
DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

Remarques : Cette section donne egalement l'impression d'etre
tres bien dirigee et d'avoir un personnel qualifie avec lequel
les malades s'entendent bien. _ _, , ,

D1 R. Marti.

LES DELEGATIONS
DU CO MITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE DANS LE MONDE1

Le role d'intermediaire charitable entre les belligerants
exige pendant une guerre, au moins partiellement, des contacts
directs. D'ailleurs l'activite du CICR, alimentee par l'exterieur,
est entierement tournee vers l'exterieur, et il est indispensable
d'assurer une liaison avec les Croix-Rouges nationales et avec les
Gouvernements. C'est l'affaire des missions speciales et des
delegations permanentes.

Si le role du CICR etait exactement defini par les Conventions,
on pourrait constituer d'avance un corps de delegues, ou tout
au moins les cadres de ce corps, en fixer les attributions, regler
leurs relations avec les autorites. Mais ce n'est pas le cas et les
circonstances seules et les Gouvernements, decideront.

Au debut, ce fut relativement simple. La guerre n'affectait
encore que quelques pays, pour la plupart facilement accessibles
de Geneve. Et elle devint plutot, une fois passee la foudroyante
campagne de Pologne, une guerre d'attente. Assurer le fonction-
nement de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre et visiter
des camps furent les premieres preoccupations du CICR et
presque les seules pendant un certain temps. II s'agissait, d'une
part, de prendre sur place avec les autorites et les Societes
nationales, les mesures propres a accelerer la transmission a
l'Agence des listes et des nouvelles et, d'autre part, de reprendre
une tradition inauguree pendant la premiere guerre mondiale,
pour le plus grand profit des captifs, c'est-a-dire de visiter les
camps. Mais, alors qu'en 1914 ils n'etaient proteges que par les
textes assez sommaires du Reglement de La Haye, les prison-
niers de guerre voyaient en 1939 leur sort regie de facon de-

1 Hors-texte.
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ACTIVITE DU COMITY INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
EN INDONESIE

Aout-novembre 1947

3 et 4. Dechargement du « Dakota » a Jogja Karta.



ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
EN INDONESIE

Aout-novembre 1947

5 et 6. Le MA-31, bateau a moteur de 50 tonneaux, partant de Singapour,
aborda a Sumatra puis remonta le fleuve Indragiri pour apporter des colis
de secours medicaux aux populations civiles de la grande ile et notamment
a Bukit Tinggi (Fort de Kock). Le MA-31 avait a bord un delegue du Comitp

international de la Croix-Rouge.



DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

taillee par un code entier, la Convention de 1929. Et il appartint
aux delegues du CICR, a cote des representants des Puissances
protectrices, de voir comment cette Convention etait appliquee.

Pour les visites de camps, on choisit de preference des
medecins, en raison de leurs competences particulieres. Sachant
ce que l'homme aguerri peut endurer sans danger, ils se laissent
moins impressionner que d'autres par des imperfections visibles,
mais qui ne nuisent pas a la sante. En revanche, ils savent
discerner les deficiences qui echappent au profane. Ils ne
cherchent pas seulement a savoir si «la soupe est bonne »,
mais encore si elle represente une valeur energetique sufnsante.

Avec l'extension du comiit, les taches du CICR s'accrurent
rapidement : l'Agence dut correspondre avec tous les pays,
alors justement que les communications etaient paralysees.
Le nombre des prisonniers de guerre se multiplia partout a une
cadence tres rapide, et en Europe, dans les seuls pays de l'Axe,
il se chiffrait deja par plusieurs millions. Du cote des Allies
ils' etaient moins nombreux jusqu'aux derniers mois de la
guerre, mais dissemines partout, puisqu'ils furent evacues des
fronts d'Europe et d'Afrique du Nord jusqu'aux Indes, aux
Etats-Unis et en Australie. D'autre part, chaque nouvelle
declaration de guerre, meme dans les pays les plus eloignes du
theatre des operations, signifia des centaines, des milliers d'in-
ternes civils, en Amerique comme en Extreme-Orient, dans le
Sud africain aussi bien qu'en Europe. Pour visiter tous ces
camps dissemines partout, il fallut des delegues.

Mais la guerre ne s'etendait pas seulement en surface. Elle
faisait chaque jour des ravages plus profonds et creait sans cesse
de nouvelles categories de victimes. Aux prisonniers de guerre
et «internes civils », en nombre toujours croissant, s'ajouterent
d'autres victimes par millions ; celles de toutes les populations
affamees, persecutees, bombardees, dispersees. Pour les premiers,
les Conventions ne furent pas toujours suffisantes, ou pas'
toujours appliquees. Le CICR plaida, negocia, chercha a combler
les lacunes par des actions speciales. Pour les autres, que ne
protege aucune Convention, il tenta ce qu'il put, suscita des
actions, organisa, improvisa surtout. Et ces taches necessiterent
des delegations plus nombreuses.
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DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

A chaque tournant, la guerre creait de nouveaux problemes,
en me"me temps qu'elle d^truisait les moyens de les resoudre.
Les bellig6rants ne combattaient pas seulement a coups de
bombes et d'obus, qui aneantissaient les voies de communication
et obligeaient constamment le CICR a chercher d'autres voies
et d'autres moyens. Leurs armes 6taient aussi le blocus, les
prohibitions, les interruptions de la correspondance. Si dans les
delegations les medecins etaient de plus en plus precieux, il
fallait aussi des juristes pour negocier, des commerc,ants pour
acheter des secours, des transitaires pour les transporter, des
industriels pour organiser. Et dans un petit pays comme la
Suisse, dont toutes les forces vives etaient mobilis6es pour la
defense nationale, ce ne fut pas chose aisee que de recruter
tous les concours exiges par des circonstances aussi exception-
nelles. D'autre part, le CICR ne put pas envoyer autant de
delegues qu'il l'eut voulu, ni aussi rapidement, car les bellige-
rants n'etaient pas toujours disposes a les accueillir en nombre
sumsant. On dut attendre les visas pendant des semaines,
souvent pendant des mois.

Ces homines, insuffisants en nombre, durent affronter les
taches les plus diverses. Leur role etait de representer sur place
tous les services de Geneve. Mais comment allaient-ils pouvoir
diviser leur travail ? C'6tait possible a Geneve ou dans certains
pays eloignes du front de bataille, oil il n'y avait que peu de
problemes, et toujours les me*mes. Mais cela ne l'etait pas en
Allemagne, ni dans les pays occupes, bombardes et affam6s,
ou chaque jour et dans tous les domaines s'imposait la n^cessite
d'une intervention immediate. II s'agissait la surtout d'actions
rapides souvent impr^vues avec leurs exigences imp6rieuses,
alors le technicien devait savoir se faire juriste ; le docteur en
droit, hygieniste ; le midecin, negociant et negociateur. Qui
plus est, le delegue, dans certains pays ou sevissait l'oppression,
quand tout 6tait ddtruit, ravage ou disperse, dut ajouter aux
missions dont le chargeait Geneve, d'autres taches, nees de sa
presence me4me. Car la seule vue du panonceau a la croix rouge
eveillait chez les gens des espoirs demesures ; dans leur detresse
ils prgtaient au del6gue de Geneve des pouvoirs presque sur-
naturels.
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DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

Nous ne saurions decrire ici l'activite des delegues, car elle
s'integre a celle du CICR dont ils sont a la fois les antennes et les
agents d'execution. Dans chaque chapitre du Rapport general, et
presque a chaque page, on devra imaginer leur presence, leurs
demarches interminables et surtout les conditions dans les-
quelles beaucoup d'entre eux durent travailler. On devra les
imaginer dans des villes ou pendant des semaines les avions,
jour et nuit, executaient leur mission de mort ; ou quand ils
rentraient extenu£s d'une expedition et trouvaient une mon-
tagne de travail a faire dans l'abri, parce qu'il faudra repartir
demain sur la route, pour une tournee de camps ou pour orga-
niser des transports. II leur faudra rouler alors pendant des
heures, prfits a stopper et a se jeter dans les fosses pour 6chapper
aux avions qui foncent sur tout ce qui bouge. Et de ces bombar-
dements qui les menacaient eux-me"mes, ils retrouvaient toujours
et partout la trace fraiche : voies couples, routes detruites, villes
en flammes, bureaux disparus, autorit£s dispersees, aneantissant
des plans laborieusement etablis et obligeant sans cesse a en
elaborer d'autres, a improviser.

Taches rudes et multiples qu'il fallut parfois accomplir seul,
parce qu'on etait subitement isole de Geneve et des camarades,
que le courrier manque, et que nul renfort ne peut arriver. Ou
parce qu'on a toujours ete seul et qu'on le sera jusqu'a la fin de
la guerre, comme certains d616gues en Extrfime-Orient, qui
n'e"taient pas me'me toujours reconnus officiellement, mais
toujours surveilles et suspectes. Et dans cet isolement en pays
etranger, il fallait faire face a tout, prendre des decisions dont
dependait le sort de milliers d'etres. A tout cela s'ajoutait par-
fois un cruel sentiment d'impuissance. Toute l'activite des dele-
gues est une protestation contre la souffranee. Mais a cette pro-
testation la reponse n'est trop sou vent que de nouvelles souf-
frances, de nouveaux massacres. Que peuvent-ils done, disperses
dans un monde qui se dechire ? Que pesent leurs moyens au
regard des puissances dechainees de la guerre ? Que sont-ils
done, pour faire face a tout ?

De simples hommes — quelques homines la oil il en faudrait
cent, ou mille, mais des hommes de cceur, qui n'ont pas renonce\
Ils ont persevere parce que le CICR qu'ils reprdsentaient est le
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« gardien des principes humanitaires » qui signifient sante et vie
pour des millions d'£tres condamnes par la guerre a la souf-
franee et a la mort. Us avaient foi dans leur mission et cette foi,
dans les circonstances tragiques ou ils se trouvaient alors que
tous les principes s'ecroulaient et que les plus belles paroles
devenaient vaines, les a fait agir, obstinement, malgre tous les
obstacles, sans decouragement.

Le CICR peut dire que, dans les moments les plus graves, aux
postes les plus exposes — ou nombre d'entre eux n'echapperent
que de justesse a la mort — ses representants ont accompli leur
mission avec un sens aigu du devoir et avec un esprit d'abnega-
tion totale.

Sa reconnaissance emue rend ici un dernier hommage a ceux
d'entre eux que la mort vint frapper a leur poste :

Ernest BAER delegue aux Indes britanniques, atteint
d'insolation alors qu'il visitait un camp de
prisonniers de guerre ;

Robert BRUNEL delegue en Grece, epuise par les charges
ecrasantes de sa mission ;

Richard HEIDER convoyeur, noye lors du torpillage d'un
cargo de secours pour la Grece ;

Charles HUBER delegue en Allemagne, mort accidentelle-
ment en mission ;

Johann JOVANOVITZ delegue en Allemagne, tue par un faction-
naire dont il n'avait pas apercu le signal ;

Georges MOREL delegue en Australie, decede, alors qu'il
etait en mission aux Indes neerlandaises,
des suites d'une operation qui n'avait pu
etre faite a temps ;

Dr S. PARAVICINI chef de delegation au Japon, use par les
difficultes de sa mission ;

Marcel REUTER convoyeur sur l'« Embla », decede a bord ;

A.William SCHMID- delegue en Belgique, mort a la tache pour
KOECHLIN n'avoir pas pris le temps de menager sa

sante ;
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Matthaeus VISCHER, delegue a Borneo, et sa femme, juges et
executes par les Japonais, tant leur insis-
tance a apporter secours aux prisonniers
de guerre les avait fait prendre pour des
espions !

A cette liste pourraient s'ajouter les noms de tous les collabo-
rateurs locaux du CICR morts dans l'accomplissement de leur
tache.

B. DEVELOPPEMENT DES DELEGATIONS

La representation du CICR a l'exterieur s'est constituee
d'abord selon les premiers besoins. Par la suite, elle a ete orga-
nisee selon les necessites du moment et les circonstances, souvent
au prix de maintes difficultes, tant les mesures a prendre, par
leur caractere d'urgence et les mille obstacles que la guerre y
opposait, forcaient toujours a improviser plus ou moins. C'est
ce dont il faut se souvenir en repassant rapidement les princi-
pales phases du conflit et en notant leur incidence sur la creation
et le role des delegations.

a) Premiere phase (septembre 1939 a juin 1940).
Des l'invasion de la Pologne et la declaration de guerre par la

Grande-Bretagne et la France, le CICR offrit ses services d'inter-
mediaire charitable aux belligerants. En meme temps, il envoya
une mission speciale en Allemagne et une en Pologne — cette
derniere obligee de faire le detour par la Roumanie, ne put
atteindre sa destination, car elle fut devancee par les operations
militaires — et en France. Ces missions furent renouvelees,
suivant les besoins. Simultanement, le CICR prit l'initiative
de creer des delegations permanentes dans certains pays moins
facilement accessibles de Geneve, comme la Grande-Bretagne,
YEgypte et VArgentine (pour l'Amerique latine).

II s'agissait surtout d'etablir sur place la liaison reguliere avec
l'Agence centrale des prisonniers de guerre, de visiter des camps
de prisonniers et, d'une maniere generale, d'assurer les bases
de l'action du CICR, selon que le developpement de la guerre
l'exigeait.
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b) Deuxieme phase (juin 1940 a juin 1941).

Cette periodc vit une premiere augmentation du nombre des
del6gations. En quelques semaines, au moins de juin 1940, la
guerre 6clair a l'Ouest permettait a. 1'Allemagne de faire deux
millions de prisonniers de guerre allies, posant au CICR un
probleme immense qui est demeure, jusqu'a la fin des hosti-
lites, l'une de ses preoccupations dominantes. Des ce moment,
malgre la proximite de Geneve, les missions speciales ne suffirent
plus. II fallut, en Allemagne, une delegation permanente. Elle
fut d'emblee la plus importante.

Les operations militaires etaient a peine terminees —- pro-
visoirement — en Europe occidentale, que le conflit se porta
ailleurs. II se ralluma dans les Balkans, avec la guerre italo-
grecque, suivie le printemps suivant de l'invasion allemande
dans le Sud-Est europeen, qui amena de nouveaux flots de cap-
tifs dans le territoire du Reich. II se ralluma en Afrique ou, apres
de nouveaux prisonniers faits de part et d'autre, la capitulation
d'Addis-Abeba laissa au pouvoir des Anglais une armee italienne
entiere, aussitot evacuee vers les camps dissemin6s dans la
plupart des Dominions et colonies britanniques. II se ralluma
encore dans le Proche-Orient.

Les evenements obligerent ainsi le CICR a creer, coup sur
coup, des delegations en Italie, a Ath&nes, en Australie, en Syrie,
aux Indes, k Belgrade, en Afrique orientate italienne et en
Ethiopie, en Afrique orientate britannique, en Afrique e'quatoriale
francaise, a Ceylan, et jusqu'en Nouvelle-Zdlande et en Rhodisie.

Parallelement a cette augmentation numerique des delega-
tions, on commenca a voir grandir les taches deVolues aux dele-
gues. Aux prisonniers de guerre s'ajoutaient les « internes civils »
pour lesquels le CICR demanda et obtint generalement l'appli-
cation, par analogie, de la Convention de 1929. II y en avait dans
tous les Etats belligerants, non seulement sur le territoire metro-
politain, mais encore dans les plus lointaines colonies. Autant de
camps de plus a visiter et de problemes nouveaux a r6soudre.
D'autre part, a ses services en faveur des prisonniers de guerre,
l'Agence centrale ajouta un immense secteur, celui des civils, de
ces millions de civils que les exodes, les invasions, les bombarde-
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ments, ou simplement la creation de fronts de guerre avaient
isoles les uns des autres. Ce fut une lourde tache pour les delegues,
assaillis de demandes, submerges par le courrier. Enfin, le Service
des « secours » prit un developpement tel que les delegues, en
Allemagne surtout, durent deployer une activite enorme, en plus
des visites de camps, des rapports, des incessantes demarches
aupres des autorites pour assurer le transport vers les camps, le
stockage et la distribution de milliers de tonnes de vivres, de
medicaments, de vetements... En ovitre, le CICR dut creer, a
Lisbonne et a Marseille, des delegations techniques, veritables
entreprises de transit, pour le dechargement, le rechargement et
l'expedition, jusqu'aux entrepots suisses, des montagncs de colis
de secours provenant des pays d'outre-mer.

C'est de cette epoque quc date l'ouverture d'un secretariat
permanent a Paris, d'une representation a. Washington et d'une
delegation au Brdsil.

c) Troisiime phase (ete 1941 a fin 1943)-

C'est la periode de l'extension du conflit au monde entier.
Elle debute avec l'invasion allemande en URSS. Malheureuse-
ment, les belligerants en presence sur lc front de l'Est n'etaient
pas lies par la Convention de 1929 sur le traitement des prison-
niers de guerre, faute de ratification de la part de l'URSS. Aussi
le CICR vit-il ses offres de services ecartees. II n'aura pas de
delegation en URSS et ses delegues en Allemagne, malgre leurs
tentatives, ne pourront rien faire pour les prisonniers de guerre
sovietiques 1. Cepcndant, des les premiers jours des hostilites,
il avait 011 vert une delegation a Ankara pour Ja retransmission
eventuelle du courrier et de listes nominatives de prisonniers
de guerre entre l'URSS et l'Allemagne. Sauf de rares cas, cette
delegation ne put jouer le r61e prevu. Elle servit, en revanche,
de relais pour le courrier des prisonniers de guerre dans le Proche
et le Moyen-Orient et devint, par la suite, une base utile pour
les actions de secours en Grece et dans les Balkans.

1 Voir ci-dessous, page 69.
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Mais, enjdecembre 1941, l'attaque japonaise contre Pearl
Harbour, suivie de la declaration de guerre des pays euro-
peens de l'Axe aux Etats-Unis et la foudroyante penetration
japonaise dans l'Extreme-Orient et le Pacifique, creerent
soudain un nouveau probleme qui devint lui aussi, pour le
CICR, une constante preoccupation.

Du cote americain, a Washington, il y avait deja une repre-
sentation qui devint des lors une importante delegation. Mais,
de l'autre cote, il n'y avait que la petite delegation a Java. Or,
le CICR voulait £tre present partout ou se trouvaient des pri-
sonniers de guerre et des internes civils. Comme il fallait des
semaines, voire des mois, pour envoyer des delegues de Geneve,
on recruta sur place, par correspondance, des citoyens suisses
qui voulurent bien accepter une mission dont ils n'imaginaient
d'ailleurs pas l'ampleur ni la dimculte. C'est ainsi que le CICR
designa successivement, des Janvier 1942, des delegues a. Tokio,
aux Philippines, a Shanghai, a Singapour, et a Hong-Kong,
et en 1943, du cote chinois, a Chungking, enfin au Siam. Or, le
Japon n'avait pas ratine la Convention de 1929 sur le traitement
des prisonniers de guerre. Les offres de services du CICR, son
insistance a vouloir exercer son activite traditionnelle, laissaient
les Autorites nippones plutot reticentes. Elles ne consentirent a
reconnaitre officiellement que les delegues a Tokio, celui de
Shanghai et celui de Hong-Kong ; en fait, l'activite de ces dele-
gues fut plutot toleree qu'admise. Quant aux autres represen-
tants du CICR, ils ne purent agir qu'a titre personnel. Ce n'est
qu'aux derniers jours du connit, et pour Tokio seulement, que le
CICR fut autorise a envoyer des delegues de Geneve. Ses repre-
sentants en Extreme-Orient furent jusqu'au bout forces d'agir en
isoles. Disperses dans une portion immense du globe, ils avaient
devant eux des taches ecrasantes, tant les prisonniers de guerre
et les civils avaient besoin de secours et si grands etaient les
obstacles a. surmonter. Incompris, sans cesse entraves, suspectes,
parfois brimes, et toujours seuls, ils ne se laisserent point decou-
rager et montrerent une perseverance telle, que deux d'entre
eux la payerent de leur vie.

La situation militaire etait a peine stabilisee a son tour —
provisoirement —- en Extreme-Orient, qu'elle evolua de nou-
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veau en Occident. Octobre 1942 vit la premiere offensive bri-
tannique en Lybie, suivie, en novembre, du debarquement allie
en Afrique du Nord francaise. Des lors la campagne se poursuivit,
laissant des masses croissantes de prisonniers de guerre des pays
de l'Axe, jusqu'a la liberation totale de l'Afrique, en mai, pour
se poursuivre presque immediatement en Italic Puis vinrent la
capitulation italienne et la division de la peninsule, a la fois par
le front militaire et par la situation politique interieure.

Des evenements d'une telle envergure eurent de profondes
repercussions sur le travail du CICR. II fallut immediatement
renforcer les delegations existantes en Egypte et en creer de
nouvelles. D'autant que, depuis l'occupation de la zone sud de la
France, la Suisse etait encerclee et que les communications avec
les pays allies, deja lentes, etaient devenues tres dimciles. Mais,
tandis qu'en Allemagne, par exemple, le rassemblement des
prisonniers de guerre sur le territoire d'un m£me pays, la centra-
lisation des autorites et des bureaux militaires et l'etat encore
sufnsant des voies de communications permettaient d'avoir
une seule delegation dans la capitale, d'ou les delegues rayon-
naient vers les camps et d'ou ils pouvaient telephoner a. Geneve,
dans la zone mediterraneenne, au contraire, la dispersion des
camps de prisonniers de guerre, la diversity des bureaux mili-
taires allies, la mobilite de la situation et les difficultes de com-
munications obligerent a. creer nombre de delegations nouvelles,
aussitot assaillies de taches diverses. Ce fut successivement, en
1943, l'ouverture de delegations a Oran, a Tunis et a Tanger ;
puis c'est Milan, Florence, Verone ; puis Genes et Turin; puis
Palerme, et enfin en Janvier 1944, Naples, tandis que des missions
speciales allaient jusqu'au Yemen, en Afrique equatoriale francaise
et a la Cdte de I'Or.

Dans les pays les plus eloignes des operations, chaque decla-
ration de guerre, ou meme la simple rupture des relations diplo-
matiques, provoquait l'internement de civils, residents ou marins
des bateaux torpilles ou sabordes. D'autre part, certains pays
neutres, voyant arriver chez eux des troupes armees, des pri-
sonniers de guerre evades ou des groupes de civils chasses par
les persecutions, creaient des camps d'internement. Dans l'un
et l'autre cas, le CICR revendiqua et obtint l'autorisation d'exer-
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cer son activite charitable dans les camps. C'etait chaque fois de
nouvelles delegations a ouvrir, le plus souvent avec des hommes
recrutSs sur place. Dans l'hiver 1941-1942, au Surinam, a Haiti
et a la Jamaique; l'ete suivant au V&nlzuila, en Colombie, au
Mexique, puis en Uruguay et en Bolivie. L'automne vit s'ouvrir
des delegations au Brteil, a Madagascar; l'annee suivante, a
Zagreb, en Suisse, en Espagne, en Hongrie et a Cuba.

Si la guerre etait devenue mondiale, elle etait totale aussi. Aux
camp'agnes adriennes qui detruisaient les ports, les gares, les
grandes entreprises, paralysant peu a peu la vie economique, et
aux campagnes sous-marines qui envoyaient par ]e fond l'appro-
visionnement de populations entieres, s'ajouterent des blocus
et contre-blocus economiques et financiers et, dans les pays
occupes, des requisitions massives. La situation economique, en
Europe et en Extreme-Orient, s'aggrava toujours plus et les
prisonniers de guerre en souffraient. II fallut intensifler les actions
de secours entreprises en leur faveur, alors precise'ment que s'ac-
croissaient encore tous les obstacles. Ces actions, surtout en
faveur des prisonniers de guerre dans les pays de l'Axe, devinrent
extrdmement importantes, necessitant un constant renforcement
des delegations existantes. Outre les prisonniers de guerre, il
y avait des millions de civils qui paraissaient voues a mourir de
faim. Pour eux, pas de conventions, si ce n'est l'ancien Reglement
de La Haye, non respecte et qui, en ce qui concerne le CICR,
ne fournit aucune base d'action. Pourtant, avec les moyens dont
ils disposaient — moyens derisoires au regard du desastre — le
CICR et ses delegations firent tout ce qu'ils purent. Apres des
actions sporadiques, une action plus ample et durable s'engagea :
celle des secours a la Grece. T6t apres l'occupation totale de ce
pays, la delegation a Athenes, prevue pour Faction habituelle en
faveur des prisonniers de guerre, coopdra aux secours en orga-
nisant des soupes populaires. Mais cela ne suffit pas et, devant
la gravite de la situation, le monde s'emut ; grace notamment a
l'intermediaire neutre du CICR, des vivres franchirent le blocus.
La delegation du CICR mit alors sur pied une vaste organisation
de secours qui, avec le concours d'une delegation suedoise, prit
une ampleur sans precedent. C'est qu'il ne s'agissait pas moins
que d'organiser le ravitaillement permanent de tout un pays.
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Aussi fallut-il encore, en plus de la delegation dans la capi-
tale, £tre represente a Salonique, en Thessalie, a Corfou, ailleurs
encore.

II n'y avait pas seulement la Grece. D'autres pays devaient
etre secourus. Le probleme etait si vaste qu'un organisme special
fut cre6 conjointement par le CICR et la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge * et s'occupa des secours aux populations civiles.
Mais les exigences du blocus ne permettaient l'envoi de vivres
que dans les pays ou le CICR etait en mesure d'en controler
effectivement la distribution. Cela signifia une activite" supple-
mentaire pour plusieurs delegations existantes, done leur ren-
forcement encore, et la constitution de nouveaux postes : en
Roumanie, oil Ton acheta du ble et assura son expedition vers les
pays affames ; en Belgique, pour le controle des distributions ; a
Saint-Sibastien, pour le transit.

Une telle situation, on le devine, devait avoir des repercussions
sur l'organisation du travail a Geneve me"me.

Pendant les deux premieres phases de la guerre, les delegues
etaient encore peu nombreux ; leurs taches, comme celles du
CICR, encore restreintes ; les communications avec Geneve,
relativement aisees. Les deiegues dependaient directement des
membres et du Secretariat du CICR, et les questions relatives a
leurs missions etaient traitees a Geneve selon des competences
delimitees d'apres un critere geographique. Au debut du prin-
temps 1941, une coordination s'imposa sous la forme d'une
seance hebdomadaire consacree a l'etude en commun, par les
membres du CICR et du Secretariat les plus particulierement
interesses, de tous les problemes poses par l'activite et la struc-
ture des delegations.

La troisieme phase de la guerre, l'extension du conflit a toute
la terre, obligea le CICR a cr6er des representations dans presque
tous les pays ; et le developpement d'activites nouvelles neces-
sita une repartition du travail a Geneve en compartiments
specialises, les « Divisions ». Comme les communications avec le
siege central devenaient toujours plus difficiles, et qu'elles etaient

1 La « Commission mixte de secours de la Croix-Rotfge internationale >
dont I'activit6 fait l'objet d'un rapport special.
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mSme parfois completement interrompues, il ne suffit plus que le
delegue partit avec des directives de l'Agence et un plan de visites
de camps. La plupart du temps, il avait a travailler pour le
compte de deux ou de plusieurs des divisions du CICR, et a
£tre pret, selon les circonstances, a s'employer simultanement
dans tous les domaines de l'activite de celui-ci. Les uns partaient
pour des postes ou ils seraient seuls. D'autres pouvaient le
devenir a tout moment. II leur fallait done etre sumsamment
informes des activites du CICR dans le. monde entier et de la
doctrine generale qui les commandait.

Tout cela rendit de plus en plus ardu le recrutement des
delegues, qui devint pour le CICR une source de graves preoccu-
pations. II s'agissait de trouver assez d'hommes, et d'hommes
qualifies. En 1943, le delegue du CICR devait etre pr6t a affronter
toutes les situations. II devait posseder des connaissances pro-
fessionnelles et linguistiques variees, des qualites intellectuelles
et physiques solides, et il devait etre dote de toutes les qualites
morales.

Ce recrutement rencontrait encore de serieuses entraves
d'ordre pratique : demandes d'agrement et de visas, preparation
de l'itineraire, obtention des moyens de transport ou des titres
de passage, dans certains cas ravitaillement presque total du
delegue et de sa delegation.

Aussi fallut-il creer successivement, des le debut de 1942, un
bureau specialise daris certaines questions administratives et un
«Journal des delegues », apportant periodiquement a chacun
d'eux dans les cinq continents aussi bien des informations gene-
rales sur les activites de Geneve et des autres delegations que des
directives propres a les orienter et a. faciliter leur travail. Une
« direction des delegations » fut chargee de coordonner progres-
sivement tout ce qui concernait les delegues. Au printemps 1943,
une veritable « Division des delegations » prit place dans l'orga-
nisation interne du CICR a cote des autres grandes divisions.
Elle centralisa toutes ces operations : recrutement, nomination
et formation des delegues, organisation des voyages, instructions
generates, seances de rapports, d'information et de travail
lors du passage ou du retour, a Geneve, de tel ou tel de ces
hommes.
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Des la fin de 1943, il fallut constituer une « Commission des
delegations ». Compose de membres du Comite et de represen-
tants du haut personnel, ce Conseil hebdomadaire donnait les
directives generales, fixait des points de principe, prenait les
decisions importantes, orientait les delegues de retour de mission.

d) Quatrieme phase (Janvier 1944 a. aout 1945).

Durant cette derniere phase, le reseau des delegations du
CICR ne s'accrut guere que de celle qui fut ouverte a Bratislava.
En effet, des la fin de 1943, et l'URSS mise a part, il s'etendait
sur le monde entier, a l'exception de la Hollande et de la Pologne.
En revanche, le developpement continuel des operations mili-
taires et la complication croissante des problemes exigerent des
modifications dans la structure et le role de maintes delegations
et le renforcement de plusieurs d'entre elles.

L'offensive des armees sovietiques qui, assez rapidement,
liber a les pays du Sud-Est et de l'Est europeen, ne provoqua
guere de changements. En revanche, en meime temps qu'elle
coupait les delegues de toute communication avec Geneve, elle
les placait devant des taches nouvelles. Ainsi, dans les derniers
temps de la lutte en Hongrie, la delegation a Budapest fut appe-
lee a. jouer un role essentiel pour la protection de certaines par-
ties de la population civile, puis a diriger d'importantes actions
de secours. Les sous-delegations de Vienne et de Prague, a l'ou-
verture desquelles les Autorites allemandes n'avaient finalement
consenti qu'en decembre 1944 et avril 1945, devinrent des dele-
gations proprement dites des la liberation et eurent immediate-
ment a faire face aux problemes les plus delicats. II en fut de
m£me en Grece, ou, apres le debarquement britannique, et
tout en continuant quelque temps a preter ses services pour le
ravitaillement du pays, la delegation joua le role d'intermediaire
neutre dans le conflit interne qui opposa les forces de TEAM au
Gouvernement hellenique.

En Italie, la profusion de petites delegations permit, a mesure
que se deplacait la ligne de front, d'assurer la permanence de
Faction charitable du CICR, sans qu'il fut besoin de renforts
immediats. En France, en revanche, il en alia tout autrement.
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Les debarquements allies, pour commencer, couperent les
voies d'acheminement vers la Suisse des secours destines aux
camps en Allemagne. Une fois de plus, on dut improviser et
creer a Goteborg, en Suede, une delegation nouvelle pour
le dechargement et la reexpedition vers Lubeck — ou s'ins-
talla une sous-delegation — des secours jusqu'alors ache-
mines via Lisbonne et Marseille. Ensuite, la liberation de la
France entraina la modification immediate de la delegation a
Paris. Celle-ci, qui travaillait pendant l'occupation allemande
surtout pour le compte de l'Agence, fut renforcee a plusieurs
reprises des septembre 1944. Des elements de la delegation
d'Alger s'y ajouterent pour assumer le role impose brusquement
par la presence, sur un territoire encore desorganise, des pri-
sonniers de guerre allemands dont le nombre croissait. Deux
delegations regionales furent creees, l'une a Lyon, pour les acti-
vites usuelles, l'autre a Toulon, pour reprendre l'ancienne activite
de celle de Marseille.

Pendant toute la duree de la guerre, le CICR s'etait efforce
d'installer des delegations dans les pays occupes par 1'Allemagne.
Mais tout ce qu'il put obtenir pour la Norvege, la Belgique et la
France, fut d'abord l'envoi de missions speciales emanant de la
delegation du CICR accreditee a Berlin. Plus tard, il fut autorise
a avoir un « agent de liaison » a Belgrade et un secretariat a
Paris. Enfin, ses efforts furent couronnes de succes pour la
France, la Belgique et Belgrade, tandis qu'ils demeurerent
toujours vains pour la Hollande et la Pologne.

C'est en Allemagne que les evenements des derniers mois
de la guerre eurent le plus de repercussions. Sous la double
pression des offensives alliees et des bombardements, les villes
et les voies de communications etaient detruites, le trafic
paralyse, les autorites dispersees. Et c'est dans ces circonstances
que des camps entiers de prisonniers de guerre furent evacues
a la hate, a pied, sans vivres. Aussi le travail pour l'Agence et
l'ceuvre de secours aux millions de prisonniers rassembles dans
ce pays devinrent-ils un probleme complique, aux donnees
chaque jour changeantes. On dut decentraliser presque au hasard,
recruter et instruire en hate de nouveaux delegues. Mais les
visas, les agrements, ne s'obtenaient que tres dimcilement et les
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voitures manquaient. A peine cinq ou six nouveaux delegues
etaient-ils partis qu'il en fallait preparer d'autres. En avril
1945, ils 6taient 40. Chiffre enorme compare aux effectifs des
autres delegations — il y avait a ce moment 179 del6gu£s dans le
monde — mais insufnsant encore pour la tache a accomplir. C'est
alors que le CICR rdussit a. faire partir «in extremis », a force
de d6marches, des delegues qui consentaient, veritables otages,
a s'enfermer dans certains camps de concentration pour y
sauver les internes des exterminations de la derniere heure.

La capitulation de l'Allemagne ne clarifia pas imme"diatement
la situation. Des foules de prisonniers allemands remplacerent
dans les camps celles, maintenant liberees, des prisonniers de
guerre allies. Partout des millions de gens, anciens deportees,
personnes deplac6es venues de tous les pays autrefois occup£s
par l'Allemagne, attendaient —- et beaucoup attendront long-
temps encore — leur rapatriement. Et les vivres faisaient d£faut,
de m6me que les medicaments, les vStements.

. Pendant quelque temps, les dengues dissemines dans le pays,
assaillis de toutes parts de demandes diverses, firent ce que l'ideal
charitable de la Croix-Rouge leur commandait et ce que les faibles
moyens a leur disposition leur permettaient. Pendant quelque
temps, chacun d'eux constitua presque a lui seul une delegation
autonome pour la region ou il se trouvait. Seuls les membres de
la delegation restes a leur poste a Berlin, dans leur immeuble
detruit par les bombes, furent reduits a l'inaction, car les auto-
rites occupantes ne les laissaient pratiquement pas agir. Elles
finirent me"me par les interner dans des camps, en Russie, pen-
dant quelques mois, sans invoquer aucun motif avant de les
rapatrier en Suisse. Ces hommes et une femme qui s'etaient con-
sacres pendant des annees a apporter derriere les barbeles le
reconfort moral et materiel, a tenter jour apres jour d'etablir un
contact entre les families coupees par la guerre, se trouvaient a
leur tour captifs, sans delegues pour les visiter, sans nouvelles
de leur famille ni du CICR.

Puis on reorganisa le travail, pour autant que c'etait possible
dans un chaos. L'Allemagne etant coupee en quatre zones
distinctes, il n'etait pas question de recreer une delegation
unique. S'adaptant a la situation, le CICR crea quatre postes
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autonomes, a Francfort s/le Main, pour la zone americaine, avec
sous-delegations a Munich et Bayreuth; a Vlotho, pour la zone
britannique ; a Baden-Baden, pour la zone francaise, avec sous
delegations a Fribourg-en-Brisgau et a Bad-Kreuznach; enfin,
un peu plus tard, a Berlin.

II en fut de meme en Autriche, ou, a cote de la delegation
a Vienne, d'autres furent etablies a Salzbourg, a Bregenz, a
Bad-Gastein, puis a Innsbruck, a Linz, et un peu plus tard a
Klagenfurt.

*
* *

Cinq ans apres l'armistice franco-allemand, la situation etait
renversee, les Puissances alliees detenant autant de millions de
prisonniers allemands que le Reich avait eu de millions de pri-
sonniers allies. Et tandis que l'action du CICR en faveur des
prisonniers de guerre avait ete, pendant cinq ans, beaucoup plus
importante quantitativement pour les ressortissants allies que
pour ceux de l'Axe, elle devait desormais s'occuper de ces der-
niers. Les delegations dans les principaux pays allies furent a
leur tour renforcees, tandis qu'il s'en creait dans des pays
liberes, aux Pays-Bas, au Danemark, en Norvege et en Pologne.
Dans un tout autre secteur, une delegation fut ouverte dans
le Dodecanese, pour la repartition des secours aux populations
de ces iles.

Lorsque survint la fin du conflit dans le Pacifique, les Autorites
japonaises consentirent enfin a reconnaitre ofnciellement ceux
des delegues dont elles ne toleraient jusqu'ici qu'une activite
charitable « a titre prive ». C'est a ce dernier moment egalement,
entre la bombe atomique de Hiroshima et celle de Nagasaki,
que la delegation a Tokio vit lui arriver le renfort attendu depuis
dix-huit mois, le premier que le CICR, depuis le debut des hosti-
lites en Extreme-Orient, soit parvenu a envoyer de Geneve,
alors qu'au debut de 1944, la mort lui avait enleve son chef. II
avait fallu des mois et des mois pour obtenir le consentenlent de
Tokio a la designation d'un successeur et d'une deleguee adjointe;
des mois encore de demarches et d'attente pour obtenir tous les
visas necessaires ; des semaines enfin pour le voyage.
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A la fin des hostilites les Puissances alliees requirent le con-
cours de ces delegations du CICR pour venir en aide a leurs
ressortissants, ex-prisonniers de guerre et internes, et pour les
rapatrier. Puis, d'un jour a l'autre, parce que la Croix-Rouge
n'a qu'une ligne de conduite, les delegues se preoccuperent
du sort des millions de Japonais tombes aux mains de leurs
vainqueurs.

e) L'apres-guerre.

La fin des hostilites ne permit pas de « demobiliser » les delega-
tions aussi rapidement qu'on le pensait. Tant que ne seront pas
rapatries ces millions de prisonniers de guerre, il faudra s'occuper
d'eux. Si, dans certains pays, leur nombre decroissant autorise
une reduction progressive des delegations, dans d'autres, au
contraire, leur masse considerable, leur dispersion en d'innom-
brables detachements de travail, leur etat de denuement, l'ab-
sence de tout secours en provenance de leur patrie et la situation
economique encore mauvaise du pays oil ils sont captifs, exigerent
plutot un renforcement. C'est ainsi que la delegation en France
devint la plus importante. D'autre part, les activites du CICR
en faveur des autres categories de victimes de la guerre ne ces-
serent pas immediatement. L'apaisement des maux de la guerre
requiert d'urgence tous les concours. Le CICR prete le sien et
celui de ses delegations aussi longtemps qu'il le peut. Enfin,
de nouveaux conflits, locaux il est vrai, eclaterent ici et la, en
Indonesie, en Indochine, en Grece, necessitant l'envoi de
delegues.

Toutefois, l'absence d'operations militaires et le retablissement
progressif des communications permirent de normaliser le tra-
vail. On put etablir des contacts directs avec les delegations
jusqu'ici isolees, et enfin reduire et m&me fermer defmitivement
1'une apres l'autre, surtout depuis 1946, bon nombre de delega-
tions, presage de la fermeture de toutes les autres dans un
monde enfin rendu a. la vie normale.
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C. QUELQUES APER^US STATISTIQUES

a) Effectifs des delegations permanentes du CICR.

En 1940, le nombre des delegations passe de 3 a 12, celui des
delegues de 3 a 16. Ces chiffres s'elevent progressivement par la
suite et atteignent en 1945 leur plus haut point : 76 delegations
et 179 delegues. En 1947, il subsiste encore 43 delegations et
106 ddlegues.

Au total 340 personnes ont ete deieguees de 1939 a 1947. Le
personnel subalterne des delegations n'est pas compris dans ces
chirfres.

b) Missions spe'ciales du CICR.

Ces missions, accomplies a partir de Geneve par des personnes
n'appartenant pas aux delegations permanentes, ont ete au
nombre de 214, reparties ainsi :

6 en 1939
28 en 1940
20 en 1941
17 en 1942
33 en 1943
26 en 1944
28 en 1945
20 en 1946
16 pendant les six premiers mois de 1947.

Total 194

c) Visites de camps.

Les dengues du CICR ont effectue 12.170 visites de camps de
prisonniers de guerre et d'internes civils, a savoir :
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25 en 1939

200 en 1940

700 en 1941

1000 en 1942

1250 en 1943

1400 en 1944

2200 en 1945

3300 en 1946

1100 en 1947 (jusqu'a fin juin)

Total 11.170

d) Distances parcourues.

Par chemins de fer et en voitures automobiles, sur terre ou
dans les airs, les delegues du CICR ont franchi 16.430.300 km.
soit environ 410 fois le tour de la terre ; alors que la distance
parcourue pendant l'annee 1939 n'est que de 30.000 km., elle
s'accrott progressivement jusqu'en 1945, ou elle atteint
4.135.000 km.

D. QUELQUES INSTANTS DE LA VIE DES DELEGUES

Plus d'un delegue du CICR, s'il voulait raconter ses aventures,
pourrait dcrire un livre passionnant. Et rien qu'a puiser dans leurs
rapports de mission, le CICR pourrait publier toute une epopee.
On decrirait alors les tribulations de ces delegues en Extreme-
Orient, les mesaventures de celui-ci, arrSte, relache, arrfite de
nouveau, soumis a d'interminables interrogatoires ; la fin tra-
gique de celui-la et de son epouse, arr&tes, jug6s, condamnes et
executes parce que leurs bourreaux ne pouvaient comprendre
que leur acharnement a apporter quelques secours a des pri-
sonniers de guerre fut desinteresse ; les miracles op6res par un
autre pour organiser une f6te de Noel dans un camp ; l'esprit
d'initiative et d'audace —- les ruses parfois — dont tous durent
faire preuve, ou les odyss6es des colonnes de secours en Alle-
magne, dans les derniers mois de la guerre ; la vie des delegations
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dans les villes pilonnees ou assiegees, tant d'autres choses
encore.

On ne saurait le faire ici. Tout au plus peut-on par quelques
exemples tires de carnets de route ou de rapports, essayer d'illus-
trer certains aspects souvent insoupconnes de la vie des delegues
du CICR.

En Mdditerranee, au soir du 27 octobre 1943...

Sous un ciel bouch6, le cargo « Padua » creuse avec peine les flots noirs.
II est charg6 a pleins bords de sacs postaux et de colis qu'il achemine de
Lisbonne vers Marseille. Le d616gue du CICR s'enquiert de la position du
bateau.

— Ou sommes-nous, capitaine ? — Nous devons avoir d6pass6 Sete.
Et le vieux loup de mer, un Portugais sensible sous une apparence

dure et frustre, maugr6e. Pas de points de repere, pas de phare, pas la
moindre lumiere sur les c&tes francaises...

Vers minuit, le de!6gu6 regagne sa cabine et ne tarde pas a s'y endormir
profond6ment. Une formidable detonation l'arrache a son sommeil. II
bondit hors de sa couchette, tourne le commutateur. Pas de lumiere.
Sa main ouvre a tatons la porte de la cabine. L'eau atteint la coursive,
des hurlements a la mort s'elevent dans la nuit. Des torrents d'eau le
projettent contre le fond de sa cabine. Aucun affolement en lui, mais un
curieux ph^nomene de d^doublement. Avec une totale lucidity, il emma-
gasine dans ses poumons tout l'air qu'ils peuvent contenir, puis retient
son souffle. Quand la cabine est pleine, il en sort a la nage. Le courant
l'entraine par le fond le long de la paroi de la coursive. II atteint l'arriere
du « Padua », et le passage qui conduit au-dessus de l'entrepont. Mais a
lutter contre la succion du batiment qui l'entralne toujours vers le fond,
ses forces s'6puisent. C'est fini...

Respiration artificielle, retour a la vie. Le capitaine et une partie de
l'equipage, Iog6s a l'avant du cargo, etaient parvenus a couper les amarres
des embarcations de sauvetage. Entendant les appels du del6gue, ils
l'avaient finalement d6couvert et repech6, nu, les mains crisp6es aux
barreaux d'une cage a poulets qui flottait entre deux eaux.

Sauv6 ! seul rescap6 des huit hommes qui se trouvaient a l'arriere du
« Padua ». Mais on 6tait encore a 5 milles de la cote...

Salonique, ig44... Depuis plus d'un an la delegation du CICR exerce,
dans des conditions particulierement dedicates, une action de secours en
faveur des habitants de la ville et de la province. Pressure par les vain-
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queurs, le pays est le theatre permanent d'escarmouches, de meurtres
d'occupants, de repr6sailles et d'ex6cutions ; il faut compter sans cesse
avec les patrouilles militaires, les partisans, avec les routes min6es et
d£fonc6es.

Au debut du mois d'aout, revenant d'une de ces actions de secours,
un d£16gue apprend que la petite ville de Naoussa, sur le plateau d'un
contrefort du Vermion, a 6t6 Iib6r6e par les partisans. Les Allemands se
sont retranch6s dans la gare situ6e a six kilometres de la ville et la popu-
lation manque de vivres. II se d6cide a faire un d6tour par Naoussa pour
apprecier sur place la situation.

Au moment de s'engager sur la route d'Edessa a Verria, il donne au
chauffeur des ordres tres precis : La route est min6e par endroit, et il ne
faudra jamais d6passer vingt kilometres a l'heure, si des combats se
livrent entre Allemands et partisans, comme le font supposer les coups
de feu qui dechirent l'air par intervalles, ralentir encore ; enfin, si la
voiture est attaqude, stopper aussit6t.

On s'engage prudemment. Le chauffeur scrute la route, tandis que les
autres occupants de la voiture observent le terrain : a gauche, la voie
ferrde Salonique-Florina et a droite, une petite plaine qui s'6tend jus-
qu'au pied du Vermion, repaire de partisans que les Allemands n'ont
jamais pu an6antir. Les voyageurs arrivent ainsi tout pres du lieu dit
« Aghios Nicolaos », a trois kilometres de Naoussa. A ce moment, des
coups de feu 6clatent. Aucun doute : l'attaque est dirig6e contre la
voiture ! Le chauffeur stoppe, les occupants se pr^cipitent vers un ruis-
seau a droite de la route, se couchent dans vingt centimetres d'eau.
Devant eux, un champ de maiis masque a demi la voiture. Puisse-t-il
preserver le moteur ! Les balles viennent du c6t6 des partisans. N'ont-ils
pas distingu6 les insignes de la Croix-Rouge sur les faces de la voiture ?
Ou croient-ils a un camouflage ? Pendant une demi-heure, les balles
ne cessent de pleuvoir. La voiture est touchee : Des vitres sont bris6es
un pneu delate. Maintenant, des coups de feu proviennent du cot6 de la
voie ferr6e : sans doute une riposte des Allemands venus de la gare.
Les voyageurs sont entre deux feux. Par bonheur, le tir des Allemands
montre qu'ils ont discern^ les insignes de la Croix-Rouge, qu'ils cherchent
a epargner la voiture en visant les partisans.

Au bout d'une demi-heure, le feu cesse brusquement. Est-ce vraiment
la fin de l'escarmouche ? II faut tenter de sortir de cette impasse. On
r6pare en hate. Puis le del6gu6 decide de se rendre a pied, avec son
secretaire, jusqu'au village d'Aghia Marina, distant de quatre kilometres.
De la, il essaiera de telephoner au Quartier General des partisans.
La voiture est laissee sous la garde du chauffeur.

Finalement, les voyageurs arrivent a la tomb6e de la nuit a Naoussa,
toute pavois6e de drapeaux grecs et allies et qui les accueille avec joie.
Au Quartier G6neral des partisans, on deplore la meprise et chacun se
fdlicite que l'incident n'ait pas eu de consequence grave.
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La situation alimentaire est en effet des plus prdcaire, il faut des
secours. Comme les Allemands contr61ent la route Salonique-Verria-
Naoussa, un ravitaillement direct est impossible. Mais il y a des sentiers
de montagne entre Naoussa et Verria, ou se trouve un d6p6t de vivres
et de medicaments du CICR : on recourra a des colonnes de mulets.

Paris, 15 aout 1944... Les repr6sentants du CICR apprennent que
l'hfipital d'Orldans reclame d'urgence des medicaments, des produits
pharmaceutiques et des aliments de r6gime, et que le stalag est a court
de vivres.

Us chargent cinq tonnes de secours sur le camion que la Croix-Rouge
francaise met a leur disposition. Deux employes fournis par elle, le
chauffeur et son aide, accompagnent le d616gu6 du CICR.

Le depart a lieu le lendemain a 15 heures, et le camion atteint Etrechy,
a 7 kilometres d'Etampes. II y est arrete par des SS qui v£rifient l'ordre
de mission prtsente par le d616gu6. En depit de cet ordre, ils lui en-
joignent de regagner Paris ! On fait mine d'obtemp6rer et le v6hicule
rebrousse chemin. Mais a un kilometre de la, il bifurque sur Douray
atteint La Ferte-Alais, puis poursuit sa route en direction de Males-'
herbes qu'il contourne par des chemins vicinaux. Aux environs de
Pithiviers, il atteint la route nationale 51 et roule de nouveau vers
Orleans...

Apres quelques incidents de route, les voyageurs arrivent vers. 21
heures a Vominbert, dans la banlieue d'Orieans. Des civils agitent les
bras vers eux et leur signalent que la bataille fait rage, tout pres ; il
paralt qu'une colonne blindee am6ricaine a attaque Orleans dans
l'apres-midi... On entend le crepitement des mitrailleuses, entrecoup6 de
fusillades et de coups de canon. Le dei6gu6 decide de garer provisoire-
ment le camion dans une cour de ferme. Puis la nuit tombe, la fusillade
cesse, tandis que l'artillerie continue son feu.

Des l'aube du 17, le camion reprend la route. II atteint rapidement
Orleans, ou toute la population, malgre les recommandations qui lui ont
6t6 faites, circule joyeuse dans les rues decodes aux couleurs francaises
et alliees.

Le deiegue est accueilli avec joie a l'hdpital St-Aignan par la
presidente du Comit6 de la Croix-Rouge francaise a Orleans et par les
deux medecins, un commandant francais et un capitaine anglais, ex-
prisonniers de guerre. La garde allemande de l'h&pital vient de se rendre
et les prisonniers de guerre malades sont Iib6r6s. Le commandant
annonce qu'un train devait partir le 14 aout avec tous les prisonniers
de guerre pour Charleville via Paris, mais que la Resistance, pr£venue a
temps fait sauter les rails a quelques kilometres d'Orieans. Les prison-
niers de guerre ont pu se sauver dans les bois.
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Les colis de vivres et de medicaments sont remis a l'hdpital ou les
blesses civils arrivent constamment. La situation est angoissante. Du
quartier d'Olivet qu'occupent les forces allemandes, sur la rive gauche
de la Loire, l'artillerie bombarde Orleans sans r6pit. Tout le long des
quais, les rues sont prises en enfilade. A la demande de la Mairie, le
delegue du CICR et ses deux compagnons utilisent leur camion pour
aller porter secours a des gens bloques dans certains quartiers. Les
balles sifflent a leurs oreilles. Des soldats allemands, retranches sur les
toits, tirent dans les rues. Des Americains leur r^pondent, des civils
aussi. La maison oil le camion doit prendre en charge des femmes et des
enfants se trouve dans une rue qui aboutit au quai de la Loire, exposee
a tout instant au tir de l'artillerie. Un obus passe au-dessus de la tetc
des sauveteurs, des civils hurlent. Mais tous les occupants du camion
sont indemnes.

Dans l'apres-midi, la canonnade cesse. Le del6gue, sa tache achev6e,
decide de regagner Paris et se presente aux Autoritds americaines. Un
colonel le regoit tres courtoisement et 1'invite a demeurer a Orleans
jusqu'a l'arrivee des Allies a Paris. »

— S'agit-il d'un ordre, mon colonel ? demande le del6gu6. — No,
but it's for your own sake —

Le representant de la Croix-Rouge remercie, puis indique sur la carte
l'itineraire qu'il voudrait suivre... On lui marque alors approximative-
ment l'extreme pointe des blindes americains sur la route de Pithiviers.
Et les trois hommes repartent immediatement vers la capitale, qu'ils
atteindront le lendemain apres-midi, apres un voyage mouvemente.

Allemagne, jevrier ig45... Les evdnements militaires sur le front de
l'Est ont decide les Autoritds allemandes a replier vers le centre du
Reich les camps de prisonniers de guerre installes dans les regions mena-
cees par l'avance russe : repli pr6cipit6. En longues colonnes, nourris le
plus souvent d'une tranche de pain par jour, les hommes sont astreints
a des marches ext6nuantes. Aux souffrances de la faim s'ajoutent celles
du froid, et des centaines d'entre eux meurent sur les routes du Gouverne-
ment g6neral de Pologne ou du Protectorat de Boheme et de Moravie.

Apres de multiples demarches, la delegation du CICR a Berlin connait
enfin l'itineraire des colonnes et leurs horaires approxiniatifs de marche.
Elle obtient l'autorisation de tenter un ravitaillement. Un plan de trans-
port par camions est etabli. On essaiera simultanement d'acheminer des
colis par chemin de fer vers des points de passage. Une colonne est
signalee, en marche vers Carlsbad et Marienbad, d'une quinzaine de
milliers de prisonniers de guerre pour la plupart britanniques, et de trois a
quatre mille prisonniers de guerre russes pour lesquels, theoriquement, le
CICR ne peut rien.
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Un delegud est charg6 d'amener dans les deux villes sus-indiqu6es
quatre wagons de colis rest6s en souffrance a Weissenfels pres de Leipzig.
Donnons lui la parole :

« En route done vers Weissenfels sur des autostrades que guettent les
redoutables « Tiefflieger » 1. La petite 5 chevaux accomplit des miracles
de vitesse. Elle consentira meme a franchir sans chalnes, les cols des
Sudetes enneig6s, non sans l'aide parfois de quelque solide cheval et
grace a l'habilite du chauffeur, anim6, par ailleurs, d'une inalterable
bonne humeur. C'est une qualite plus pr6cieuse qu'on ne saurait l'ima-
giner en p6riode de guerre.

J'ai en poche un laisser-passer special d61ivre par le Quartier General
de I'arm6e de l'Intdrieur, sous l'autorite de laquelle les prisonniers de
guerre viennent de passer. Ce papier donne l'autorisation formelle de
ravitailler les prisonniers de guerre en marche, et enjoint a toutes les
autorit^s civiles et militaires de me prSter assistance dans cette tache.
II va me permettre d'exercer une pression sur des ofneiers de l'arriere
qui ne voudraient connaltre que le strict reglement. A Weissenfels, en
effet, le commandant de place refuse de me livrer les colis pour les pri-
sonniers de guerre, sous pretexte qu'il n'a pas d'ordres. J'exhibe mon
papier et menace de retourner incontinent a Berlin s'il ne donne pas
imm6diatement les ordres n6cessaires pour organiser le transport jus-
qu'a Carlsbad. La menace provoque l'effet voulu. Ce sont alors les che-
mins de fer du Reich qui se font tirer l'oreille. Le mat6riel roulant fait
defaut; seuls les transports vitaux pour la guerre sont autoris6s. De
nouveau, je brandis l'6pouvantail du retour immddiat a Berlin et de la
plainte aupres de ceux qui m'ont delivre le laisser-passer. En quelques
heures, les wagons sont trouv6s, charges, achemines vers Carlsbad
sous escorte militaire responsable (les vols 6taient deja nombreux)
et m t a e attel6s a des trains de voyageurs. Us arrivent a temps, apres
quatre jours de voyage seulement. C'est une prouesse sur un r6seau de
voies ferries en plein d6sarroi par suite des bombardements allies inces-
sants.

A Carlsbad, l'Etat-Major responsable de la marche des colonnes de
prisonniers de guerre ordonne un repos de quarante-huit heures et la
concentration des prisonniers dans les villages avoisinants, dans un
rayon de dix kilometres environ. On trouve des camions pour la distri-
bution ; je passe sur la facon dont je puis trouver dgalement du carbu-
rant, car cette methode ressemble comme une sceur h celle qu'utilisent
les chevaliers du march6 noir.

Enfin l'heure de la distribution arrive ; les hommes de confiance allies
ont touch6 leur part et je veux contr61er la rdpartition. Le spectacle est
litt^ralement indescriptible. Qu'on s'imagine des hommes marchant

1 Avions, volant en rase-motte ou en piqu6, charges de surveiller jour
et nuit les routes et les voies ferries.
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depuis cinq semaines dans la neige et le froid, le ventre vide, les pieds en
sang (ce ne sont pas des cliches Htt6raires, mais l'expression de la r6alit6
la plus brutale). A ces hommes, on vient maintenant offrir cinq kilos de
denre'es, dont ioo cigarettes, une boite de cafe1 soluble, des biscuits, de
la viande, du chocolat, du savon. Leur joie confine au desire ; il faut les
retenir pour qu'ils ne se gavent pas d'un coup de tous ces biens qui
semblent tomber du ciel. L'6motion est trop forte, et je laisse la distri-
bution se poursuivre sans moi.

Le lendemain, j'apprendrai de la bouche d'un major-m6decin anglais
que ses hommes ont parcouru en chantant les derniers kilometres avant
la distribution. La Croix-Rouge 6tait la ; ils 6taient sauv6s. Kt le lende-
main aussi, en remontant la colonne qui avait repris sa marche, je la vis
aure'ole'e de la fumie de milliers de cigarettes. Je constatai, de plus, que
les prisonniers de guerre russes n'avaient pas 6t6 oublie's par les hommes
de confiance britanniques. On leur avait donn6 un colis pour trois
hommes.

Ce jour-la, j 'ai compris mieux que jamais l'immense privilege de pou-
voir accomplir une mission de d616gu6. Tache facile puisqu'on ne de-
mande jamais rien pour soi, qu'on intervient toujours en faveur de son
prochain malheureux. J'ai compris aussi que l'aide mate'rielle, qui sauve
le corps se double du rdconfort spirituel et moral, tout aussi important.
Le major anglais dont je parlais ci-dessus m'a confirm6 que la seule
annonce de notre presence avait revigor6 la colonne. Les prisonniers de
guerre n'e'taient plus perdus dans une nature hostile et surveille's par
des gardes ennemis, parfois cruels. La Croix-Rouge avait r6ussi a re-
trouver leurs traces ; l'esperance 6tait retrouve'e. »

Avril 1945, ck Vienne... La ville est encercl6e et brule. Les « orgues de
Staline », la fameuse artillerie russe, la pilonnent. Les combats de rue ont
commenc6 dans les faubourgs. L'aviation sovie'tique opere des recon-
naissances continues dans un ciel de printemps, incroyablement bleu.
Depuis quelques jours, les repr6sentants du CICR vivent dans les caves,
sans eau, sans abri, sans repas chaud. Des civils se pressent a leur
porte : des femmes, des jeunes filles, des enfants, quelques vieillards,
qui demandent asile et protection. On se serre, on s'entasse.

Un obus est tomb6 sur la maison voisine, des blesses viennent solliciter
du secours. On improvise une infirmerie avec les moyens de fortune.
Quelques volontaires, de jeunes Francais « requis du travail » et des
Autrichiens, tentent une expedition parmi les d6combres encore fumants
Dans une piece a moiti6 d<§mantel6e, ils trouvent un vieillard agonisant
a c6t6 du cadavre de sa femme. On le transporte dans l'infirmerie impro-
vised, on le soigne, on l'arrache a la mort.
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Cette alerte a peine passee, on heurte de nouveau a la porte du refuge.
C'est une femme enceinte, au terme de sa grossesse. Un Hollandais
d6port6, medecin, l'examine. II estime que seule une cesarienne pourrait
la sauver. Et pas d'instruments chirurgicaux a disposition ! Tout juste
une paire de ciseaux et la pince d'une pharmacie de poche. Dehors
c'est la bataille, et l'hdpital le plus proche est a une demi-heure. On
delibere a la lueur d'une chandelle. Des volontaires s'offrent pour tenter
la chance. On decide de risquer le transport a l'hdpital. A la faveur de
I'obscurit6, ce coup d'audace reussit ; l'operation est entreprise, l'enfant
et la mere sont sauv6s.

Mais la bataille s'est rapprochee. Maintenant elle se deroule dans la
rue mfime ou se trouve l'abri. L'insigne de la Croix-Rouge incite un
soldat russe a y amener son officier mourant, atteint a bout portant par
une rafale de mitraillette. Aucun espoir. L'homme n'en est pas moins
transports dans un h6pital militaire allemand. Le lendemain le soldat
vient aux nouvelles. Comme il ne voit plus son chef, il accuse les repre-
sentants du CICR de l'avoir fait disparaltre et les menace de son revolver.
Le del6gu6, l'arme du soldat braquee dans ses c6tes, prend alors le chemin
de I'h6pital. II y apprend que l'omcier est mort. Par bonheur pour lui,
un Russe prisonnier et malade a vu la scene et intervient. On montre
au soldat le cadavre de son chef, la trace des operations tentdes au der-
nier moment pour essayer de le sauver. Le soldat fond en larmes et
embrasse les mains de celui qu'il menacait de mort tout a l'heure.

Sur le chemin du retour, un homme que le representant du CICR a
pris sous sa protection est atteint par l'eclat d'un obus qui explose au-
dessus de leurs tetes. Ses blessures, apparemment superficielles, s'enveni-
ment. Trois heures apres, il est mort. Le delegue n'a pas une egratignure.

Cependant Vienne est prise. Les bruits les plus fantastiques circulent.
Toute autorite a disparu, chacun vit selon sa propre loi. A la delegation,
les visites se succedent des heures durant. La seule vue de l'embleme
de la Croix-Rouge eveille des espoirs immenses, parfois insensSs. Quel-
qu'un vient demander au d61egue de le faire partir le plus rapidement
possible pour l'Amerique du Sud, un autre insiste pour qu'il prenne sous
sa protection son cheval de course !

Rhodes (Dodicanese), 10 fivrier 1945..• En ce matin froid, les cloches
de toutes les eglises reveillent les habitants affam6s de la ville. Le temps
est mauvais, la tempete sevit, la mer est demont6e.

Tout le long des quais, des etres squelettiques ou « gonfles d'cedeme »
se pressent par milliers. Leurs mains decharnees se tendent vers le
large d'ou surgissent de la brume un, deux, trois, puis quatre, puis cinq
grands bateaux qui s'approchent en dansant sur les vagues, toutes
voiles dehors. Us portent, pour tout pavilion, celui de la Croix-Rouge
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hiss6 haut sur le mat et claquant au vent. A la suite d'un arrangement
accepts par les deux belligdrants, le CICR peut enfin ravitailler les lies
du Dodecanese qui connaissent une misere effroyable.

Un immense cri jaillit de cette foule et vole a la rencontre des naviga-
teurs.

A l'avant du premier bateau, le d616gue du CICR et son adjoint
ouvrent.tout grands leurs yeux, sans bien comprendre encore.

Les murs de la ville, les quais, les rues et les fenetres sont noirs de
monde. Par centaines, des drapeaux suisses voisinent avec les couleurs
grecques. Puis le chant incessant des cloches.

Une vedette de 1'occupant sort du port, les voiliers r6duisent leur
voilure et, lentement, avec d'extrdmes precautions, s'engagent dans les
champs de mines qui entourent l'lle. Les cris ont cess6, chacun observe le
passage avec une attention passionn6e, si une mine...

Les bateaux n'ob^issent plus au gouvernail et s'efforcent en vain de
suivre la vedette qui disparalt par instants derriere d'6normes vagues.
Enfin, au bout d'une heure, les convois entrent dans le port. La cargaison
est sauve. Les cris reprennent alors, des chants s'elevent, des fleurs sont
jet£es par milliers dans la mer.

Des officiers allemands sont la pour recevoir les navigateurs tremp6s
par les vagues, ext6nu6s par un voyage de dix jours sur une mer furieuse ;
mais la foule rompt tous les barrages, se presse autour des arrivants, les
embrasse, les porte en triomphe.

Le d616gu6 a une luxation de l'6paule et son adjoint, malade, devra
etre opdre1 le lendemain. Mais leur mission est accomplie.


