intervenir. En contact
avec l'armee, elle sait quels hommes et quelles femmes, quels
types de materiel elle devra fournir ; elle connait ses moyens.
Elle est, dans une large mesure, a me'me d'organiser et d'ins-
truire ses formations de secours selon un plan defini pour qu'elles
s'integrent dans l'armee dont elles deviendront les auxiliaires
prevus d'avance. Pour le Comite' international de la Croix-Rouge,
c'est tout autre chose. Exception faite de l'Agence, il n'y a
pas de preparation materielle possible. Non seulement parce
qu'il n'a pas de moyens financiers, mais parce qu'il ne sait pas
a quoi se preparer. Oil la guerre eclatera-t-elle ? Entre quels
Etats ? Dans quels domaines le Comite international devra-t-il
et pourra-t-il intervenir ? Les initiatives charitables qu'on lui
reconnait, c'est les e: venements qui les dicteront, et a ce moment
il faudra encore obtenir le consentement des belligerants. Pas
question de demander d'avance des autorisations pour des
actions dont on ne connait ni la nature, ni l'urgence, ni 1'ampleur,
et moins encore les voies et les moyens par lesquels on pourra
les entreprendre. La est le drame pour le Comite international
de la Croix-Rouge: ce qu'on attend de lui, c'est Vimprovisation;
cette improvisation que l'intention originelle de la Croix-Rouge
est precisement de supprimer ! Me'me pour l'Agence des prison-
niers de guerre, la preparation materielle ne peut £tre qu'esquis-
see car on ne sait me'me pas ou il faudra la creer ; tout dependra
du centre de gravite de la guerre, des possibilites de commu-
nications. «Une Agence centrale de renseignements sur les
prisonniers de guerre sera creee en pays neutre », dit 1'articJe 79
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de la Convention de 1929. « Le Comite international de la Croix-
Rouge proposera aux Puissances interess£es, s'il le juge n6ces-
saire, l'organisation d'une telle agence.»

Le Comit6 international « proposera ». Tout ce qu'il peut faire,
c'est de ne pas s'attarder a proposer et a attendre des agrements,
mais, sitot la guerre eclatee, de creer. C'est ce qu'il decide et
a quoi il se prepare. D'aucuns de ses membres et de ses colla-
borateurs etaient de 1'Agence de 1914-1918. Leurs souvenirs,
leurs experiences les servent: Des le mois de mai 1938, ils se
mettent a*l'oeuvre, imaginent un systeme, cr6ent un schema.
On choisit les modeles de fiches, de formules ; on s'assure des
locaux, des concours ; on prepare d'avance le texte des noti-
fications. En bref, on monte un squelette d'agence.

Et c'est la guerre! Premier septembre 1939: la Pologne
envahie. Trois septembre : la Grande-Bretagne et la France
entrent en guerre contre l'Allemagne. Le jour meme, quatre
notifications partent de Geneve, annoncant aux belligerants que
le Comite international de la Croix-Rouge assure la creation de
l'organe prevu a l'article 79 du Code des Prisonniers de guerre.

Le temps de prendre possession des locaux mis a disposition
par les Autoritfe genevoises; d'y faire les agencements indis-
pensables ; de r£unir materiel et mobilier ; de convoquer et
d'instruire le personnel et, le 14 septembre, l'« Agence centrale
des prisonniers de guerre » est omciellement ouverte.

Il l

UN AMI VEUT RASSURER

Un atelier, cette Agence. Sous la direction de membres du
Comite et de son secretariat, une poign6e de collaborateurs
Wnfrvoles, devant leurs tables, leurs fichiers, leurs classeurs.

De quoi s'agit-il ? « Cette agence », continue l'article 79 de la
Convention, « sera chargee de concentrer tous les renseignements
interessant les prisonniers, qu'elle pourra obtenir par les voies
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officielles ou privees; elle les transmettra le plus rapidement
possible au pays d'origine des prisonniers ou a la Puissance
qu'ils auront servie. »

Beau travail administratif ; et combien utile! Mais la Croix-
Rouge n'est pas une administration. Elle ne peut pas se borner
a attendre des renseignements pour les classer et les retrans-
mettre a une autre administration. Pour elle, une liste de prison-
niers de guerre n'est pas un document ; c'est un troupeau
humain dans son enclos de barbells. Un nume"ro matricule, ce
n'est pas un renseignement, c'est un homme. Et qui souffre.
C'est aussi une famille ou quelque chose s'est brusquement
casse, parce que cet homme ne donne plus de nouvelles. Ceux qui
ont travaille a l'Agence de 1914 savent bien que ces families
n'auront pas toujours la patience d'attendre que les bureaux
militaires de leur pays, les ayant reperees, donnent un terme
a la torture de leur angoisse: « Tue a l'ennemi», « Prisonnier »,
ou qu'ils ne l'aggravent : « Disparu ». Qu'ayant recu l'un ou
l'autre de ces laconiques avis, elles se poseront mille questions :
Tue, comment est-il mort ? A-t-il souffert ? Oh est-il enterre ?
Prisonnier, est-il blesse, malade ? N'a-t-il pas faim, ou froid ?
Disparu, ou est-il, Mon Dieu ! ou est-il ?

Dans le desarroi de la guerre, avec un front de bataille herme-
tique, a qui peut-on poser ces questions, a qui, sinon a. la Croix-
Rouge ? Alors, soit aux Societes nationales, qui transmettront,
soit directement a Geneve, tous ces gens vont ecrire, ecrire,
ecrire...

II faudra repondre. Et si le fichier reste muet, que le deman-
deur sache au moins qu'on s'occupe de lui; que tout ce qui est
humainement possible sera tente pour le renseigner. Pour cela,
il faut conserver trace a l'Agence de tout ce qui passe. Pas une
trace succincte, mais un signalement complet. Que chaque
homme, dans quelque camp qu'il se trouve, ait son «double» a
Geneve oil Ton puisse en tout temps le retrouver, et le suivre.
De plus, les renseignements complementaires, on ne se conten-
tera pas de les attendre; on ira les chercher s'il le faut. Par tous
les moyens : par les bureaux officiels ou la Croix-Rouge nationale
de l'Etat adverse ; par les autorites militaires, les commandants
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de camps ; par les delegues du Comit*, et jusqu'aupres des
camarades de regiment du disparu.

Telle est l'idee directrice selon laquelle l'Agence s'organise
et commence a fonctionner, le principe autour duquel elle va
prendre une extension prodigieuse, debordant son cadre con-
ventionnel, les seuls prisonniers de guerre, pour etendre son
activite aux civils.

L'histoire de l'Agence ne peut 6tre ecrite ici; il y faudrait
tout un volume. Tout au plus essayera-t-on d'en donner un
apercu. Encore celui-ci ne sera-t-il intelligible que si le lecteur
fait un double effort. Effort de memoire, pour repasser les
grandes etapes du conflit : entrees en guerre successives de
presque tous les pays du globe ; invasions foudroyantes ; grandes
batailles et armistices qui «fabriquent» des prisonniers de guerre
par millions. Les exodes, les deportations, les chasses-croises
de populations ; jusqu'aux capitulations finales qui laissent
de nouveaux millions de soldats au pouvoir de leurs adver-
saires, de civils a la recherche les uns des autres. Effort d'ima-
gination, pour realiser les repercussions de ces evenements
sur le travail de l'Agence. Alors il comprendra peut-e'tre ce que
signifient ces quelques chiffres : Au ier septembre 1939, le per-
sonnel du Comite international de la Croix-Rouge compre-
nait 50 collaborateurs. A fin avril 1945, 3921, dont 2585 pour
l'Agence seule. A fin octobre 1946, l'Agence avait etabli et classe
39 millions de riches, reexpedie 13 millions de cartes et lettres de
prisonniers de guerre, censure, transmis — et souvent retrans-
crit — 24 millions de messages civils.

Quelques chiffres seulement...

* *

D'embl^e, en septembre 1939, quatre services dits «natio-
naux » sont crees, les Services allemand, britannique, francais
et polonais, chacun s'occupant des ressortissants de Fun des
quatre Etats et groupe d'Etats en guerre. Ces services natio-
naux sont l'element essentiel de l'Agence. C'est eux qui de-
tiennent le fichier ou aboutissent et d'oii repartent tous les
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renseignements individuels. A leur c6te, les services g£n£raux,
techniques pour la plupart, et les services specialises, cr6es au
fur et a mesure des initiatives prises par le Comit6 international.
Tous ensemble constituant l'Agence centrale, ils n'occupent au
debut — et encore en la partageant avec d'autres services du
secretariat permanent — qu'une faible partie du vaste batiment
mis a la disposition du Comite.

Pendant les mois de la « drole de guerre», l'Agence a loisir
de perfectionner son organisation et ses m6thodes de travail,
de creer des services, de s'adapter au volume des questions
a traiter et a leur rythme relativement regulier. Mais, au prin-
temps 1940, tout change. De France seulement, sept cent
mille lettres arrivent en quelques semaines ; jusqu'a 60.000
par jour ! II faut creer de nouveaux services nationaux, enfler
des services existants, ou les dedoubler; recruter d'urgence
de nouveaux collaborateurs, les instruire ; diviser le travail.
Cependant que le Palais electoral, hier encore beaucoup trop
vaste, est occupe jusqu'au dernier de ses 4700 m2. Bientdt mfime
il sera trop etroit pour l'Agence seule, qui en d^borde, tandis
que le Secretariat et les autres services qui cohabitaient avec
elle, eux aussi enfles, dedoubles, et devenus divisions impor-
tantes, occuperont des locaux de banques, des h6tels, des appar-
tements. Et ce sera ainsi jusqu'a la fin des hostilites. L'« atelier »
de septembre 1939 est devenu une usine, avec ses banes de
travail, sa foule d'ouvriers, ses machines — oui, ses machines ! —
et ses vingt-sept succursales ou ateliers secondaires diss6mines
dans toute la Suisse.

Essayons de voir clair dans le fonctionnement de cette usine,
dont l'organisation ne sera presque jamais stable, mais a qui
les circonstances imposeront d'etre, comme on l'a dit, en « per-
p^tuel devenir». Sa fonction premiere, e'est de recevoir, de
noter et de retransmettre les renseignements sur les prisonniers
de guerre. Les listes officielles d'abord. II faut les copier. La
transcription manuelle de 1914, lente et source d'erreurs, est
remplacee par la photocopie ou, pour les listes envoy6es d'outre-
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AGENCE CENTRALE DES PRISONNIERS DE GUERRE

1, 1939, Un atelier, cette Agence...

2. 1945. L'atelier est devenu une usine.



DANS LES CAMPS

3. Ce civil, cet ami qu'est le delegue du Comite...

4. ... Les precieux paquets qui maintiennent la vie.



SECOURS AUX PRISONNIERS

f ' ' ' " " ' ; ' "" ?'y:i

Les colis de votre pays,
amis prisonniers.

6.
La, des montagnes de colis
sans cesse en mouvement...
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mer par avion, sur microfilms, par l'agrandissement photogra-
phique. Tandis que la copie est envoyee au bureau officiel du
pays d'origine des prisonniers de guerre, l'original va au service
national. La, chaque nom en est extrait et transcrit, avec toutes
les indications complementaires, sur une fiche individuelle.
Quant aux renseignements individuels, ils vont directement aux
services nationaux int6resses, qui les transcrivent sur les fiches
des prisonniers de guerre qu'ils concernent, ou les y annexent.
Ce sont les avis de d£ces, les lettres spontanees ou repondant
a une enque'te, les temoignages de camarades et, surtout, les
« cartes d'avis de capture ».

Selon la Convention de 1929, tout prisonnier de guerre doit
6tre mis en mesure, dans la semaine qui suit son arrivee au camp,
ou en cas de maladie, d'adresser a sa famille une carte postale
1'informant de sa capture et de l'etat de sa sante. C'est la « carte
d'avis de capture ». De plus, les prisonniers de guerre sont
autorises a envoyer des lettres ou des cartes postales a un rythme
fixe par la Puissance detentrice. Ce courrier est achemine par le
Service des postes. Mais, dans une guerre comme la derniere,
que d'obstacles au courrier destine au camp oppose ! Censure,
lenteurs administratives, necessites militaires, communications
interrompues. Que de d61ais lorsque le pays de destination est
envahi, desorganise, coupe en deux !

C'est en pensant a cela que le Comite international de la
Croix-Rouge a pris l'initiative de creer une autre « carte d'avis
de capture », dont l'usage s'est peu a peu generalise. Double,
en quelque sorte, de la carte destined a la famille, elle est adressee
a l'Agence centrale ou elle rejoint la fiche de son exp6diteur.
Ainsi, de quelque lieu oil elle s'est refugiee, la famille que le
courrier du prisonnier de guerre ne peut atteindre pourra s'adres-
ser a Geneve : la carte est la, signe de vie donne par le captif
lui-me'me. Autre avantage capital : remplie par l'interesse, cette
carte permet de completer, de rectifier ou de recouper des ren-
seignements ant6rieurs.

Dans l'autre sens, ce sont les demandes qui affluent. Plusieurs
milliers par jour. D6pouill6es, triees, elles sont dirig£es sur les
services nationaux, ou classeurs et classeuses les confrontent avec
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le fichier. Qu'une demande s'y rencontre avec une fiche du mfime
nom — on dit alors qu'il y a « concordance » — et l'Agence envoie
les renseignements demanded. Le fichier, au contraire, reste-t-il
muet ? La demande y est ins^ree, jusqu'a l'arriv^e d'une concor-
dance. — Jusqu'a 1'arrivee d'une concordance ? Oui, si on peut
supposer qu'il y en aura une dans les listes en cours de depouille-
ment ou dans les prochains arrivages. Sinon, nouvelle initiative
du Comity international de la Croix-Rouge, on fait l'enque'te dont
il est parle plus haut. Enqueue egalement, si les renseignements
du fichier sont trop vieux, ou incomplets. Enqueue, lorsqu'il
s'agit d'un disparu, ou d'un prisonnier de guerre qui a cess6
d'6crire aux siens. EnquSte encore, pour donner a un captif
des nouv.elles de sa famille muette.

S'imagine-t-on la conscience, la minutie, l'intelligence, le
tact aussi, qu'il faut apporter a ce travail de pointage, de clas-
sement, d'enquStes; parmi ces millions de fiches portant des
noms dans toutes les langues, souvent deform6s, parfois sem-
blables ? Toutes les indications, prenoms, date de naissance,
numero matricule, incorporation, doivent 6tre confronted pour
eviter toute erreur ou, au contraire, pour reperer l'homme dont
la fiche est mal classee parce que son nom a et£ deforme : Cette
femme, dans son village perdu, n'a plus de nouvelles de son
fils. C'est Martin qu'il s'appelle; Jean Martin. Pourquoi la
Croix-Rouge, au lieu de lui repondre, lui demande-t-elle tant de
precisions ? Pour elle, il n'y a qu'un Jean Martin : le sien, et
tout le village le connait bien. Peut-elle savoir, cette mere, que,
dans les cartons de l'Agence, c'est-a-dire dans les camps d'Al-
lemagne, les Martin sont quinze mille, et que c'est parmi qua-
torze cents «Jean Martin» qu'il faudra retrouver le sien; et
que l'Agence veut le lui retrouver ? Une confusion de date, ou
de numero, et ce serait un faux renseignement ; une erreur de
classement, et ce serait peut-fitre un homme perdu. Et Ton trie,
pointe et classe ainsi jusqu'a 45.000 fiches par jour.

En 6t6 1940, on constata que 40.000 demandes, pour des
Francais seulement, restaient sans «concordance ». Quarante
mille disparus. Tues en campagne, sans doute, et enterres hative-
ment, en pleine retraite. Alors on prit une nouvelle initiative : On
rechercha, dans les fichiers, les noms des prisonniers de guerre
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appartenant au meme regiment que le disparu. Par lettres-
circulaires, on s'adressa a eux, dans les camps, pour leur deman-
der ou, quand, dans quelles circonstances ils avaient vu leur
camarade pour la derniere fois. Quarante mille fois, on fit ce
travail. Trente mille cas furent elucidds.

Tout cela, ce travail gigantesque, c'est l'activite fondamen-
tale de l'Agence. Mais il y en a d'autres, et qui rdclament ou un
surcroit d'activit£ des services nationaux, ou l'organisation
d'autres services 6galement minutieux:

C'est la correspondance ordinaire des prisonniers de guerre.
Elle est r6gl6e par la Convention, les services postaux s'en
chargent. Mais elle est lente, parfois interrompue par les eve-
nements. Par prudence, des prisonniers de guerre ou des families
l'envoient via l'Agence. D'autres fois, les Postes suisses, par
qui elle transite, la remettent elles-mSnies a l'Agence momen-
tanement en mesure de l'acheminer plus rapidement. C'est
ainsi qu'il fallut r^expe'dier 13.000.000 de lettres et de cartes
de prisonniers de guerre. Treize millions, c'est un chiffre !
Passe encore si Ton s'etait contents de reexp£dier tout cela.
Mais on fit plus. Beaucoup de ces messages etaient une source
de renseignements pouvant permettre de completer ou de
rectifier les indications des fichiers. Et puis, pour le cas oil ils
n'atteindraient pas les destinataires, il fallait au moms en
garder une trace a Geneve. Alors, plusieurs millions de fois
encore, les services nationaux pointerent, annoterent, classerent.

Ce sont les «messages telegraphiques» et les «messages-
express ». Les premiers, quoique preVus par la Convention, furent
peu autoris6s par les bellig£rants. Ils furent utilises surtout
depuis 1945 pour le Japon, vu l'absence de communications
postales et apres qu'on se fut heurt6 a de grandes difficulty
d'ex^cution. Les seconds, reserves aux captifs et aux families
sans nouvelles depuis plus de trois mois, et achemine's par voie
adrienne, furent employes surtout pour les relations avec les
pays d'outre-mer. Au nombre de 700.000, ils furent tous l'objet
d'un pointage et d'un contr61e avant leur r6exp6dition.

C'est enfin la transmission de documents ofnciels ou prives ;
contrats, procurations, d61e'gations de solde ou papiers d'affaires
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importants ; celle des photographies de tombes militaires ou
d'obseques de prisonniers de guerre; et le Service des objets de
successions, charge de conserver et de transmettre des que
possible les effets trouves sur les champs de bataille ou laisses
par des captifs decedes. Moins spectaculaires peut-£tre, ces
initiatives rendirent neanmoins de grands services, contribuant
a alleger le poids de la separation.

* *

Tout ce travail, auquel des milliers de personnes, dont une
grande part benevoles, se consacrent jour apres jour, concerne
exclusivement les prisonniers de guerre et les «internes civils » qui
leur sont assimiles.

Et les civils ? La guerre n'est-elle pas aussi pour eux ? La
guerre oui, mais pas les Conventions. Toutes ces families que
la guerre, entre autres desastres, coupe en deux n'ont aucun
moyen de se joindre. Impossible d'ecrire au parent reste de
l'autre cote du front ; impossible d'en recevoir des nouvelles.
Rien ne passe la barricade, hormis le courrier des prisonniers de
guerre, seul prevu par traite. Devra-t-on rester jusqu'a la fin
de la guerre avec cette anxiete, avec ces questions folles qu'on
se pose ? Si seulement on avait, en pays neutre, un parent, un
ami, a qui Ton pourrait ecrire, en essayant de lui faire com-
prendre a mots couverts — a cause de la censure — que s'il
voulait bien transmettre les nouvelles au fils ou au pere qui est
de l'autre c6te, et chercher a savoir ce qu'il est devenu, on lui
serait si reconnaissant ! Mais bien peu ont un parent ou un ami
en pays neutre. Alors, cette Croix-Rouge de Geneve qui s'occupe
des prisonniers, est-ce que, peut-etre, elle accepterait d'etre l'ami
complaisant ? De transmettre une petite lettre, rien qu'une ?
Ou au moins d'en communiquer l'essentiel ? Ca ne sera pas un
gros travail, n'est-ce pas ?

La Croix-Rouge sera cet ami. Renouvelant son initiative prise
pendant la guerre d'Espagne, et qui permit a des milliers de
families de garder le contact a travers le front, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge negocie avec les belligerants, et
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obtient gain de cause. Avec restriction bien entendu : vingt-
cinq mots, message exclusivement familial, formule « standard ».
Cela signifie que chaque lettre qui arrive a l'Agence, il faut en
extraire, en vingt-cinq mots, l'essentiel et le transcrire — sou-
vent encore le traduire — sur une formule ad hoc.

Mille transcriptions par jour. C'est le rythme des septembre
1939. Que la guerre vienne a s'etendre, et jamais on n'arrivera a
suivre! II faut simplifier, reduire la transcription au minimum.
Les Societes nationales, alertees, saisissent l'importance du
probleme et se present a la solution : une formule-type — la
formule 61 — qui sera successivement adoptee par cent huit
Societ6s de Croix-Rouge ou autres, est crede et mise en circula-
tion dans chaque pays. Dor6navant l'expediteur ecrira lui-
me'ine ses vingt-cinq mots sur la formule, et celle-ci servira
6galement pour la rdponse. De plus, les Societes nationales
grouperont ces messages, et c'est elles qui les expedieront a
Geneve, par sacs entiers, accompagnes d'un bordereau. Sim-
plification heureuse, si Ton songe que, des le printemps de 1940,
c'est par avalanches toujours plus lourdes que ces messages
arrivent a Geneve. Et que si elle elimine progressivement la
transcription — on en fera quand mfime 400.000, sans compter
130.000 messages tele"graphiques — elle ne supprime, pour les
Services de l'Agence, ni le tri par langues, ni le pointage
individuel au fichier; qu'il faut souvent etablir des fiches
nouvelles ; grouper par pays, affranchir, expedier ; que chaque
message, enfin, soit rigoureusement contr61e, puisque quelques
abus suffiraient peut-6tre pour faire crouler tout le systeme.

C'est la m6me chose au retour, pour la reponse. Et s'il n'y a
pas de reponse, la Croix-Rouge nationale du pays de destina-
tion est invitee a. en indiquer la cause, au besoin a faire une
enqueue, pour qu'on puisse renseigner l'expediteur.

Cette activity, les messages civils, posa parfois aux services
du Comite international de la Croix-Rouge des problemes appa-
remment insolubles. C'est l'obligation, sans cesse renouvel6e, de
trouver des voies de communications dans un monde qui s'a-
charne a les detruire. C'est celle de s'adapter a. une constante
irregularity des arrivages, a des a-coups — on pourrait dire des
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coups — que lui assenent jusqu'a 80.000 messages d'un seul
jour. C'est celle, enfin, de trouver assez de personnel capable de
contrdler, de transcrire des messages Merits dans presque toutes
les langues de la terre. Sans doute, bien des messages arriverent-
ils avec des retards considerables, parfois me'me apres que le
destinataire eut d£ja re9u, par d'autres voies, des riouvelles
attendues. Mais etait-ce la faute de la Croix-Rouge si les lignes
par ou ils devaient passer 6taient d6truites, si des bateaux ne
partaient pas ? Si, quelque part dans un pays bellig£rant, les
sacs s'amoncelaient dans un bureau ou dans une gare ?

II n'est que de voir la progression des passages a l'Agence
pour mesurer a quel besoin la Croix-Rouge re"pond. En automne
1939, mille par jour. Mais, a fin 1940, le total fr61e le million ;
deux ans plus tard, e'en est plus de six; deux ans encore et
c'est, fin 1945, vingt-trois millions et demi. Les fluctuations
de ce service de l'Agence traduisent les grands 6v6nements de
la guerre : 1940, l'exode en France ; printemps 1941, l'inva-
sion des Balkans ; en decembre, l'entree en guerre des Etats-
Unis. A chaque fois, c'est un afflux massif d'une provenance
nouvelle. Printemps 1942, c'est d'Ame'rique du Sud ; l'anne'e
suivante, du Japon. Les Allies debarquent-ils au Maroc et en
Algerie, coupant les communications avec le territoire metropoli-
tain ? et c'est, dans les seules relations entre l'Afrique du Nord
et la France, 1.500.000 messages familiaux. Autant entre l'ltalie
du Sud et celle du Nord apres l'armistice de 1943.

Une petite lettre, rien qu'une, voulez-vous ?
— Oui, ami. Vingt-trois millions cinq cent mille fois. Dix

mille fois par jour, pendant six ans.

Initiative du Comite international de la Croix-Rouge, sans
aucune base legale, mais qui put e~tre men6e a chef grace a une
constante collaboration avec les Societ6s nationales, le service
des messages civils donna naissance a une autre initiative, celle
du Service des Families dispersees. L'ampleur prise par le
Service des messages donnait une idee des deplacements provo-
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ques par les invasions, les exodes, les bombardements de villes.
Si Ton y ajoutait les deportations dont les victimes etaient comme
retirees du monde, hors de portee des messages familiaux, on
fremissait a la pens6e des millions de gens qui, les hostilites
terminees, chercheraient a se rejoindre, mais ne sauraient pas
oil se rejoindre ; des milliers d'enfants perdus. Alors, d'accord
avec les Soci6tes nationales, on imagina un systeme de cartes
speciales qui, mises a la disposition des personnes deplacees
dans chaque pays, seraient remplies par les interesses eux-m6mes
et envoyees a l'Agence pour y 6tre classees. On commen9a des
1943, et ce nouveau fichier rendit de nombreux services. Tou-
tefois, le but grandiose qu'on s'etait fixe fut loin d'fitre atteint :
dans le pays ou cette initiative avail le plus de raison d'etre,
le seul ou les personnes deplacees, evacues, travailleurs Strangers,
hdtes des camps de concentration, se comptaient par millions,
le Comite international ne put obtenir que les cartes leur fussent
distributes ! Lorsque, apres la guerre, l'UNRRA installa en
Allemagne ses services specialises dans l'aide aux personnes
deplacees, le Comite international de la Croix-Rouge put nean-
moins lui transmettre ses 250.000 fiches.

*

La somme du travail fourni par tous ces services, nationaux
ou specialises, ne represente pas seulement leur activity propre.
Elle comprend encore celle des services generaux ou de soutien
qui sont a leur disposition :

Le Service des Listes et celui de la Photocopie dont il a deja
ete parle, et qui produira 3 millions d'epreuves.

La Dactylographie, qui a elle seule, avant que ce soin fut
confie aux services nationaux, confectionna 5 millions de fiches
et qui est chargee de travaux de correspondance et de la roneo-
graphie.

Le Classement prdliminaire, au travail delicat, ou Ton se
heurte sans cesse a des difficultes de linguistique, de phon6tique,
ou causees par les erreurs de transcription.

La Radiodiffusion, a l'etude depuis longtemps mais qui, faute
des agrements necessaires, ne put fonctionner qu'a partir de
mai 1945 et qui transmit des listes de 300.000 noms.
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Le Service Watson, du nom des merveilleuses machines, obli-
geamment prgtees au Comite international de la Croix-Rouge
par M. Watson lui-me'me, qui confectionneront 8.600.000
fiches perforees, en trieront 66 millions et demi et en releveront
sur listes plus de 24 millions ! D'autres services que l'Agence,
notamment la Division des Secours, y firent largement appel.
Si Ton songe que le total des cartes qui passerent par ces ma-
chines s'eleve a 240.000.000, on comprendra que, sans elles,
certains travaux de triage, de classement, de statistique, ou les
controles p£riodiques des stocks et des envois de secours n'eussent
jamais pu 6tre executes.

Enfin, «last but not least», le Service du Soir, oh toutes
personnes desireuses de prater leur concours a la Croix-Rouge
mais ne disposant que de leurs soirees, apres leur travail, exe-
cutent divers travaux urgents pour le compte de l'un ou de
l'autre service. A eux seuls, ces fideles, ces modestes, ils confec-
tionnent 250.000 fiches, en classent 5 millions, transcrivent ou
contrdlent 200.000 messages.

Et les Sections auxiliaires, cre6es en ete 1940, lorsque les let-
tres arrivaient par 60.000 chaque jour ? Ce sont les succursales,
les ateliers secondaires de l'Agence, 6tablis dans vingt-sept
localites de Suisse ou des foules de gens voudraient, eux aussi
et gratuitement, faire quelque chose pour les victimes de la
guerre, qui chaque jour, qui le soir apres ses occupations ou
quelques heures par semaine. Grace a elles, on peut diviser le
travail. On leur envoie, par pa.quets, les fiches a e'tablir, les
messages a transcrire, les traductions. Grace a elles, l'Agence
peut venir a bout de ses montagnes de lettres dont chacune
est un drame.

* *

Article 79 de la Convention de Geneve de 1929 : « Une Agence
centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre sera
crede en pays neutre. Le Comite international de la Croix-Rouge
proposera aux Puissances interesse'es, s'il le juge necessaire,
l'organisation d'une telle agence. »

Voila qui est fait.
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IV

... VISITER...

L'organisation d'une Agence centrale de renseignements est
la seule tache definie que les Conventions confient nommdment
au Comite international de la Croix-Rouge. Cependant, elles
entr'ouvrent des portes a d'autres activites humanitaires.

Premiere porte : l'article 15 du Reglement de La Haye de
1907, et l'article 78 du Code des Prisonniers de Guerre qui le
reproduit presque litteralement, stipulant que les Societes de
secours pour les prisonniers de guerre seront autorisees, dans
certaines limites, a distribuer des secours dans les camps. Rien
n'empe'che le Comite international d'etre l'une de ces societes
de secours, comme on verra plus loin.

Deuxieme porte : l'article 79 du Code des Prisonniers de
Guerre qui, apres avoir prevu l'organisation de l'Agence cen-
trale, ajoute : «Ces dispositions ne devront pas @tre inter-
pr6tees comme restreignant l'activite humanitaire du Comite
international de la Croix-Rouge. »

De quelle maniere le Comite international peut-il etendre
son activite en dehors de l'Agence proprement dite ? On ne
peut le savoir d'avance; les circonstances en decideront. La
nature des initiatives du Comite international de la Croix-Rouge
sera fix£e par les besoins ; leur importance, par les moyens mis a
sa disposition. Quant a l'execution, elle dependra d'une part
du consentement et des facility materielles accordes par les
Puissances interessees et, d'autre part, des obstacles crees par
les hostilites.

II est toutefois une activity que le Comite international de
la Croix-Rouge peut entreprendre d'emblee, et qui lui permettra
d'ailleurs de juger de la n6cessite de telle ou telle autre initiative :
c'est de visiter les camps et de voir comment les prisonniers
de guerre y sont trait^s. Pour cela, il se fonde sur sa tradition
et utilise une troisieme porte, celle de l'article 88 du Code des
prisonniers de guerre.
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On a souvent dit, on a ecrit, que le Comit6 international de
la Croix-Rouge est le gardien des Conventions de Geneve.
C'est inexact. Les traites diplomatiques sont affaires de Gouver-
nements, les Conventions dites « de Croix-Rouge » comme les
autres. Le Comite international est le gardien des principes de
la Croix-Rouge, ce qui est different.

Des deux Conventions de 1929, la premiere, sur les blesses
et malades, ne prevoit ni organe de controle, ni sanctions. Les
Hautes Parties contractantes s'engagent a en respecter les
dispositions en toutes circonstances, et a r6primer les violations
qu'elles auraient pu commettre, c'est tout. Question d'honneur.
Le Code des prisonniers de guerre, en revanche, institue un
contr61e. En termes tres diplomatiques d'ailleurs : « Les Hautes
Parties contractantes», est-il dit a l'article 86, «reconnaissent
que l'application reguliere de la presente Convention trouvera
une garantie dans la possibility de collaboration des Puissances
protectrices charg6es de sauvegarder les intents des belligd-
rants. » Cette collaboration consiste en ceci que «les repr6sen-
tants de la Puissance protectrice ou ses del6gues agrees seront
autorises a se rendre dans toutes les locality, sans aucune
exception, oil sont internes des prisonniers de guerre. Us auront
acces dans tous les locaux occupes par des prisonniers et pour-
ront s'entretenir avec ceux-ci, en regie gen6rale sans t£moin,
personnellement ou par l'intermediaire d'interpretes». Et
l'article 87 poursuit en termes non moins nuances : « En cas
de disaccord entre les belligerants sur l'application des dispo-
sitions de la presente Convention, les Puissances protectrices
devront, dans la mesure du possible, prater leurs bons offices
aux fins de reglement du differend. »

Contr61e, soit! Mais pas de sanctions. Quelles pourraient
6tre ces sanctions, d'ailleurs ? II ne s'agit pas d'un traitd de
commerce, mais d'une Convention humanitaire. La violation
par l'une des parties ne constitue done pas un motif de ddnon-
ciation pour la partie adverse. Des represailles ? L'article 2,
deja cite, les prohibe a juste titre. L'Etat qui y aurait recours
ne ferait que se rendre coupable de la violation qu'il reproche
a l'adversaire ; qu'aj outer, a des victimes innocentes, d'autres
victimes innocentes. Enfin, la sanction supreme qu'un Etat
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puisse infliger au co-contractant qui viole ses engagements :
la guerre, elle existe deja.

Dans ces conditions, le contrdle peut sembler illusoire. Et
pourtant, les faits ont permis de constater son efficacite car, a
defaut de sanction de droit, il y a une sanction morale : la crainte
de laisser voir a une Puissance neutre des manquements par
trop flagrants a des dispositions universellement considerees
comme sacrees et dont le respect est une marque de civilisation.

Les experiences faites pendant la guerre de 1914-18 exigeaient
ce contrdle. Le Reglement de La Haye de 1907, bien sommaire,
se revelait insuffisant a l'usage et les bellig£rants avaient du
en combler les lacunes par des accords temporaires auxquels
le Comite international de la Croix-Rouge n'etait pas etranger.
Ses delegues, a l'occasion des distributions de secours ou de
leurs enqueues pour l'Agence, penetraient dans les camps. Us
pouvaient faire des constatations personnelles ou recueillir les
doleances des captifs. Ainsi, sur la foi de leurs rapports, et se
fondant moins sur les textes que sur les principes, le Comit6
avait pu suggerer des ameliorations, faire redresser des insuffi-
sances, reprimer des abus. Peu a peu, ce contrdle de fait s'im-
planta. Son utility fut telle que lorsque on elabora, sur la base
des travaux du Comite international, le Code des Prisonniers
de Guerre de 1929, on l'organisa. II etait difficile, evidem-
ment, de confier a une institution privee la surveillance de
l'application d'un traite diplomatique. De plus, le Comite
international pouvait disparaitre ou n'£tre pas en position
de remplir cette tache. C'est pourquoi on confia le controle a la
Puissance protectrice. Toutefois, pour permettre la reprise de
ce qui etait deja une tradition fort appreciee des prisonniers,
on ajouta cet article 88 d6ja cite:«Les dispositions qui precedent
ne font pas obstacle a I'activit6 humanitaire que le Comite
international de la Croix-Rouge pourra deployer pour la pro-
tection des prisonniers de guerre, moyennant l'agrement des
belligerants interesses ».

Des les premiers jours de la guerre, dans le m£me temps
qu'il organisait l'Agence centrale, le Comite international offrait
aux belligerants ses services d'intermediaire neutre et en-
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voyait chez eux des del^gues. Ceux-ci avaient pour mandat,
en se tenant a la disposition des Gouvernements et des Soci6t6s
nationales de Croix-Rouge pour toutes questions relevant de
l'activite du Comite international, d'assurer la liaison avec ce
dernier et de faciliter ou d'accelerer ses interventions 6ventuelles.
Us avaient aussi une mission precise : visiter les camps et voir
si le traitement reserve aux prisonniers de guerre £tait conforme
aux principes de la Convention.

On peut penser que cette activite du Comite international
de la Croix-Rouge fait double emploi avec celle de la Puissance
protectrice. Bien au contraire, elles se completent l'une l'autre.

Quantitativement d'abord: Lorsque les prisonniers de guerre
se comptent par centaines de milliers, voire par millions, il est
materiellement impossible d'exercer un contr61e permanent,
minutieux. Quel que soit le soin avec lequel la Puissance pro-
tectrice ou le Comite international de la Croix-Rouge entendent
exercer leurs missions, ils ne disposent que d'un nombre limits
de delegues ; ceux-ci ne peuvent faire que des visites espacees.
D'autre part, la situation des prisonniers de guerre peut se
modifier rapidement. Alors, deux visites valent mieux qu'une ;
deux rapports concordants ont plus de poids qu'un seul.

Qualitativement ensuite : Bien que paralleles, et se manifestant
par les monies visites, les me'mes entretiens avec les captifs ou
leurs gardiens, les deux actions s'exercent sur deux plans diffe-
rents. La Puissance protectrice, on le sait, est un Etat neutre
auquel un belligerant confie la sauvegarde de ses interfits chez
l'ennemi, jusqu'au r^tablissement des relations diplomatiques
directes. Elle est un mandataire particulier. Le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, au contraire, n'est mandataire de per-
sonne ; il est un intermediate neutre a l'egale disposition de tous.
Tandis que l'une agit d'ordre et pour le compte d'un Etat
determine, et prend pour critere de son contrdle le texte du
contrat — la Convention de 1929 — conclu entre son mandant
et l'adversaire, l'autre intervient au nom de l'humanite et
prend pour base d'appreciation les principes superieurs dont
la Convention n'est qu'une forme d'expression. La premiere ne
s'occupe que de certains prisonniers de guerre, en raisdn de leur
nationality qui en fait ses ressortissants par delegation, l'autre
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s'interesse egalement a tous, et seulement parce qu'ils sont
prisonniers, c'est-a-dire victimes. En outre, agissant simultane-
ment dans les deux camps, ce qui n'est pas necessairement le
cas pour la Puissance proteetrice, le Comite international a des
moyens de comparaison dont il peut user dans ses negociations.

Cette partie de l'activite du Comite international de la Croix-
Rouge, pour 6tre moins spectaculaire que l'Agence, par exemple,
ou que les secours dont il sera parle plus loin, en fut neanmoins
l'une des principales et des plus delicates. Car, il faut le dire ici,
trop souvent des dispositions essentielles du Code des Prisonniers
de Guerre furent respectees insuffisamment, meconnues, violees.

Les causes de l'inapplication totale ou partielle de la Con-
vention sont multiples. Elles donnerent lieu chaque fois a des
demarches, a des negociations repetees, la plupart du temps
tres difficiles, ou provoquerent des initiatives dont l'execution
demandait un travail considerable.

II y a d'abord l'absence, reelle ou pretendue, d'obligation
contractuelle.

Absence reelle : Des Etats qui devaient participer au conflit
mondial, tels l'Union sovietique, le Japon, la Finlande et plu-
sieurs pays d'Amerique du Sud, n'avaient pas ratine la Conven-
tion de 1929. Le Comite international leur proposa d'appliquer
neanmoins cette Convention de facto. Dans la plupart des cas,
les demarches aboutirent, au moins partiellement. Mais dans la
plupart seulement, et c'est ainsi que les prisonniers de guerre
sovietiques en Allemagne et les prisonniers de guerre allemands
en URSS resterent en dehors de la Convention et inaccessibles
aux repr6sentants du Comite international de la Croix-Rouge.

Absence pretendue d'obligations contractuelles : c'est ici
toute la question des «partisans». Les pdripeties de la guerre
creerent, dans les rapports de droit entre Etats, un boulever-
sement tel que l'histoire n'en avait jamais connu. Des Etats
6taient annexes et simplement ray£s, par l'occupant, de la liste
des Puissances souveraines. De nouveaux Etats etaient crees
de toutes pieces. Et, tandis que des Gouvernements se refu-
giaient ou se creaient en exil, auxquels l'occupant de leur pays
refusait de reconnaitre aucune existence legale, d'autres Gou-
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vernements se constituaient que l'occupant de leur territoire
£tait seul a consid6rer comme l£gitimes. De part et d'autre, on
se d6niait la quality de bellig&rant 16gal.

Tant que la resistance resta clandestine, et ne se traduisit
que par des actes isol£s dont les suites echappaient a tout
contrfile, il n'y eut guere de probleme sur le plan qui nous
occupe. Mais des que l'action des partisans se manifesta ouver-
tement et donna lieu a de veritables operations de guerre, la
question prit un aspect tres grave car on avait de bonnes raisons
de craindre pour le sort des partisans tomb6s aux mains de
l'ennemi. La Convention de 1929 leur etait-elle applicable ? Le
capteur ne se faisait pas faute de pre"tendre que non. Juridi-
quement, c'etait discutable dans la plupart des cas. Selon son
article premier, le Code des Prisonniers de guerre est appli-
cable a toutes les personnes visees par les trois premiers articles
du Reglement de La Haye. Or, que dit ce Reglement ? Ceci:
« Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent
pas seulement a l'armee, mais encore aux milices et aux corps
de volontaires reunissant les conditions suivantes :

i° d'avoir a leur t£te une personne responsable pour leurs
subordonnes;

2° d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable a distance ;
3° de porter les armes ouvertement et
4° de se conformer dans leurs operations aux lois et coutumes

de la guerre1. »

II est certain que, dans les premiers temps surtout, les par-
tisans re"unissaient rarement les quatre conditions 6nonc6es
par le Reglement de La Haye. La deuxieme, en particulier,
faisait fr6quemment defaut. On pouvait done, a s'en tenir a la
lettre, leur refuser la quality de bellig6rants et le benefice de la
Convention de 1929. Et encore eussent-ils r^pondu a toutes les
exigences 16gales, l'Etat capteur pouvait toujours pretendre que
le Reglement et la Convention ne le liaient pas a regard de com-
battants dependant d'un Gouvernement non reconnu par lui,
done non partie a ces traites. Et c'dtaient bien les prdtextes

1 Art. premier.
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invoques pour refuser aux partisans captures le traitement des
prisonniers de guerre et pour les soustraire a tout contrdle.

Ce n'6tait done pas sur le terrain du droit qu'il fallait inter-
venir, mais sur celui des principes. Quoi qu'on put penser de
la conformity ou de la non-conformite de leur organisation et
de leur action avec les exigences des textes, et quoi qu'on put
penser de la l^gitimite" ou de la non-tegitimite, a l'e'gard de
l'adversaire, du Gouvernement dont ils se reclamaient, ces
partisans 6taient des hommes combattant, en fait, tout autant
que les parachutistes laches sur les arrieres des armees enne-
mies ; agissant pour le compte et sur les ordres d'autorites
ayant, en fait, l'exercice de la souverainete\

Le Comite international de la Croix-Rouge considera done que
leur sort 6tait, en ce qui le concerne, ind^pendant de l'apprecia-
tion juridique que les Etats belligerants pouvaient porter sur le
caractere de la lutte. Dans chaque cas, il s'efforca d'intervenir
entre les parties pour obtenir, a defaut d'une reconnaissance de
l'obligation l£gale d'appliquer les Conventions, du moins le res-
pect des principes qu'elles consacrent. Et lorsque, apres le debar-
quement en France, les actions des partisans se generaliserent, il
s'adressa collectivement a tous les belligerants europeens pour
demander que, dans la lutte entre partisans et armies r6gulieres,
on se consideYat, de part et d'autre, comme K6 par les Conven-
tions.

Les reponses furent diverses, les unes favorables et formelles,
d'autres verbales seulement, ou evasives, ou formulant des
reserves. Egalement divers les r£sultats obtenus, apres combien
de negotiations, de demarches, de supplications ! La guerre est
alors au paroxysme de sa violence. On cherche a abattre l'ad-
versaire par tous les moyens, a l'arriere comme sur le front,
a l'atteindre dans ses ceuvres vives, dans son moral aussi bien que
dans ses armements. Le refus de considerer les partisans comme
des belligerants, avec le traitement que cela suppose pour ceux
d'entre eux qui auront le malheur de se faire prendre ou pour
leurs families, est une arme a laquelle celui qui la d£tient ne
renonce pas volontiers, s'il croit pouvoir en attendre un ralen-
tissement de l'insurrection.
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C'est ainsi que le Comite international intervint en faveur des
«Forces francaises libres» constitutes hors de France sous
l'autorite du general de Gaulle, puis des ((Forces Francaises
de l'lnterieur». Bien que les premieres intervinssent dans la
guerre en formations rev£tant toutes les caracteYistiques d'une
armee reguliere, et que les secondes eussent et£ signal6es a
l'adversaire comme faisant partie de l'armee, le Haut Com-
mandement allemand, se basant sur les stipulations de l'armistice
de 1940 et alleguant l'inexistence juridique du Comite de Londres
et de son successeur le Gouvernement provisoire d'Alger, declara,
dans les deux cas, que les combattants de ces forces seraient
consideres comme francs-tireurs. On sait ce que cela signifie.
Alger se reserva alors, s'il n'obtenait pas satisfaction, de prendre
a l'egard des prisonniers allemands, toutes mesures «oppor-
tunes ».

Ce n'est qu'apres des d6marcb.es laborieuses, toujours dedicates,
parfois dramatiques ; avec la crainte de voir quelque double exe-
cution de captifs comme il s'en produisit une fois, declencher une
cascade de represailles, que le Comity obtint successivement
l'assurance que les membres des Forces Francaises Libres, puis
ceux des F.F.I, tombes aux mains de l'ennemi seraient traites
comme prisonniers de guerre.

De m6me il dut intervenir, des 1943, au sujet des partisans
yougoslaves. L'attitude de principe des autorites allemandes
etait tantot favorable, tantot defavorable, et le Comite inter-
national ne fut jamais a me'me de controler regulierement le
traitement de ces prisonniers. II obtint cependant quelques
maigres resultats; ses ddlegues purent visiter certains camps et
y faire parvenir des secours.

Memes demarches en faveur des partisans slovaques, avec des
resultats partiels peniblement acquis ; en faveur des insurges de
Varsovie, pour lesquels on obtint quelques assurances et finale-
ment leur hospitalisation en pays neutre — rendue impossible par
le deroulement des operations militaires ; en faveur des partisans
grecs dont une partie furent consideres comme prisonniers de
guerre et purent §tre visites ; des partisans italiens et des sol-
dats de l'armee royale apres l'armistice de 1943. Affectant d'igno-
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rer l'existence legale du Gouvernement royal, les Allemands consi-
deraient, en effet, les soldats reguliers de l'armee Badoglio
comme des francs-tireurs. La encore, le Comite international
obtint l'application de la Convention. On trouvera plus de
details sur tout cela dans une brochure publiee en 1946l. Toute-
fois, rien qu'a se reporter aux circonstances de l'epoque, on peut
imaginer les efforts qu'il fallut deployer a l'institution de Geneve
pour faire entendre, dans le fracas d'une guerre plus totale que
jamais, et contre les arguties juridiques, la voix desuete de
1'humanite.

Tous ces cas concernent des captifs dont la qualite de bellige-
rants, et par suite leur droit au benefice des Conventions, pouvait
jusqu'a un certain point e"tre contestee par une interpretation
litterale des textes.

Dans cette categorie des cas d'inapplication des Conventions
pour pretendue absence d'obligation contractuelle, il y en a
d'autres, plus graves peut-fitre, en raison des repercussions
qu'elles peuvent avoir pour l'avenir. II s'agit des cas ou la Puis-
sance detentrice retire a des prisonniers de guerre le benefice
acquis de la Convention de 1929, ou le refuse a des membres
d'une armee reguliere dont elle ne conteste meTne pas qu'ils
reunissent toutes les conditions requises par le Reglement de
La Haye. Ainsi, apres l'annexion de la Pologne, l'Allemagne
prit pretexte de ce qu'il n'y avait plus d'Etat polonais pour
convertir les prisonniers de guerre polonais — a l'exception des
officiers — en travailleurs civils, les soustrayant ainsi arbitrai-
rement, et sans qu'aucun trait6 de paix eut regie la situation
politique, aux garanties du droit international et du controle
prevu par conventions, pour les soumettre au seul droit interne,
c'est-a-dire au bon plaisir de la puissance d6tentrice. De m6me,
des centaines de milliers de prisonniers de guerre francais furent
convertis en travailleurs sur la base d'accords conclus avec le
Gouvernement de Vichy.

1 Rapport sur I'activit6 du Comit6 international de la Croix-Rouge
en faveur des « partisans » tomb6s aux mains de I'ennemi — Geneve,
Comit6 international de la Croix-Rouge — Octobre 1946.
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Autre exemple : On se rappelle qu'au moment de l'armistice
italien de 1943, les forces allemandes desarmerent une grande
partie des troupes italiennes, leurs alliees de la veille. Invoquant
les circonstances dans lesquelles ces soldats avaient ete captures,
les AUemands les considererent comme «internes militaires » ne
tombant pas sous l'application des Conventions.

Enfin, a leur tour, les Allies instituerent pour les soldats enne-
mis tombes en leur pouvoir apres les capitulations incondition-
nelles de l'Allemagne et du Japon et en vertu de ces capitulations,
des categories nouvelles, non prevues par aucun traite, les
«disarmed military personnel» ou «surrendered enemy per-
sonnel ». La, s'il ne reussit pas a faire mettre ces captifs au
benefice legal des Conventions, le Comite international obtint
de pouvoir visiter leurs camps et d'exercer en leur faveur, au
moins partiellement, ses activites traditionnelles.

Outre les cas d'inapplication globale du Code des prison-
niers de guerre qui donnaient lieu, pour le Comity, a une action
presque diplomatique, il y eut, tout au long de la guerre, les
innombrables insuffisances, les violations partielles de 1'une
ou de l'autre des dispositions particulieres du Code. Ici, il n'est
pas question d'enumeration. Sachons seulement que si, a plu-
sieurs reprises, des rapports de delegues ont pu faire etat d'une
application satisfaisante de la Convention, trop souvent ils ont
du signaler des infractions plus ou moins graves a ses stipula-
tions. Dans bien des cas, les delegues ont pu obtenir sur place,
du Commandant de camp ou des Autorites militaires sup6rieures,
les am61iorations indispensables. Mais combien de fois n'a-t-il
pas fallu que le Comite intervienne, recharge, discute, n^gocie ?

Si Ton ne peut enumerer les manquements aux dispositions
conventionnelles — il faudrait consulter des milliers de rap-
ports — du moins peut-on en indiquer les causes principales.
Cela donnera du mfime coup une idde de la nature des interven-
tions du Comite international et des difficultes de tout ordre
auxquelles il se heurtait.
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II y a des causes involontaires qui resident dans les circons-
tances de la guerre. Le bellig^rant le mieux intentionn£ ne
pourrait pas, lorsque des prisonniers de guerre tombent dans ses
mains par centaines de milliers a la fois sur des territoires ou tout
est bouleverse par la bataille, assurer du jour au lendemain un
ravitaillement, un logement, un traitement conformes a la lettre
des Conventions. II faut des semaines pour am6nager des camps
et organiser le ravitaillement. Si une Puissance se trouve aux
prises avec les plus graves difficulty economiques, si les des-
tructions et la d6sorganisation consdcutives a la guerre para-
lysent le ravitaillement de sa propre population, les prisonniers
de guerre en subissent le contre-coup. Et, lorsque chaque point
de territoire peut 6tre atteint par l'aviation, que tout devient
cible pour les bombardiers, les prisonniers peuvent 6tre exposds
au danger sans qu'il y ait faute de la Puissance ddtentrice. De
fait, bien des prisonniers de guerre ont 6t6 tues, dans les camps
ou en convois a l'inte'rieur du pays, par les bombes de leurs
propres compatriotes.

II est arrive1 aussi, parfois, que des prescriptions fussent
sciemment viole'es (punitions, travail prohib6, repre"sailles) ou
m^connues (ravitaillement et hygiene insuffisants), peut-e"tre
dans l'intention d'obtenir une meilleure discipline ou pour
d'autres motifs.

Mais la cause la plus fr^quente des manquements fut sans
doute la negligence due a l'ignorance des dispositions de la
Convention parmi les organes subalternes charges de l'admi-
nistration et de la garde des camps ; due aussi a l'incompe'tence,
a l'incapacite", au manque d'autorite" de trop de commandants
responsables. Trop souvent, les textes conventionnels sont
perdus dans d'innombrables reglements de service qu'on n'a
ni le loisir d'^tudier a fond, ni une formation suffisante pour les
pdn6trer. Et 1'elite militaire est drainde, par les ne"cessitds de la
guerre, vers d'autres services que la garde des camps.

Toutes ces causes, volontaires ou non, se ramenent a une
autre: l'absence d'int6r6t — quand ce n'est pas la haine — a
regard du prisonnier ennemi. Quand toutes les volont£s d'un
pays sont tendues vers ce seul but: gagner la guerre; quand
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chaque habitant subit personnellement les atteintes de la
guerre, qu'il est voue" a la famine, a la destruction, quel intent
peut avoir pour lui le plus ou moins de confort des prisonniers
ennemis ? Comment, dans des pays tortures pendant des ann6es,
certains parmi les moins vindicatifs ne finiraient-ils pas par
considerer chacun de ces captifs comme individuellement cou-
pable des crimes commis ? Un coupable pour qui les malheurs
de la captivite sont un chatiment encore trop doux ?

La Croix-Rouge n'a pas a condamner, ni a excuser. Elle doit
seulement comprendre — c'est aussi une forme de la charitd.
Et perseverer.

Perse7 verer quelles que soient les causes des infractions aux
principes dont elle a la garde et quelque suspecte que paraisse
parfois son activite. Car, dans ce domaine, son rdle est ingrat
et souvent mal compris. Le Comitd international a beau s'inte-
resser indifferemment a tous les prisonniers de guerre, ignorant
leur nationality pour ne voir que les hommes souffrants, il se
trouve que, dans chaque pays, les b6neficiaires de son action
sont les ennemis de ce pays.

Perseverer, pour que les situations provisoires defectueuses ne
se prolongent pas ; pour que les erreurs, volontaires ou non,
soient redressees ; pour que ce qui est acceptable soit maintenu.

Perseverer pour sauvegarder tout ce qui peut l'e"tre des
principes dans une guerre oil les idees subissent autant de
destructions que les hommes et les choses. Parce qu'ici les
principes sont source de vie. En s'efforcant de les faire respecter,
le Comite international ou ses delegues n'influent pas seulement
sur le sort immediat des hommes dont ils s'occupent sur le
moment, mais encore sur la sante et sur la vie de ceux en faveur
desquels ils auront a intervenir demain, ou plus tard ou —
qui sait ? — dans une guerre future.

* *

On serait peut-£tre tente de conclure de ce qui precede a la
faillite des Conventions et de leur controle; ce serait une grave
erreur. On n'a guere parle que de violations, c'est vrai; mais
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Ton doit en parler car il serait vain de se leurrer. II faut voir
les choses et les gens tels qu'ils sont: c'est le seul moyen de
perfectionner pour l'avenir ce qui est perfectible. Et puis, de
mfime que les peuples heureux n'ont pas d'histoire, l'honne'tete,
le respect des engagements ne sont guere matiere a dissertations.
Or, il y en a eu. Oh ! sans doute ne se trouve-t-il pas beaucoup
d'anciens prisonniers de guerre pour dire qu'ils ont ete heureux
dans les camps. Ni les Conventions, ni la Croix-Rouge ne pour-
ront faire que la captivite ne soit pas une £preuve. Si bien traitd
soit-il, un prisonnier de guerre sera toujours un prisonnier, done
un homme malheureux. Tout ce a. quoi visent les Conventions
et leur controle, c'est que, dans son malheur, il soit traite comme
un homme, non comme une b6te ; que les barbells les plus
denses et les cldtures les plus hautes laissent un peu de charite
penetrer jusqu'a lui.

C'est deja bien assez difficile.

On peut dire, en gros, que dans les pays les plus eloignes du
theatre de la guerre et des destructions materielles et morales,
e'est-a-dire la ou le terrain etait moins propice a l'eclosion des
causes de violations enoncees plus haut, les Conventions ont ete
mieux appliquees. Cependant, m§me dans les pays les plus
directement eprouves, il s'est trouve des camps ou les principes
de Geneve ont ete respectes autant que les circonstances le
permettaient. Les commandants ou gardiens de camps qui
ont accompli leur tache avec humanite et comprehension, s'ils
n'ont pas toujours ete assez puissants, n'ont pas et6 aussi rares
qu'on pourrait le supposer, du subalterne qui facilitait plus
ou moins clandestinement l'ceuvre charitable de la Croix-Rouge
a ce gen6ral qui appliquait la Convention jusqu'au paradoxe: On
lui signalait le sentiment de colere avec lequel la population —
decimee par la famine du pays ami ou il se trouvait — voyait
les prisonniers ennemis, ses oppresseurs de la veille, recevoir
la mfime nourriture surabondante que les troupes de l'armde
liberatrice. II eut cette seule reponse : « Mon pays a mis sa
signature au bas d'un contrat. Tant que ce contrat sera en
vigueur, je respecterai la signature de mon pays».
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Comment evaluer, dans ce domaine, I'activit6 du Comite
international de la Croix-Rouge ? On ne peut guere, comme on
l'a fait pour l'Agence, ou comme on le fera pour les secours,
citer des chiffres que 1'imagination ait loisir de traduire en travail
ou en resultats. Quand on aurait converti en tonnes de papier
les rapports et les notes faits jusqu'a ce jour par la Division des
prisonniers, internes et civils; en millions de mots les demarches
aupres des commandants de camps ou des autoritds militaires;
en tours du monde les d6placements effectu6s par les d61egu6s
au cours de leurs huit mille visites de camps, on aurait peut-
6tre donn£ une id6e de la somme de travail accompli, on n'aurait
pas exprime les resultats de ce travail.

Resultat moral: L'effet produit dans les camps par la seule
apparition de ce civil, cet ami, qu'est le delegue du Comit6. —
La Croix-Rouge qui entre au camp ! on n'est done pas comple-
tement oublie ?

Resultats materiels : La Convention a peu pres appliquee
a cause de la seule existence d'un contrdle ou, au contraire,
les ameliorations ou les redressements arraches l'un apres
l'autre.

Et cependant, sans beaucoup de statistiques, on peut mesurer
ce travail. II suffit d'une comparaison. De se rappeler ce
qu'a 6t6, dans certains pays, le sort des captifs, militaires ou
civils, qu'aucune Convention ne protegeait ou aupres desquels
ni Puissance protectrice ni Croix-Rouge ne purent avoir acces.
C'est, dans le me"me pays, d'une part les prisonniers de guerre
amdricains par exemple, chez qui le taux de mortality n'est que
de 5 %, e'est-a-dire normal, d'autre part les prisonniers sovi6-
tiques, depourvus de la protection du Code de 1929, ou les
deportds civils des camps de concentration...

Mais est-il besoin d'insister ?
(A suivre.)
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