
L'oeuvre du Comity international
pendant la seconde guerre tnondiale 1

(suite)

VII
DIFFICULTIES

« Le sentiment qu'on 6prouve de
sa grande insuffisance dans des cir-
constances si extraordinaires, est une
indicible souffrance. »

Henry DUNANT
(Un Souvenir de Solfirino.)

Tout au long des chapitres precedents, on a montre" ou Iaiss6
deviner les difficultes qui entravaient la marche du Comite
international de la Croix-Rouge. II vaut la peine de s'y arre"ter
un instant.

Lorsqu'ils voient ce qui se fait dans le domaine de l'Agence
ou des secours, certains pensent que tout cela est naturel. Le
Comity international n'est-il pas la pour ca ? Et qu'on apprenne
un nouveau desastre, vite ils s'etonnent : le Comite" interna-
tional ne fait-il done rien ? ou s'indignent : Scandale ! scandale !

Un exemple entre cent : Un jour d'aout 1944, Varsovie, alors
en pleine insurrection, signale par radio que cent mille habi-
tants de la capitale sont rassembl6s par les Allemands a
Pruszkow, dans une situation lamentable. Le Comite inter-
national demande aussitot aux Croix-Rouges alliees des secours,
aux Autorite's et a la Croix-Rouge allemandes les agrements
et l'assistance n6cessaires pour faire passer ces secours et pour
envoyer un delegue. La Commission mixte charge dix wagons.
Mais le voyage est long. On demande et obtient que d'autres
wagons, alors en route vers Cracovie, soient de"tournes de leur
chemin pour apporter a Pruszkow un premier secours d'ur-
gence 2. Eh ! bien, au seul 6nonce de l'existence du camp de
Pruszkow, sans prendre le temps de se renseigner a Geneve, on
s'exclame ; un grand journal demande : Mais que fait done la

1 Revue Internationale, mars 1947, pp. 182-224; avril 1947, PP- 293"
318.

2 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, octobre 1944, PP- 775-784.

459



L'ceuvre du
Comity international

Croix-Rouge internationale ? II n'y avait pourtant qu'a envoyer
un avion de vivres !

Comme c'est simple, n'est-ce pas ? II suffisait d'y penser.
Le Comit6 y avait pense. II avait propose aux belligerants de

ravitailler Pruszkow, non pas avec un, mais avec plusieurs
avions. Peine perdue. En temps de guerre ne vole pas qui veut.
Les obstacles militaires etaient, parait-il, insurmontables. Mais
pendant que les wagons de vivres de la Croix-Rouge se trai-
naient vers la Pologne sur des voies encombrees ou detruites,
des dizaines de bombardiers allies, venus de l'Est ou de l'Ouest,
survolaient chaque jour la capitale, lachant des bombes sur
l'assaillant, des vivres et des armes aux insurges. Combien
d'entre eux allerent-ils, au passage, parachuter des secours sur
Pruszkow, a vingt kilometres de la. ? Combien ? Pas un seul.

« II n'y avait qu'a... » Ceux qui pensent ainsi sont aussi bien
intentionnes que mal renseignes. Ils n'ignorent qu'une chose,
c'est que la guerre existe aussi pour le Comite international de
la Croix-Rouge. C'est entendu, le Comite, neutre dans un pays
neutre, n'est pas en guerre. C'est mtoe a cela qu'il doit de pou-
voir agir. Mais, dans toutes ses actions, a chaque pas, il se heurte
a toutes les manifestations de la guerre. A toutes. Depuis les
frontieres fermees jusqu'aux bombes, aux balles et aux torpilles
qui demolissent ses delegations, tuent et blessent ses repre-
sentants, envoient par le fond cargo de vivres, equipage et agent-
convoyeur. — « Notre Gouvernement paie ; vous devez done
nous donner les colis » disaient des prisonniers de guerre en
s'6tonnant d'un retard dans la distribution des secours. Ils ne
savaient pas que les bombardiers de leur pays avaient coupe
toutes les voies de communication. Ils ne pouvaient pas savoir.
Et tel Gouvernement reprochait vivement au Comit6 inter-
national de ne pas transferer assez vite, ou a un change assez
favorable, les sommes qu'il lui confiait en faveur de ses ressor-
tissants internes par la partie adverse. Pourtant, ce Gouver-
nement devait savoir : Dans le mfime temps, ses propres lois
sur le blocus financier interdisaient, me"me au Comite inter-
national, de distribuer aux ennemis intern6s sur son propre
territoire les secours en especes que leur pays d'origine leur
destinait.
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Des publications de guerre ont souvent decrit ce que repre-
sente d'operations variees, de temps et de travail, le lacher
d'une bombe. Depuis sa fabrication et celle de l'avion, le raffi-
nage de l'essence et le transport a travers l'oc^an, jusqu'a
l'envol final et a la visee. L'histoire d'un colis de secours, depuis
sa confection outre-mer jusqu'a sa distribution dans le camp
serait tout aussi suggestive.

Passe encore s'il n'y avait que les difficultes materielles. Mais
il y a toutes les autres, qui ont nom indifference, mauvais
vouloir, incomprehension, suspicion. Quand on de"clenche une
guerre deliberement totale ; quand, a. l'emploi massif des armes
on ajoute l'oppression, la terreur et l'extermination scientifique,
le tout sous pretexte d'abreger la guerre ; et quand, de l'autre
c6te, pour en finir plus vite avec un tel cataclysme, on adopte
des armes militaires et economiques a sa mesure, chaque action
du Comite' international de la Croix-Rouge devient presque
un defi.

Un message civil ? C'est un defi a l'interruption de la corres-
pondance qui, dans un monde ou la fievre obsidionale et l'« es-
pionnite » regnent a l'etat endemique, est une arme defensive.
Un colis-secours ? C'est un defi au blocus, qui est une arme.
Defi a l'oppression, employee comme une arme, le cargo de
bl6 pour la population civile ; defi a la terreur, employee comme
une arme, la tentative de faire reconnaitre aux « maquisards »
le statut de combattant ; defi a l'extermination massive,
employee comme une arme, la creation d'un « home » pour
enfants juifs !

Or, de la premiere bombe lancee sur Varsovie, a la derniere,
lache"e sur Nagasaki, c'est pendant six ans, jour apres jour,
qu'on « abrege » la guerre. Et que le Comite ndgocie, organise,
et lutte. Qu'il trouve aussi chez les belligerants, il faut le dire,
des oreilles pour l'ecouter, des cceurs pour comprendre, des bras
pour aider.

Difficult6, oui, et non la moindre, ce sentiment d'insuffisance
qu'on 6prouve dans des circonstances si extraordinaires. Si
amples que soient certaines realisations du Comite, que sont-
elles en regard de l'etendue du desastre, et de sa duree ? Jamais
on n'arrivera a faire assez ; jamais on n'arrivera au bout ! A
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peine a-t-on reussi quelque chose ici qu'un autre malheur vous
appelle la-bas. Les sentiments qui agiterent parfois le Comit6
international etaient ceux que dut connaitre Sisyphe, condamne
par les dieux a hisser au sommet de la pente un rocher qui, a
peine au but, roulerait toujours au fond de l'abtme. Avec cette
difference que, tandis qu'il poussait son e"ternel rocher, le
Comite-Sisyphe en voyait tomber d'autres qu'il lui faudrait
aussi essayer de hisser a leur tour.

Avec cette difference encore que le Comity international,
autorise a agir mais non tenu de le faire, eut pu renoncer. Jeter
le manche apres la cognee en disant: « Ah ! non. C'est assez !
A quoi sert-il que je m'evertue a apporter quelque secours a
des captifs si, au moment me'ine ou Ton m'en donne la per-
mission, on envoie des avions par milliers « coventryser », sous
des milliers de bombes, des milliers de femmes et d'enfants ?
Est-ce que cela rime a quelque chose que j'aille visiter ces
camps d'internes si, dans le me'ine temps, des foules toujours
plus nombreuses disparaissent dans d'autres camps qui me
seront toujours fermes ? Ces meutes de sous-marins s'6cartent
avec respect devant le bateau de la Croix-Rouge transportant
des vivres pour qu'une population ne meure si possible pas de
faim. N'est-ce pas pour mieux s'acharner ensuite a couler des
millions de tonnes pour que d'autres populations, si possible,
meurent de faim ? On me permet d'apporter enfin des nouvelles
de leur pays a ces exiles. Sera-ce pour leur apprendre que des
villes de ce pays ont ete effacees de la terre ? Est-ce que mes
efforts ont encore un sens ? En prolongeant ce paradoxe, ne
finirai-je pas par devenir complice ? Par 16galiser, en quelque
sorte, les horreurs que je cherche a attenuer ? »

Eh ! bien oui, cela signifie quelque chose. Non, on ne pouvait
pas jeter le manche apres la cognee ; car c'est en renonc.ant
qu'on fut devenu complice. Et me'ine s'il etait a craindre qu'un
moment vint ou Ton ne pourrait plus rien faire, on voulait
perseverer, ne fut-ce que pour ne pas laisser sans echo tant de
millions d'espoirs.

— « Du moins, devant certaines violations trop flagrantes des
principes humanitaires, deviez-vous protester, en appeler a
1'opinion mondiale», dirent d'aucuns.
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Protester ? Bien sur, le Comite international a proteste.
Aupres des Autorites responsables. II n'a mtoe eu que trop
d'occasions de protester. Toute une partie de l'activite du Comite
n'a ete qu'une longue suite de protestations. Et des milliers
d'ameliorations dans les camps, par exemple, sont dues a des
demarches de ce genre.

Mais protester publiquement, clouer au pilori ? Pourquoi
faire ? Quelles protestations et quelles menaces ont modifie les
methodes incriminees, ou diminue la puissance de destruction
des armes modernes ? A chacun, selon son pouvoir, ses fonctions,
sa situation, de s'opposer aux violations du droit par la force,
par des condamnations ou par des protestations. Chacun son
metier. Chacun sa vocation. Celle de la Croix-Rouge est de
panser les plaies ou elle le peut et avec les moyens qu'elle a.
Protester publiquement, cela eut ete, pour le Comite interna-
tional non seulement sortir de son r61e, mais encore s'empe'cher
soi-m£me de le jouer plus longtemps, en provoquant une rup-
ture immediate avec le gouvernement interesse. Cela eut ete
abandonner a leur sort ceux-la mSme qu'on s'attachait a sauver.
— « Cela eut mieux valu pour votre prestige », dirent les mdmes.

Prestige ? Voila une notion qui fait plus souvent du mal que
du bien. Le prestige du Comite ? Mais il ne vaut pas qu'on lui
sacrifie la vie d'un seul 6tre humain. Pas d'un seul ! Au reste,
ce n'est pas le prestige d'une institution charitable qui sauvera
jamais personne, mais celui-la seul de l'idee dont cette institu-
tion ne doit 6tre que la servante. Or, le prestige de l'idee de la
Croix-Rouge ne se nourrit pas de paroles, mais du geste.

De ce Geste qui est encore, apres tout, la plus belle protes-
tation.

* *

« Avec les moyens qu'elle a ». Recapitulons, en les precisant,
ceux du Comite international.

Les Conventions, on l'a vu, ne lui en fournissent expressement
aucun. Ni autorite, ni instruments de contrainte. Pas le plus
petit statut. Si des Gouvernements accordent aux representants
du Comite des visas diplomatiques ou des facilites de depla-
cement, c'est a bien plaire, selon l'estime dans laquelle ils
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tiennent le Comite ou dans la mesure oh ils ont intere"t a son
intervention. A cet egard, les belligerants ont et6 en gen6ral
comprehensifs, bienveillants, parfois empresses. Toutefois, la
guerre a ses necessites ineluctables, les belligerants, leurs vues
propres. Le Comite international ne pouvait pas toujours
envoyer autant de d61egues qu'il le souhaitait ni partout oii il
le desirait. Oil il en eut fallu cinquante, on n'en admettait que
dix. Ailleurs, comme ce fut le cas en Pologne ou en Tcheco-
slovaquie pendant l'occupation allemande, on refusait d'en
agreer merne un seul! Chez tous les belligerants agrements et
visas se faisaient attendre le plus souvent de six a dix semaines.
Ainsi, en 1944, lorsque la situation en Allemagne exigea un
renforcement massif de la delegation, les nouveaux delegues ne
purent-ils rejoindre leur poste qu'un a un. Ce n'est que quelques
semaines avant la fin qu'un consul prit sur lui de delivrer les
visas sans attendre l'accord expres de Berlin. Alors, on put
porter a quarante le nombre des delegu6s. Quarante pour toute
l'Allemagne. En avril 1945 ! Quand toutes les voies de commu-
nications etaient coupees, que des camps de prisonniers de
guerre etaient en exode sur les routes, les autorites dispersees.
Quarante ! Ou quatre cents n'eussent pas 6te de trop!

* *

Independence et Neutralite ont toujours ete, pour le Comite
international, les conditions «sine qua non » de son activite.
Ce sont aussi des moyens.

Association privee se recrutant par cooptation, le Comite
n'est subordonne a aucune autre institution, fut-ce de Croix-
Rouge, ni a aucun Gouvernement, fut-ce en Suisse. Jusqu'a
ses membres qui, ne recevant aucun traitement, sont inde-
pendants vis-a-vis d'eux-memes. Ce detail — la gratuite
du travail des membres du Comite durant toute la guerre —
est g6neralement peu connu. II a plus d'importance qu'il y
parait. Quand une activite exige la collaboration de milliers de
gens pendant plusieurs annees, on est bien oblige de faire appel,
en dehors des concours gratuits, temporaires ou permanents, a
des specialistes ou simplement a un personnel stable. Peu
importe que tout ou partie de ce personnel soit remunere.
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L'essentiel est que ceux qui sont « Le Comite international »,
ceux qui fixent la doctrine et dont dependent les decisions,
conservent a l'oeuvre le caractere desinteresse qui fait son
originalite et sa force.

II faut bien dire deux mots de la neutralite. En temps de
conflit mondial, c'est un mot qui sonne plutot mal. Dans l'esprit
de ceux que la guerre saisit corps et ame, il est souvent syno-
nyme d'indifference, d'opportunisme ou d'egoisme. Or cela n'est
pas toujours vrai. Cela n'est jamais vrai pour la Croix-Rouge.

Etre une personne morale de nationality neutre, en ayant
son siege en Suisse et en n'etant compose que de citoyens suisses,
cela permet de conserver des relations avec tous les pays. Cela
ne suffit pas. II faut encore que le Comite soit effectivement
neutre, d'une double neutralite. Politique d'abord: qu'il ne
prenne jamais position dans le conflit. Qu'il ne considere ni les
causes ni la tournure des evenements politiques et militaires
pour ne voir que les souffrances qu'ils engendrent. Cela n'est
ni indifference, ni egoisme, ni opportunisme. C'est une arme.
Et tous attendent du Comity international qu'il s'en serve.
A cette neutralite-la, s'ajoute la neutralite specifique de la Croix-
Rouge, la neutralite devant la souffrance. Celle qui dit a
1'homme : « Aveugle a l'uniforme que tu portes, je ne vois que
ta blessure, pour la panser. Sourd a la langue que tu paries, je
n'entends que ta plainte, pour l'apaiser. J'ignore qui tu es,
je connais seulement que tu souffres. »

Autre condition qui est encore un moyen : Vimpartialite.
Etre a l'egale disposition de tous.

A mesure que s'etendait le conflit, le Comite international
a offert ses services a tous les belligerants. Tous n'ont pas
accepte. Tous n'ont pas utilise ces services dans la me'me mesure.
Et on ne lui a pas accorde partout les mgrnes facilites. De la
ces differences qu'on a souvent prises, a tort, pour des injus-
tices. Est-ce la faute de Geneve si l'un des bellig6rants est plus
genereux qu'un autre envers ses prisonniers de guerre ; s'il
est plus attache aux principes que son adversaire ? Ce qui
compte, c'est de savoir que le Comity reste pr£t, quant a lui,
a faire pour l'un ce qu'il fait pour 1'autre.
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Enfin, parmi ces moyens « moraux », si Ton peut dire, il en
est un dont on aimerait ne pas avoir a parler, mais qui fut Sou-
vent un levier utile. C'est la reciprocity.

En signant, puis en ratifiant les Conventions de Geneve, les
Hautes Parties contractantes ont eu en vue 1'application de
principes qu'elles consideraient comme sacres, comme portant
leur excellence en eux-me'mes et non dans les avantages qu'EUes
pourraient en retirer. Les Conventions humanitaires ne sont pas
des traites de reciprocite — « donnant, donnant ». Ce sont des
affirmations de principes, des engagements inconditionnels. Mais
la guerre emousse plus d'un principe. Et plus d'une fois le Comite
dut invoquer la reciprocite pour obtenir des ameliorations que
la lettre ou l'esprit des Conventions eussent du provoquer sans
son intervention.

* *

Et les moyens humains ? Deux mots suffiraient: Des hom-
mes. Des femmes. II n'existe pas de reservoir de surhommes
ou puiser les concours necessaires. Si Ton s'arrete ici cependant,
c'est pour parler d'un instrument particulier du Comite Inter-
national : les delegations.

Geneve, c'est le centre. C'est le lieu geometrique de cet inter-
mediaire entre les belligerants qu'est le Comite international.
C'est la que fonctionne l'« usine » de l'Agence, que bourdonnent
ces ruches que sont les autres divisions dont on a decrit les acti-
vites : « Prisonniers, Internes et Civils », « Secours », « Division
medicale et pharmaceutique », ou les Services qui travaillent
pour l'ensemble, tels les «Transports et Communications»,
condamnes a trouver sans cesse de nouvelles voies, de nou-
veaux moyens de transports, d'acheminement, de correspon-
dance ; la « Division des Finances », qui gere les sommes confiees
au Comite en faveur des victimes de la guerre, recherche et
administre les fonds necessaires a la marche du vaste organisme ;
d'autres enfin. Mais toute cette activite est alimentee par l'exte-
rieur et c'est a l'exterieur qu'elle est destinee. II faut done
maintenir la liaison avec les Gouvernements et les Croix-Rouges
nationales. II faut, dans tous les pays, des hommes pour voir
et entendre ; pour aller et agir. Ce sont les delegues.
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On ne va pas decrire par le menu le travail de ces d61egues.
Ce qui a ete dit des activites du Comite permet de s'en faire
une idee. Si on en parle, c'est qu'ils occupent une place a part.
A Geneve, on peut diviser le travail, specialises La diversite
et l'ampleur des services demandes au Comite international et
des initiatives qu'il prend l'y obligent d'ailleurs. Le delegue, en
revanche, doit tout savoir et tout faire. Au debut, un homme ou
deux suffirent pour visiter les camps — encore rares — de pri-
sonniers de guerre et d'internes civils et faire rapport a Geneve ;
amorcer la liaison avec l'Agence centrale, faire quelques enqueues
individuelles ; maintenir le contact avec les Autorites et les Croix-
Rouges nationales. On envoya, par preference, des medecins.
Mais bientot, et surtout depuis 1940, dans les pays les plus
directement touches par la guerre, il fallut augmenter le nombre
des de'le'gues, leurs taches s'accroissant en diversite comme en
importance. II n'y eut bientot plus assez de medecins et Ton eut
de plus a demander les services d'autres specialistes. Mais
vite, medecins, juristes, commercants, tous, quelles que fussent
leurs connaissances et leurs aptitudes, durent se mettre a tout.
Visites de camps, secours, enqueues. Demarches aupres des
Autorites, negociations; et mfime, parfois, improvisation. II est
difficile d'imaginer la situation de tel delegue, momentanement
priv6 de communications rapides avec Geneve et ayant a faire
face a tous les problemes ; a prendre, seul, des decisions dont
il ne savait pas si Geneve les approuverait. Ou celle des delegues
en Allemagne pendant les dernieres semaines de la guerre. Et
que dire des agents dans les pays lointains, en Extreme-
Orient, par exemple ? Recrutes sur place ; sans communications
sures avec le Comite", ce qui les laissait parfois sans directives ;
jamais appuye"s, mais presque toujours surveilles, soupconnes
par les autorites, ils persevererent neanmoins, jusque sous la
menace, voire sous les balles du peloton d'execution.

Courage, habilete", tact, devouement, probite. Le « metier » de
delegu6 exigeait toutes les qualites, tous les savoirs. Et ils
n'etaient que des hommes ! Avec le pourcentage moyen de
faiblesse humaine. Mais avec du coeur. Neuf sont morts a leur
poste. Un fut execute. Deux, tues par la guerre; d'autres par
accident ou par le surmenage.
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Non, ni a Geneve, ni dans les delegations, il n'y avait de sur-
hommes. Henry Dunant lui aussi n'6tait qu'un homme. II
n'avait que deux mains et n'etait pas m6decin. Pourtant, de
ces mains, il a soigne plus de mille blesses, a lui seul. Parce
que, n'est-ce pas, «la pensee morale de l'importance de la vie
d'un homme, le d6sir d'alleger un peu les tortures de tant de
malheureux ou de relever leur courage abattu, l'activite forcee
et incessante que Ton s'impose dans des moments pareils,
donnent une energie nouvelle et supreme qui cr6e comme une
veritable soif de porter secours au plus grand nombre possible » 1.

* *

Et les moyens materiels ? Car il faut de l'argent, pour tout cela.
Avant la guerre, le Comite vivait, avec son secretariat per-

manent, sur le pied modeste de 130.000 francs par an couverts,
pour les deux tiers seulement, par les contributions facultatives
des Societes nationales et, pour le surplus, par les revenus d'un
fonds inalienable d'un million de francs. Un fonds de reserve
qu'il avait possede avait ete epuis£ pendant les guerres du Chaco,
d'Ethiopie, de Chine et d'Espagne. Le ier septembre 1939, il
n'avait rien devant lui, sinon une avance de 200.000 francs du
Gouvernement suisse et une somme egale hativement collectee.
Neanmoins, il entreprit la creation de l'Agence et se prepara
aux evenements. Une fois epuises ces premiers fonds, ses res-
sources dependraient des Gouvernements, des Societes nationales
et du public, c'est-a-dire de l'interet qu'on porterait a son
activite. A la fin de 1945, annee de la cessation des hostilites,
son ceuvre avait coute 45 millions de francs suisses, fournis
pour plus de la moitie par le Gouvernement et le peuple suisses.
A ce me"me moment, la caisse, de nouveau, etait vide !

Eh ! bien, ces millions donnes au Comite international pour
lui permettre de faire ce qu'on a vu, sait-on ce que cela repre-
sente ? Six heures de l'effort de guerre de tous les belligerants.

1 Un Souvenir de Solfirino.
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Six ans pour les bombes, les balles, les canons et les avions
— sans compter le reste.

Six heures pour l'Agence des prisonniers de guerre, les mes-
sages civils, les bateaux de vivres, les camions blancs — et tout
le reste.

Difficultes. Moyens. Voila contre quoi et avec quoi la poignee
de personnes qu'etait le Comite international au i^ septem-
bre 1939 a du et a pu faire ce qu'on vient de voir. Et bien d'autres
choses encore.

Et voila contre quoi et avec quoi quelques-uns voudraient
qu'il eut efface, au fur et a mesure, les marques de la guerre.

« Et bien d'autres choses encore... »
Ceci n'est pas un rapport. Le rapport viendra. On n'a voulu

donner qu'un apercu des principales activites du Comit6 inter-
national pendant les hostilites. Pour £tre complet, sans tout
conter en detail, il faudrait encore parler de bien d'autres
actions qui, pour etre moins vastes, constituerent cependant
autant de problemes ardus. Ce sont: les rapatriements ou les
echanges de grands blesses et malades ; les rapatriements de
populations civiles. C'est aussi le ravitaillement des lies de la
mer Egee; Faction en faveur de la population dans les «poches»
allemandes du littoral francais ; c'est cent interventions spora-
diques ou durables. Parlerons-nous de tout cela ?

Si nous parlions plutdt des insucces ?
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VIII

INSUCCES

« II est excessivement pdnible, en
efiet, de ne pouvoir toujours ni sou-
lager ceux que Ton a devant les
yeux, ni arriver a ceux qui vous
r6clament avec supplication... Puis,
pourquoi se diriger a droite tandis
qu'a gauche il y en a tant qui vont
mourir sans un mot amical, sans une
parole de consolation, sans seulement
un verre d'eau pour 6tancher leur
soif ardente ? »

(Un Souvenir de Solfirino.)

Car, des echecs, il y en a eu. Beaucoup. Dans sa lutte de six
ans contre les souffrances de la guerre, le Comite international
a connu plus d'un revers ; les pages qui precedent en laissent
deviner bon nombre, auxquels s'ajoutent mille autres dont on
ne saurait faire le compte. Ceux qui les reprochent au Comite,
parfois amerement, doivent savoir qu'a Geneve on les a ressentis,
et non moins amerement.

Puisqu'on avait essaye !
L'insucces le plus frappant, parce qu'il a ete subi dans un

domaine qui est bien celui du Comitd international de la Croix-
Rouge c'est le sort des prisonniers de guerre sovietiques aux
mains des Puissances de l'Axe, et le sort des ressortissants de
l'Axe au pouvoir de l'U.R.S.S. Echec total. Le Comite inter-
national ne put rien faire, ou si peu qu'il ne vaut guere la peine
d'en parler. Sa cause premiere : 1'Union sovietique etait au nom-
bre des Etats qui n'avaient pas ratine la Convention de 1:929
relative au traitement des prisonniers de guerre, en sorte que
les pays de l'Axe n'etaient pas plus lies a son egard par ce traite
qu'elle ne l'etait a leur endroit.

On pourrait s'arreter ici. Pas de conventions, pas d'inter-
vention. L'U.R.S.S. se regardait bien comme liee par le vieux
Reglement de La Haye de 1907 ; mais ce Reglement, s'il prevoit
deja. la creation de bureaux nationaux de renseignements, et
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1'action eventuelle des societes de secours, ne mentionne nulle
part le Comite international.

Celui-ci n'avait aucune base conventionnelle pour agir en
faveur des prisonniers de guerre du front de l'Est ni me'me,
semble-t-il, aucun motif : Une grande Puissance a sans doute
des raisons pour ne pas ratifier une Convention.

On pouvait done s'en tenir la et considerer que le traitement
des prisonniers de guerre du front de l'Est ne concernait pas
le Comite, aussi longtemps du moins que les belligdrants ne
sollicitaient pas eux-mSmes son intervention.

Toutefois, on ne pense pas a Geneve qu'un texte soit indis-
pensable pour qu'un prisonnier de guerre ait droit a la solli-
citude que la Croix-Rouge voue aux victimes des hostilites.
C'est pourquoi le Comite proposa a tous les belligerants succes-
sifs que, dans le cas ou ils ne seraient pas lies par le Code des
Prisonniers de guerre, faute de ratification d'un cote ou de
l'autre, ils appliquassent neanmoins ce traite « de facto » ; qu'a
tout le moins ils se conformassent, dans l'esprit le plus large,
aux principes qui y sont consacres. Et c'est encore pourquoi le
Comite ne se decouragea pas devant le silence que cette sugges-
tion rencontra tout d'abord a Moscou.

Des l'ouverture de la premiere campagne de Finlande, le
30 novembre 1939, le Comite avait, conformement a sa tradi-
tion, offert ses services aux deux Puissances en guerre. Si, du
cot£ finlandais, on declara vouloir appliquer le Code de 1929,
en revanche, il ne vint aucune reaction semblable du c6te
sovietique. A deux ou trois reprises, 1'Alliance des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge x requit les services
du Comite, notamment pour des enqueues mais, en depit de
nombreuses tentatives, on ne reussit pas a etablir, pour les pro-
blemes souleves par la guerre, des relations regulieres entre
Geneve et le Gouvernement de l'U.R.S.S.

On en etait la quand, le 22 juin 1941, les armees des Puissances
de l'Axe envahirent le territoire de l'Union sovietique. Le

1 Groupant les Socie'tes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
des diverses R6publiques socialistes sovi6tiques, cette Alliance est
reconnue comme la Soci6t6 nationale de la Croix-Rouge de l'U.R.S.S.
et fait partie, a ce titre, de la Croix-Rouge internationale.
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lendemain, 23 juin, le Comite international renouvelait ses
offres de service aux deux groupes ad verses. Pour la premiere
fois depuis 1939, le Gouvernement des Soviets r6pondit au
Comite. Independamment de toute reconnaissance de la Conven-
tion de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre,
il acceptait l'echange d'indications sur les prisonniers de guerre,
« sous reserve de reciprocity ». Peu apres, il consentait a ce qu'un
del^gue du Comite' prlt contact avec l'ambassadeur de l'U.R.
S.S. a Ankara en vue d'organiser dans cette ville un relais pour
la correspondance entre l'Agence centrale et le Bureau officiel
de renseignements de Moscou. De leur cote, les Puissances de
l'Axe acceptaient successivement d'echanger avec l'adversaire
des listes de prisonniers. L'ltalie, pour sa part, etait me'me
disposee a appliquer le Code des prisonniers de guerre.

Echange de listes et de renseignements via Ankara-Geneve,
cela ne laissait pas encore place a toutes les activites ordinaires
du Comite international en faveur des prisonniers de guerre.
De visites de camps, de secours, d'une delegation permanente
du Comite international en U.R.S.S., comme il y en avait ailleurs,
il n'etait pas encore question. Ce n'etait qu'un debut, mais un
debut encourageant. Une premiere «liste » de prisonniers de
guerre sovietiques —- deux cents noms ecrits au crayon ! — fut
recue d'Allemagne et transmise. Ce fut aussi la derniere. Si
d'autres belligerants de l'Axe continuerent, me'me en l'absence
de reciprocity, a en communiquer, les autorites allemandes, en
revanche, invoquerent le retard de l'U.R.S.S. a en envoyer de
son cote et a autoriser les prisonniers de guerre a donner de
leurs nouvelles, pour refuser categoriquement de fournir d'autres
renseignements jusqu'a ce que la reciprocity fut effective. Tous
les efforts du Comite international pour susciter cette recipro-
cite resterent vains.

Entre temps, ce qu'on entendait dire sur l'etat de denuement
des prisonniers de guerre sovietiques en Allemagne permettait
de craindre que l'hiver fut mortel pour un grand nombre d'entre
eux. Une premiere fois, le Comite international s'entremit pour
organiser une action de secours. II negocia avec les Autorites
allemandes d'une part, allies de l'autre et, directement ou
indirectement, avec les Autorites sovietiques, premieres inte-
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ress^es. Cela dura des mois. En bref, la situation 6tait la sui-
vante : les Autorites militaires allemandes acceptaient le prin-
cipe d'envois de secours aux prisonniers de guerre sovietiques,
mais sans aucune participation ou contr61e du Comite inter-
national aux distributions. L'Union sovietique ne faisait pas
connaitre son intention — et n'avait probablement pas la possi-
bility a. ce moment — d'envoyer des secours a ses ressortissants.
Le Gouvernement britannique etait dispose a en fournir pour
le compte de son alliee et la Croix-Rouge canadienne offrait
des vitamines. Mais les regies du blocus exigeaient le controle
des distributions par le Comite international. Une seule chose
pouvait permettre d'obtenir cette concession de la part des
Autorites allemandes : c'etait que le Gouvernement sovietique
accordat la reciprocit6 en agreant la nomination d'un delegue
du Comite en U.R.S.S. et en autorisant l'envoi eventuel de
secours aux prisonniers de guerre «axistes » en son pouvoir.

Les communications du Comite resterent sans reponse, ses
demarches sans suite. Et le sort des prisonniers de guerre sovie-
tiques s'aggrava encore, sans que la Croix-Rouge fut admise a
y porter remede.

Une seconde tentative fut faite en mai 1942, lorsque des
Etats allies ou associes de l'U.R.S.S. manifesterent le desir
d'expedier des secours aux prisonniers de guerre sovidtiques.
Le succes dependait des Autorites allemandes. L'O.K.W. — le
Haut Commandement de l'Armee — fit trainer les choses. Avant
de refuser officiellement, en septembre, tout envoi de colis, il
parut dispose a accepter des secours, mais sans controle des
distributions ni visites de camps par les delegues du Comite
international. Les distributions seraient faites par les Comman-
dants de camps, et seulement dans certains camps designes par
l'O.K.W. Conditions inacceptables pour les Autorites du blocus
comme pour les donateurs ! Les secours en nature deja dispo-
nibles furent alors diriges sur la Finlande dont les Autoritds
demandaient des vivres pour les prisonniers de guerre en leur
pouvoir et ou, le controle du Comite international etant admis,
ces envois purent mSine 6tre renouveles grace aux secours
fournis par des Croix-Rouges de pays allies ou neutres.
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II est inutile de donner, dans cet apercu, le detail des demarches
faites par le Comite international aupres des Autorites sovie-
tiques ou de l'Alliance des Societds de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge tant dans le domaine de l'Agehce centrale
que dans celui des Secours. Communications adressees direc-
tement a Moscou et qui restaient le plus souvent sans reponse.
Negociations indirectes, aupres de divers repr£sentants diplo-
matiques des Soviets : perpetuelles alternatives d'espoirs et
de deceptions, sans resultats tangibles car ces representants
ne pouvaient prendre eux-me'mes aucune decision. Inutile aussi
d'enumerer les petits contacts occasionnels, quelques demandes
de renseignements individuels par-ci, un lot de courrier par-la ;
ou meme les possibilites d'intervention que certains allies de
l'Allemagne accorderent, pour leur part, au Comite' interna-
tional. Car ce fait domine tout : des millions de prisonniers
de guerre, des deux cotes du front, furent entierement prives de
services que le Comite international avait pourtant offerts.

Pourquoi cela ? Seuls les deux grands antagonistes de 1'Est
pourraient le dire exactement, chacun en ce qui le concerne.
Pour le Comite international, force lui a ete de constater que
ses tentatives rencontraient moins d'attention qu'ailleurs. Les
adversaires se relancaient la responsabilite de faire le grand
geste qui eut peut-e'tre permis, par le jeu de la reciprocity,
d'entreprendre une action de quelque envergure. II est vrai que
l'U.R.S.S. etait ulceree par le traitement reserve d'emblee aux
prisonniers de guerre sovietiques en Allemagne et par la maniere
dont la guerre etait conduite en Ukraine. Cela ne la pre"disposait
guere a un geste spontane.

Pourquoi, du cote sovietique, cette reserve persistante a
l'egard des offres de services du Comite international ? On n'a
peut-e'tre pas compris que le Comite n'ait pas su imposer son
intervention en faveur des prisonniers de guerre sovietiques
en Allemagne. Mais les Autorites de l'U.R.S.S. pouvaient-
elles esperer que le Comite international obtiendrait facilement
de l'adversaire ce qu'elles-me'mes lui refusaient, c'est-a-dire
d'appliquer « de facto » une convention qu'elles-memes n'avaient
pas ratifiee ?

Quelle qu'en fut l'origine, cette reserve evidente ne suffit pas
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a expliquer les insucces de la Croix-Rouge du cote de l'U.R.S.S.
En effet, Geneve n'etait pas l'unique intermediate possible.
Faute d'application de la Convention de 1929 qui seule prevoit
expressement l'intervention du Comite international, celui-ci
n'etait plus, a l'egard des belligerants de l'Est, qu'un simple tiers
offrant ses services benevoles. D'autres, Puissances protectrices,
Gouvernements ou Societes de la Croix-Rouge de pays neutres,
etaient aussi bien si ce n'est mieux places que lui pour inter-
venir. Or, leurs tentatives n'aboutirent pas davantage.

Mais m£me cette circonstance n'empe"che pas le Comite inter-
national de ressentir comme un douloureux echec l'indifference
apparente ou sombrerent ses efforts.

II faut bien reparler, dans ce chapitre, des camps de concen-
tration.

On vient de decrire le mur auquel le Comite international
s'est heurte ; les efforts tenaces pour trouver une fissure ; la
lente penetration de la Croix-Rouge; les faibles resultats
arraches un a un. Le Comite a publie ses documents x.

Cela n'est peut-fitre pas assez. Quoi qu'on dise et quoi qu'on
fasse, pour beaucoup de gens le mystere — voire le scandale —
reste entier. Us ne comprennent pas — ou ils refusent d'admet-
tre — que la Croix-Rouge ait ete impuissante a empgcher l'exis-
tence des camps de concentration, ou que le Comite international,
« conscience de l'humanite », ne soit pas parvenu a y mettre fin.
— « II devait y avoir un moyen d'arre'ter cela! » pensent-ils.
« Comment ce Comite, dont l'activite s'est traduite, dans d'autres
domaines, par des chiffres si impressionnants, n'a-t-il rien fait
de plus ? C'est qu'il n'a pas su s'y prendre. Ou qu'il n'a pas osS.
Ou bien... n'aurait-il pas voulu, peut-Stre ? Et, d'abord, pour-
quoi n'a-t-il pas informe le monde de ce qui se passait dans
les camps ? »

Informer le monde ? Avec quoi ? Avec les coupures des jour-
naux que chacun pouvait lire ? On n'en savait a Geneve ni plus

1 Cf. Documents sur l'activite du Comite international de la Croix-Rouge
en faveur des civils ddtenus dans les camps de concentration en Allemagne
^1939-1945^- — C.I.C.R., Gen6ve, juin 1946.
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ni moins qu'ailleurs : les rumeurs, les « on dit », les suppositions
ndes de recits des rares victimes echappees a ces enfers, pour
autant que ces « rescapes » n'eussent pas la bouche clou6e par
la terreur.

Le Comite international a voulu et il a ose. Mais qu'il n'ait
pas su s'y prendre, c'est evident, puisqu'on sait maintenant que
le seul moyen de mettre fin a l'horreur des camps, c'etait de faire
la guerre. Et de la gagner.

Reprocher a la Croix-Rouge de n'avoir pas su obtenir le
resultat qu'il a fallu six ans aux plus puissantes nations du
globe pour atteindre au prix de millions de morts, de millions
de blesses et de la ruine d'un continent, c'est encore lui rendre
le plus bel hommage. Exigerait-on en effet qu'elle fit, ici, plus
que l'impossible, si elle n'avait, ailleurs, reussi l'impossible ?

Mais la Croix-Rouge n'a que faire d'un hommage qui evoque
trop de sang et de larmes.

* *

Si Ton part de l'idee, assez generalement admise, que le
Comite international de la Croix-Rouge est le gardien — voire
le «garant » — des Conventions (sans me'me toujours savoir
ce que sont ces « Conventions » et en y comprenant souvent
l'ensemble des regies du droit des gens) on pense, evidemment,
qu'il les a bien mal gardees.

Mais le Comite international n'est pas cela. Aucun texte
liant les gouvernements ne lui confere une telle fonction. Avec
quoi, d'ailleurs, la remplirait-il ? Les Tribunaux, gardiens des
lois et des contrats, disposent de sanctions et de la force publique
pour appliquer ces sanctions. Le Comite international n'a ni
armee, ni sanctions. Quant a proceder a des enqu&tes, il a rap-
pele aux belligerants, des le debut de la guerre, qu'il ne pour-
rait le faire que s'il en etait requis par les deux parties en cause.
Or, celles-ci ne s'entendent precisement jamais a ce sujet !

Alors ? Alors pourquoi reproche-t-on ces echecs au Comite
international ? Pourquoi, si ce n'est pajce qu'il a osd ?

Si le Comite s'en 6tait tenu aux activites ou initiatives que les
textes conventionnels lui confient ou lui permettent, il aurait
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cree l'Agence centrale, pour les prisonniers de guerre seulement ;
il aurait essaye de transmettre, aux prisonniers de guerre seule-
ment, les colis de leur pays ; il aurait visite des camps, de pri-
sonniers de guerre seulement, pour apporter aux captifs le
reconfort d'une presence amie, laissant a. la seule Puissance
protectrice le soin de s'entremettre pour faire respecter, au
besoin, l'application des articles du Code. II dirait : Voici mes
statistiques. Voici mes millions de fiches, mes millions de mes-
sages. Voici les millions de colis transportds et distribues. Voici
les millions de kilometres parcourus a visiter les camps.

Mais il a tent6 de faire plus. Or, ainsi va le monde que celui
qui ose entreprendre au lieu de rester spectateur, aux yeux du
spectateur doit reussir. « Vous avez sauve celui-ci ? C'est done
que vous pouviez. Alors, pourquoi n'avez-vous pas sauve
celui-la ? Et cet autre ? Et tous les autres ? Est-ce parce que
vous ne vouliez pas ? Parce que vous etiez partial ? Ou bien
impuissant — et dans ce cas, vous 6tes inutile ? »

Partial ! Combien de blesses, au lendemain de la bataille de
Solferino, sont morts avant que l'un ou l'autre des sauveteurs
improvises ait pu arriver jusqu'a eux. Sont morts en pensant :
« Pourquoi ? Pourquoi soignent-ils cet autre, et pas moi ? C'est
injuste. Us sont injustes. » Et c'est bien la le drame pour la
Croix-Rouge, lorsqu'elle veut depasser les limites de son domaine
strictement conventionnel. Ce dilemme : ou bien ne rien faire,
ou bien essayer de sauver ceux qu'on peut mais, du me'me coup,
creer ce sentiment d'injustice, supplement de torture pour ceux
qu'on ne pourra pas sauver.

Le Comite international a-t-il eu tort d'oser ? Pour son « pres-
tige » et sa tranquillite, peut-^tre. Pourtant, s'il le fallait, il
oserait encore.

C'est ici qu'on esquissera ce que fut I'activit6 du Comite"
international pendant les hostilites en Extreme-Orient.

On aurait pu le faire dans les pages consacre'es a l'Agence
centrale ou aux Secours. Cependant, le sujet me'rite d'etre
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traite a part, car tout fut « a part » dans ce domaine ; et parce
que le Comite n'a pas ete en mesure d'agir comme il l'eut sou-
haite, ni d'accomplir tout ce que ses realisations sur d'autres
theatres de la guerre permettaient d'esperer.

Les causes de ce qu'on considere souvent comme un demi-
echec ? Elles sont multiples : Tout d'abord la nature de la
guerre : une guerre « oc6anique » sans comparaison avec les hos-
tility continentales. Ensuite la dispersion des champs d'ope-
ration du Comite international, presque sans communications
entre eux et avec Geneve ; les difficultes de transports maritimes
et terrestres. Enfrn, il est evident que, me'me si le Japon avait
applique strictement la Convention de 1929, les prisonniers de
guerre et les internes civils en son pouvoir eussent ete moins
bien traites qu'en Europe ou en Amerique. Sur le chapitre de
la nourriture, par exemple : ce qui fait l'ordinaire du soldat
japonais est, pour des blancs, un regime de famine et de maladie.
Quant aux conditions generates d'existence et aux formes de disci-
pline auxquelles les militaires japonais sont accoutumes, leur seul
contraste avec celles des pays de civilisation occidentale en fait
deja, pour le prisonnier de guerre blanc, une sorte d'humiliation.

Or, le Japon n'avait fas ratifie la Convention de 1929 relative
au traitement des prisonniers de guerre. Sur la proposition du
Comite international, il s'etait bien declare dispose a appliquer
ce Code « de facto », mais sous reserve, et « mutatis mutandis ».
Mutatis mutandis, formule terriblement elastique...

A toutes ces causes, deja suffisantes pour expliquer bien des
difficultes, s'en ajoute une autre, qui les domine et les aggrave :
la conception japonaise du prisonnier de guerre.

Le depart pour la guerre du soldat japonais donne lieu, le
plus souvent, a une ceremonie familiale ; une ceremonie funebre.
Des cet instant, en effet, le guerrier est mort a sa famille, il ne
doit rentrer chez lui que vainqueur ou cendres. Le prisonnier
de guerre non seulement est deshonore, mais il jette l'opprobre
sur les siens. C'est presque un « mort civil ».

Aussi bien, jusqu'a la capitulation finale qui, ayant ete
ordonnee par l'Empereur, ne revStait pas pour le soldat le
caractere infamant de la reddition ou de la capture individuelles,
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les prisonniers de guerre japonais furent-ils assez rares. Et non
seulement le prisonnier de guerre ne demandait pas qu'on
s'occupat de lui, mais encore il ne comprenait pas qu'on le
traitat avec humanite, ni que la Croix-Rouge s'interessat a. son
sort. Tres souvent il refusait d'utiliser le courrier et me1 me de
donner son nom, pr6ferant laisser a sa famille l'espoir de sa
mort plutot que de lui infliger la honte de sa captivite. Jusqu'aux
bureaux officiels a Tokio, qui laissaient en souffrance dans leurs
archives des listes ou des messages de prisonniers de guerre.
Qu'on ne crie pas trop vite au scandale : ce faisant, ces bureaux
etaient plus humains a 1'egard des families qu'en leur commu-
niquant des nouvelles qui leur eussent procure plus de douleur
que de soulagement.

Chaque peuple est mattre de ses conceptions, et chacun pense
que les siennes sont seules bonnes. On n'a pas a porter ici un
jugement, mais simplement a exposer un fait qui permet de
comprendre bien des choses.

Consequence logique de cette mentalite : ne portant guere
d'intere't a leurs propres prisonniers de guerre, les autorites
japonaises n'en pouvaient nourrir pour les prisonniers ennemis.
D'ou un traitement insuffisant, pour ne pas parler de mauvais
traitement. D'ou l'inertie ou les obstacles opposes aux demarches
du Comite international ou de ses delegues. Ces demarches, en
jetant le trouble dans la machine militaire, paraissaient suspectes
a des autorites qui n'en saisissaient pas le caractere desinteresse.

Des l'ouverture des hostility dans le Pacifique, le Comite
international demanda l'agrement japonais a la nomination de
delegues, au Japon d'abord puis dans les territoires occupes par
les forces nippones. Pour ne pas perdre un temps precieux en
formalites d'agrement, de visas et en voyages, il fallut choisir
des citoyens suisses etablis sur place, et disposes a assumer une
mission qui s'annoncait d'emblee delicate, dangereuse peut-
fitre, toujours ingrate. Tokio donna son accord pour le Japon
me'me, pour Shanghai et pour Hong-Kong. En revanche, il
refusa de reconnaitre les delegues designed par Geneve aux
Philippines, en Malaisie et aux Indes neerlandaises. Ceux-ci ne
pouvaient agir qu'a titre prive. De me'me, les delegu6s nommes
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en Thailande et, plus tard, en Indochine, se virent interdire
l'acces aux camps de prisonniers de guerre en mains japonaises
et ne purent exercer qu'd litre prive leur activite charitable.
Enfin, les Autorites japonaises s'opposerent toujours a l'envoi
d'une mission speciale qui eut pu discuter sur place l'ensemble
des problemes et apporter enfin aux delegues isoles des instruc-
tions detaillees de Geneve. Ce n'est que dans les derniers mois
de la guerre, apres que le chef de la delegation a Tokio fut
mort d'usure et de deception, et alors que le sort de la guerre
tournait, que le Gouvernement nippon consentit a agreer un
nouveau chef de delegation et une adjointe. Un an et demi, de
negociations d'abord, puis de demarches pour obtenir les visas
et passages necessaires, puis de voyage — par TAfrique du Nord,
la Turquie et l'lran, l'Union sovi6tique et la Mandchourie — c'est
ce qu'il fallut pour que cesrepresentantsrejoignissentleurposte,
a la veille de l'entree en guerre de l'U.R.S.S. contre le Japon !

Tout cela, il faut l'avoir present a l'esprit si Ton veut appre-
cier ce que la Croix-Rouge a pu faire, et comprendre ce qu'elle
n'a pas pu faire, sur le plan international, en Extreme-Orient.
Tout cela, et encore la mort du delegue du Comite international
a. Borneo, fusille avec sa femme, tant leur insistance a essayer
de secourir les prisonniers de guerre allies avait fini par les faire
prendre pour des espions !

A l'Agence, on recut 150.000 noms de prisonniers de guerre
et internes civils au pouvoir des Japonais. Or, il devait bien y
en avoir le double, compte tenu de tous ceux qui moururent
dans les camps ou sur les chantiers de travail et dont les noms
ne furent pas communiques. Quant a la correspondance, elle
etait presque nulle : un message mettait jusqu'a deux ans pour
parvenir au prisonnier de guerre. Le Comite multiplia les
d6marches. Enfin, en Janvier 1945, il obtint des autorites japo-
naises que les prisonniers fussent au moins autorises a recevoir
et envoyer des messages telegraphiques. Un message de dix
mots par homme et par an ! Encore cette faveur ne dut-elle
e"tre accordee aux captifs que parcimonieusement puisque pour
64.000 tel6grammes envoyes de Geneve vers les camps, on n'en
regut que 2000 a destination des families !
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Au moins fallait-il d'urgence envoyer des secours. D'urgence !
Or justement les del£gues constataient que cela ne pourrait 6tre
qu'affaire de temps et de patience. Ceux d'entre eux qui etaient
officiellement agrees visitaient des camps. Mais que de demarches
avant d'y parvenir ! Pour certains camps eloignes, c'etait toute
une exp6dition. Us visitaient done des camps. Mais pas tous,
puisque apres la capitulation ils devaient apprendre l'existence,
au Japon seulement, de soixante lieux d'internement qui ne leur
avaient jamais ete signales ! De plus, les autorites refuserent
toujours d'indiquer les effectifs, comme elles refuserent aux
delegufe le droit de s'entretenir sans temoin avec les captifs.
Ce droit, rappelons-le, n'est pas reconnu aux representants du
Comite par la Convention. C'est une tradition qui s'est etablie
un peu partout, mais au Japon, les autorites militaires ne con-
naissaient que le reglement de l'armee. Or ce reglement n'est
pas precisement favorable aux prisonniers de guerre.

Ainsi limites dans leurs mouvements; surveilles, suspectes;
leurs demarches provoquant souvent des incidents qui signi-
fiaient de nouveaux delais, les delegues ne pouvaient que diffi-
cilement se faire une idee de la nature et de la quantite des
secours a fournir. Leur courrier retarde, censure, altere ou
refuse, ils n'arrivaient qu'a grand'peine a informer Geneve.

Le principe des secours admis, d'autres obstacles surgissaient.
Aucun navire etranger, m^me arborant le signe du Comite
international n'etait autorise a apporter des secours dans les
ports japonais. On ne disposait que de rares bateaux japonais ser-
vant aux echanges de civils, ce qui necessitait des transborde-
ments en Afrique et aux Indes. Ensuite, les autorites japonaises
pretendaient proceder elles-me'mes aux distributions. Dans
quelques cas les delegues du Comite, avises a temps, purent
y participer, mais le plus souvent ces operations echapperent a
leur controle.

Neanmoins 7000 tonnes de secours furent ainsi envoyes.
Sept millions de kilos ! Ce n'est pas tout. Pour completer ces

envois en nature, Gouvernements, Societes nationales et autres
organisations mirent des fonds a la disposition du Comite inter-
national de la Croix-Rouge pour lui permettre de faire des
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achats sur place, dans ceux des pays occupes ou Ton trouvait
encore des marchandises. Les delegues, surtout ceux qui, n'etant
pas reconnus, agissaient a titre prive, firent des prodiges pour
se procurer des secours et pour les acheminer par toute sorte
de moyens vers les camps qui etaient a leur portee. Une des
plus grosses dimcultes residait dans le transfert des fonds recus
a Geneve : Ils ne pouvaient 6tre convertis, en yens japonais
d'abord, puis en monnaie des differents pays occupes, que par
l'intermediaire de Tokio et au change officiel. Operations lentes
et compliquees pendant lesquelles les monnaies se depreciaient,
les prix montaient en fleche. Plus d'une fois, l'un ou l'autre des
representants du Comite ou les entreprises suisses dont ils etaient
les agents en Extreme-Orient, avancerent de leurs propres fonds
pour limiter ces pertes de change.

Sept mille tonnes envoyees. Dix-neuf millions de francs suisses
transferees pour les achats sur place. Cela represente, pour chaque
prisonnier de guerre et interne civil en mains japonaises, le
dixieme seulement de ce que recurent leurs compatriotes au
pouvoir des Puissances de l'Axe en Europe. On imagine alors ce
que durent fitre les privations endurees par ces captifs, mais
aussi quel veritable sauvetage ces secours furent pour ceux de
ces malheureux qu'ils atteignirent.

Apres la capitulation, et pendant le temps, parfois assez long,
qui s'ecoula jusqu'a l'arrivee des troupes alliees, les represen-
tants du Comite international regurent enfin plus de facilites de
la part des autorites japonaises. Ils obtinrent une augmentation
des rations et purent intensifier leur action de secours. II n'etait
pas trop tard. Au contraire, car la disorganisation generale
rendait cette pdriode intermediaire fort critique pour les captifs.

On a parfois reproche aux delegues du Comite: international
de n'avoir pas fait davantage, de n'avoir pas su s'imposer mieux
aux Autorites japonaises. C'etait meconnattre les conditions
dans lesquelles ils se trouvaient. Ou bien, comprenant leurs
dimcultes, on leur a reproche de ne pas avoir demissionne, dans
l'idee qu'une retraite motivee, publiee, eut impressionne les
autorites japonaises et les eut amenees a changer d'attitude.
C'etait mal calculer. Les delegues ont pense a cela. Plus d'une
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PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot 105.

Detachement de travail du Coucou (Eaux et forets de Schirmeck [Bas-Rhin])

1. Vue du camp. A droite, le 1 avoir couvert.
2. Le delegue du Comite international distribue des biscuits et du chocolat

aux prisonniers de guerre.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot 105.

Detachement de travail des carrieres de Schwertzbach (Bas-Rhin)

3. Le camp de prisonniers de guerre.
4. Le commandant du depot 105 et l'homme de confiance visitent les carrieres.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Camp de reconstruction de Selestat (Haut-Rhin)

7. Le delegue du Comite international s'entretient dans la cour de la caserne
avec le medecin et l'homme de confianee du camp.

Depot 102. Detachement de travail de l'Ortenbourg (Colmar, Haut-Rhin)
8. Vue du camp de travail.



PRISONJNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Camp de reconstruction de Selestat (Haut-Rhin)

7. Le delegue du Comite international s'entretient dans la cour de la caserne
avec le medecin et l'homme de confiance du camp.

Depot 102. Detachement de travail de l'Ortenbourg (Colmar, Haut-Rhin)
8. Vue du camp de travail.



ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL EN EXTREME-ORIENT
(Mission du Dr P. Descceudres)

1. Cimetiere japonais a Rabaul (Nlle-Bretagne) au pied du volcan Matoupu.

1
2. Cimetiere americain de Pearl-Harbour (lies Hawai).



ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL EN EXTREME-ORIENT
(Mission du Dr P. Descoeudres)

3.
Indigenes

de la Nouvelle-Guinee.
Grand blesse de guerre

(vetement camoufle
pour le combat dans la

jungle).

4.
La rade de Rabaul

(navires japonais coules);
la ville est entierement

detruite.



ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL EN AUSTRALIE
{Mission du Dr P. Descoeudres)

5 et 6. Embarquement a Melbourne des prisonniers de guerre allemands
(Mission du Dr P. Descceudres)



ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL EN AUSTRALIE
(Mission du Dr P. Descoeudresl

7 et 8. Embarquement a Melbourne des prisonniers de guerre allemands
(debut de juillet 1946).



ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL EN AUSTRALIE
(Mission du Dr P. Descceudres)

9 et 10.
Embarqueiiient a Melbourne

des prisonniers de guerre
allemands.

(Debut de juillet 1946.)



ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL EN AUSTRALIE
(Mission du Dr P. Descoeudres)

11 et 12.
Embarquement a Melbourne

des prisonniers de guerre
allemands.

(Debut de juillet 1946.)



ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL AU SIAM
(Mission du Dr P. Descceudres)

13. Type de maison indigene.

14. Tombes de prisonniers de guerre britanniques morts en captivite.
(Singapour).



ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL AU SIAM
(Mission du Dr P. Descceudres)

15.
Delegation du Comite inter-
national de la Croix-Rouge

a Singapour.
De droite a gauche :

MM. Schweizer, Helbling
et le Dr Descoeudres.

16.
Le Dr Descoeudres

et MM. Helbling et Schweizer,
accompagnes

d'un colonel britannique,
visitent les camps, au Siam.



ACTIVITY DU COMITE INTERNATIONAL AU SIAM
(Mission du Dr P. Descceudres)

17 et 18.
A Singapour :

Chinois assistant
a une

representation thea-
trale en plein air.
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ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL AU SI AM
(Mission du Dr P. Descoeudres)

21. A Singapour.

22. Prisonniers de guerre japonais travaillant dans les rues de Singapour,
sous la garde d'un soldat indien.



Visites de camps

fois l'un ou l'autre a songe a. sortir d'une situation oil ils n'avaient
a gagner que peines, dangers et critiques. Mais ils avaient de
bonnes raisons de craindre, non seulement que cela ne modifiat
en rien les dispositions du gouvernement nippon, mais encore
que celui-ci refusat d'agre"er un remplacant. Alors, entre leur
amour-propre et leur tranquillite, d'une part, et Faction, si
incomplete fut-elle, d'autre part, ils n'ont pas hesite.

* *

Prisonniers du front de 1'Est, camps de concentration,
Extreme-Orient : Echecs de la Croix-Rouge ?

Bien pire. Echecs de la civilisation. (a suivre)

Visites de camps, detachements, trains de rapatriement,
pitaux et prisons, faites par des dengue's du Comitg international 1

Pays

emagne
zone britannique)
zone frangaise)

triche
zone britannique)

se
nee *
.nde-Bretagne

es neerlandaises
ie

^en-Orient
igne

e'coslovaquie

Les rapports des
s de mai 1947.
'ors-texte.

Nombre d(
visites

4
1 0

3

1

1 2 6

43

1 1

2

4
6
8

: Date des visites
1947

28 mars au 9 mai
24 avril au 13 mai

25 au 27 mars

23/28 avril
2 mars au 21 mai
10 avril au 16 mai

8 avril au 3 mai
8/9 mai

24 mars au 2 mai
29 avril au 10 mai
28 mars au 24 avril

d616gu6s, sur ces visites, ont 6t6

782

3.7O3

7.716

1.284
41.721
52.220

2.023
4.130

16.045

405
2.479

refus

Effectif

Allemands
Allemands et
nationalites diverses

Allemands et
nationalite's diverses
Allemands
Allemands

Allemands et
nationalite's diverses
nationality diverses
Allemands et
nationalit6s diverses
Allemands
Allemands
Allemands

a Geneve durant le
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