
ACTIVITE DE SECOURS DU COMITE
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE EN
FAVEUR DES PRISONNIERS DE GUERRE. —
PROBLEMES D'ORDRE GENERAL. *

DE LA CAMPAGNE DE POLOGNE
A L'INVASION DE L'OUEST DE L'EUROPE

La guerre-eclair contre la Pologne, premiere phase des hosti-
lites ouvertes le ier septembre 1939, entraina la capture de plus
d'un demi-million d'hommes en 22 jours. Au bout de quelques
semaines deja, le CICR et les Societes nationales de la Croix-
Rouge se trouvaient done places devant une tache d'un caractere
sans precedent, car il apparut aussitot que cette masse de prison-
niers polonais auraient besoin de secours, en depit de l'art. 12 de
la Convention de 1929, relative au traitement des prisonniers
de guerre. Pour les aider materiellement, il importait de
connaitre leur identite, leur nombre et leur lieu d'internement.
Toutefois, sans attendre d'etre renseigne sur ces divers points, le
CICR fit, pendant les trois ou quatre premiers mois, des envois
a titre d'essai.

En m§me temps, bien d'autres victimes de la guerre rete-
naient son attention : d'abord les quelques milliers de prison-
niers allemands, francais et britanniques faits sur le front occi-
dental longeant la frontiere franco-allemande de Bale a la
frontiere beige ; ensuite les civils de nationalite ennemie internes
dans les pays belligerants, qui furent, par accords bilateraux
conclus en 1939 et 1940, assimiles aux prisonniers de guerre ;
enfin les blesses et les malades des armies en campagne. II
fallait aussi recueillir, expedier et distribuer les dons pour les
populations civiles, sollicker et coordonner la collaboration
des Societ6s de la Croix-Rouge des pays neutres. Et comme
le deroulement rapide des evenements exigeait des interven-
tions immediates, le CICR fut oblige le plus souvent d'impro-
viser des actions humanitaires qui ne devaient que plus tard

1 Extrait du Rapport g6n6ral sur l'activitd du CICR pendant la
seconde guerre mondiale.
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etre organisees sur la base juridique fournie par la Convention
de 1929 ou par le droit coutumier.

Envois individuels

C'est par l'envoi de colis individuels et nominatifs aux pri-
sonniers de guerre que commenca l'ceuvre de secours. En effet,
des qu'ils purent reprendre contact avec le monde exterieur,
des milliers d'omciers et de soldats polonais en captivite recla-
merent des vivres, du tabac, des medicaments, des sous-vete-
ments, des chaussures et des uniformes. Trois ou quatre semaines
a peine apres le debut du conflit, leurs noms parvinrent ainsi a la
connaissance de leurs proches, de certaines Croix-Rouges
nationales et de plusieurs organisations humanitaires privees.

II ne s'agissait pas encore, a ce moment, de sauver de la
famine des multitudes d'hommes que l'Etat detenteur ne pouvait
plus nourrir comme l'y obligeaient les Conventions, mais
simplement d'apporter une aide individuelle a des prisonniers
qui desiraient un adoucissement de leur sort. Toutefois, les
premieres visites de camps effectuees en octobre 1939 demon-
trerent qu'un tres grand nombre de prisonniers, qui avaient
perdu leurs effets au moment de la capture, etaient particuliere-
ment demunis de sous-vetements de rechange. II leur fallait
aussi des medicaments, notamment des specialites pharmaceu-
tiques. Enfin la plupart d'entre eux demandaient des supple-
ments de vivres et de tabac.

Un premier resultat fut acquis lorsque, soit directement,
soit par l'intermediaire des Croix-Rouges ou des Autorites na-
tionales, le CICR put indiquer aux families et aux organisations
humanitaires quels etaient les objets admis dans les camps et
par quelle voie ils devaient etre achemines.

Conformement a la Convention postale du Caire de 1935, les
Postes suisses transmettaient en franchise les colis expedies de
Suisse ou transitant a travers ce pays, a destination aussi bien
des prisonniers en Allemagne que de ceux qui etaient detenus en
France et dans l'Empire britannique. II y avait deux moyens
d'envoyer les colis individuels. On pouvait les faire parvenir
directement a destination par la poste; la statistique de l'Admi-
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nistration suisse des P.T.T., publiee dans l'Annuaire de 1945,
indique, pour 1'annee 1939 deja l'expedition de 388 colis
consignes en Suisse, et de 3478 colis en transit. Mais on
pouvait aussi passer par l'intermediaire du CICR. Celui-ci
se declara, des le debut des hostilites, pr6t a accepter les envois
des families des prisonniers portant uniquement l'adresse
« CICR, Geneve », et a les transmettre aux destinataires apres
avoir recherche, complete ou corrige les adresses postales.

Le service de transit postal organise par le CICR achemina
47 colis en octobre 1939, 377 en novembre (augmentation due
aux colis de Noel), et 99 en decembre. Dans ces nombres, sont
compris indiffdremment, les colis de provenance suisse et etran-
gere. En 1940, l'activite de ce service augmenta regulierement,
sans cependant cesser d'etre tres modeste ; il expedia 34 colis
en Janvier, et 1295 en decembre. Pendant les annees suivantes,
les envois mensuels de secours furent tres variables, pour diffe-
rentes raisons qui seront examinees ailleurs; mais ils se main-
tinrent a une moyenne de 1000, de 1941 a 1945.

Voici maintenant les totaux annuels des transmissions pos-
tales, comprenant les colis en transit, les expeditions de Suisse
et les reexpeditions du CICR :

1.224.614 colis en 1940
8.110.756 » » 1941

14.690.625 » » 1942
13.823.295 » » 1943
5.719.956 » » 1944

555.101 » » 1945

Ainsi, le nombre des colis s'accrut considerablement de 1940
a 1942, demeura encore tres eleve en 1943, et diminua par la
suite. Au cours de 1'annee 1944, en effet, les exp6ditions de
colis individuels de France diminuerent, puis cesserent, lors
du ddbarquement des Allies sur le territoire francais, et,
d'une facon generale, les envois anonymes augmenterent au
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detriment des envois nominatifs, qui comportaient plus de
risques. Quant a la forte diminution de 1945, la disorganisation
des transports ferroviaires et surtout la fin des hostilites en
Europe au mois de mai l'expliquent suffisamment.

En ce qui concerne le poids maximum des colis, leur emballage,
le libelle des adresses et les objets prohibes, le CICR engagea,
avec les Autorites et les Societes de la Croix-Rouge de tous les
pays belligerants et des pays neutres interesses, des n6gociations
qui durerent d'octobre 1939 a avril 1940, et se poursuivirent
jusqu'a la fin des hostilites. D'ailleurs, il fallut reviser a plusieurs
reprises les regies adoptees, chaque fois que les evenements
de guerre modifiaient les conditions d'expedition et de r6ception
des secours.

Les colis pour prisonniers de guerre et internes civils etaient
acceptes en transit a travers la Suisse jusqu'a concurrence de
5 kg., et exceptionnellement de 20 kg. En Grande-Bretagne, la
limite etait de 5 kg. En France, elle fut d'abord de 2 kg., puis
egalement de 5 kg. Les Autorites militaires allemandes, qui
voulaient fixer le poids maximum a 20 kg., le ramenerent, elles
aussi, a 5 kg. Ainsi etablie d'un commun accord, cette norme
de 5 kg. put etre maintenue durant toute la guerre. Au commen-
cement de 1942, cependant, elle fut quelque peu assouplie pour
rendre possible l'envoi d'objets lourds tels que les vetements
d'hiver, les capotes, les bottes, les ouvrages en plusieurs volumes ;
les colis de ce genre beneficierent desormais d'une tolerance de
10 kg.

Quelques mois apres le debut de l'activite de secours, on put
faire adopter par presque tous les belligerants une liste standard
des objets qui etaient prohibes, comme etant propres a faciliter
les evasions ou le sabotage, a savoir :

pieces de monnaie et billets de banque ;

vetements civils et sous-vetements pouvant servir de vete-
ments civils (sauf les tricots de sport et les pullovers);

armes et instruments pouvant etre utilises comme armes
(grands couteaux, ciseaux, etc.) ;

duplicateurs, papier carbone et papier a decalquer ;
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boussoles, cartes de geographie, appareils de photographie,
jumelles, loupes, lampes electriques, appareils telepho-
niques ;

appareils de radio, emetteurs et recepteurs, ainsi que les
pieces detachees ;

boissons alcooliques ;
acides et produits chimiques ;
livres et journaux de caractere politique et militaire, ou de

contenu suspect ;
emballages et livres avec cartes de geographie, allumettes.

Si tous les objets susmentionnes furent interdits d'un commun
accord par les belligerants, d'autres donnerent lieu a contestation.
II convient de passer rapidement en revue les principaux d'entre
eux.

1. Comme le jus de citron pouvait, semble-t-il, etre utilise
en guise d'encre sympathique, les liquides en flacons, et notam-
ment les jus de fruits, etaient sous le coup d'une interdiction
qui, toutefois, fut finalement levee pour les colis standard ano-
nymes.

2. A la difference des Autorites alliees, qui n'eleverent jamais
d'objections contre ce genre d'articles, les Autorites allemandes
proscrivaient les tubes de pate dentifrice et de creme, en tant
que vehicules possibles de messages clandestins, et c'est en
vain que Ton tenta de les faire revenir sur leur decision. En
revanche, les Autorites italiennes se montrerent moins intran-
sigeantes.

3. Classes parmi les objets tranchants et, de ce fait, interdits
en principe, les ouvre-boites furent finalement admis dans les
colis collectifs.

4. Le sel et le poivre passerent d'abord sans difficulte, puis
furent fr^quemment confisques dans les camps allemands,
parce que des prisonniers s'en servaient parfois pour aveugler
leurs gardiens lorsqu'ils cherchaient a fuir. Les demarches
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a ce sujet furent couronnees de succes en ce qui concerne les
colis collectifs, mais ne donnerent pas de r^sultats decisifs
pour les colis familiaux.

5. L'envoi des medicaments exigeaient des precautions
speciales. Le prisonnier qui en aurait a sa disposition s'expose en
effet a de serieux dangers s'il les utilise hors de tout controle
medical, ou bien il sera tente d'en traiiquer, ou encore il gardera
par devers lui, sans savoir qu'en faire, un medicament dont l'un
de ses camarades a peut-e"tre le plus pressant besoin. Le CICR
constata dans de nombreux cas que ces inconvenients n'etaient
point chimeriques. Apres avoir pris l'avis, tant des Autorites
detentrices que des donateurs et de certains experts neutres, il
proposa done aux belligerants d'interdire l'envoi direct de medi-
caments dans des colis nominatifs et surtout familiaux. C'etait
limiter quelque peu le droit que l'article 37 de la Convention de
Geneve garantit aux prisonniers de guerre, mais ces derniers
n'en subissaient pratiquement aucun prejudice, car, quoique les
colis de ce genre dussent obligatoirement etre adresses, soit au
medecin-chef ou a l'homme de confiance du camp, soit au repre-
sentant d'une Societe de la Croix-Rouge, ils pouvaient en me'm.e
temps porter le nom du veritable destinataire. D'ailleurs, cette
reglementation n'emp&cha pas maint prisonnier de recevoir
durant toute sa captivite, des boites marquees, par exemple,
« pastilles contre la toux », ou des nacons de pretendue « anti-
grippe » qui contenaient en realite une liqueur quelconque.
Ces choses etaient distribuees ou confisquees selon que la censure
du camp etait plus ou moins rigoureuse.

Si les envois des Societes de la Croix-Rouge et des organisa-
tions humanitaires etaient en general confectionn^s avec soin,
il n'en allait pas de me'me des colis familiaux. Aussi la quantite
des avaries et des pertes dues uniquement a un emballage defec-
tueux fut-elle considerable. Trop souvent des vivres et des
ve"tements etaient expedies pele-mele, et Ton imagine sans
peine l'etat dans lequel le colis arrivait apres un long trajet.
Par exemple, le dechet ne s'eleva pas a moins de 20% pour des
colis contenant a la fois des uniformes, du miel et des salamis,
que des families italiennes envoyerent a leurs prisonniers dans
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l'lnde, et qui furent transportes dans des cales de navires a
travers les mers tropicales. Du reste, de tels accidents n'etaient
imputables qu'en partie a la negligence ou a l'inexperience
d'expdditeurs qui, depuis 1942 et specialement dans les pays
occupes par 1'Allemagne et l'ltalie, eprouvaient des dimcultes
croissantes a se procurer du materiel d'emballage.

Pour remedier a cette situation, plusieurs Societes nationales
de la Croix-Rouge ne reculerent pas devant la lourde tache de
transmettre elles-me'mes tous les colis familiaux, apres en avoir
verifie le contenu et refait l'emballage. Cette methode, qui donna
d'excellents resultats, fut suivie pendant toute la guerre par
les Croix-Rouges allemande, britannique et americaine. En
revanche, elle ne put Stre adoptee ni par la Croix-Rouge ita-
lienne, ni en Pologne, en Yougoslavie et en Grece occupee.
Quant a la Croix-Rouge francaise, elle donna sa preference a un
systeme intermediate.

Au sujet des adresses, il convient de rappeler d'abord que,
si les belligerants consentaient a communiquer l'adresse postale
des internds civils, c'est-a-dire l'indication du lieu d'internement,
en revanche l'emplacement des camps de prisonniers de guerre
etait tenu secret. En Allemagne et en Grande-Bretagne, les
colis, tant collectifs qu'individuels, destines a des prisonniers
de guerre devaient done 6tre adresses a des camps designes par
un simple num6ro. Ainsi, les premiers camps allemands qui
furent connus a l'etranger et sur lesquels des colis furent diriges
etaient les « Oflag » (Offizierslager) X A et XI A, et les « Stalag »
(Mannschafts-Stammlager) III et IV A, ou, au 19 octobre 1939,
4545 prisonniers polonais x se trouvaient : effectif relativement
bas qui s'explique par le fait qu'a cette date, une grande masse

1 La lettre du CICR au Commandement allemand du 19 octobre 1939
donne ces indications, et demande le complement des listes d'effectifs,
ainsi que la confirmation du fait que les num6ros de camps constituent
une adresse suffisante pour les envois de secours. Dans sa r6ponse du
25 octobre, le Commandement allemand donne des precisions sur les
points suivants : a) acceptation de principe des envois de livres ; b) li-
bell^s des adresses ; c) franchise de port ; d) extension par analogie de
ces facility aux envois pour les internes civils. La communication du
lieu d'internement de ces interne's est preVue.
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d'hommes se trouvaient encore provisoirement sur le territoire
alors denomme « Gouvernement general de Pologne ».

En Grande-Bretagne, on comptait a la meTne 6poque deux
camps de prisonniers de guerre allemands, designes par les
numeros i et 2. En France, les colis de n'importe quelle espece
devaient tous gtre adresses a un centre postal a Paris, qui se
chargeait de les faire parvenir a destination.

II est legitime d'admettre, puisque l'article 37 de la Conven-
tion ne fournit aucune indication contraire, que les prisonniers
de guerre ont droit a un nombre illimite de colis individuels.
Neanmoins, la multitude de soldats polonais tombes en captivite
apres la capitulation de leur armee etait telle que, pour eviter,
disait-il, la surcharge des bureaux de poste et de censure, le
Haut Commandement allemand limita de son propre chef le
nombre des colis nominatifs envoyfo de Pologne occupee aux
prisonniers transferes en Allemagne. A cet effet, tous ces colis
devaient porter des etiquettes prealablement remises a chaque
prisonnier, et envoyees par lui a sa famille. Hors de Pologne, on
eut bientot connaissance de ce systeme, mais, consultees par
le CICR, les Autorites allemandes specifierent qu'il etait appli-
cable exclusivement aux expediteurs domicilies dans le Gouver-
nement general.

Envois collectifs

Dans les premieres semaines de la guerre, les envois nomina-
tifs de donateurs prives furent de beaucoup les plus nombreux.
Mais le CICR, les Societes nationales de la Croix-Rouge et
diverses organisations ne tarderent pas a se convaincre qu'il
etait indispensable de les completer par des secours collectifs.
Parmi les prisonniers polonais en Allemagne, il y en avait en
effet, au debut de decembre 1939, environ 250.000 qui ne
pouvaient attendre aucune aide de leurs proches, parce que
ceux-ci avaient peri ou se trouvaient eux-me"mes dans le denue-
ment. Et Ton devait presumer qu'une forte proportion des
150.000 Polonais captures par les forces sovietiques n'avaient
pas un meilleur sort.

Durant la periode d'essai, secours individuels et secours
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collectifs n'etaient pas encore nettement differencies. Mais
d'emblee, le CICR se rendit compte que l'envoi de millicrs
de colis nominatifs groupes et de dizaines de milliers de colis
anonymes, outre les marchandises en vrac, exigeait une pre-
paration minutieuse, et soulevait des questions, non seulement
techniques, mais economiques et politiques. Car, avant me'me
de se preoccuper des possibilites de transport, il importait de
savoir dans quelle mesure les divers pays en cause jugeraient
compatible avec leur economie de guerre l'exportation a des
fins humanitaires de quantites considerables de vivres et de
vetements.

Les premiers secours collectifs partirent de Suisse. Les pri-
sonniers polonais en furent redevables au Consulat de Pologne a
Geneve, au Comite et ouvroir ukraino-suisse et a 1'Association
« Pro Polonia » a Geneve, ainsi qu'a de nombreux particuliers
qui remirent pour cet usage des fonds au CICR. A l'intention
des prisonniers francais, un premier don provint de la Chambre
de commerce suisse en France, et un second de la Convention
chocolatiere suisse. Enfin, c'est d'abord grace au «British
Women's Wartime Work » a Geneve que le CICR put secourir
les prisonniers britanniques, et grace au Consulat general
d'Allemagne a Geneve qu'il en fit autant pour les prisonniers
allemands. La Croix-Rouge bresilienne fut la premiere donatrice
parmi les pays d'outre-mer. En fevrier 1940, elle envoya au CICR
30 tonnes de sucre, dont 15 pour les prisonniers polonais, et 15
pour les hopitaux en Pologne ; en mars 1940, 18 tonnes de
cafe suivirent, a partager par moities entre les prisonniers
malades ou blesses restes en Pologne et la population civile
polonaise.

Ces premiers donateurs prierent le CICR d'envoyer soit des
colis nominatifs groupes, soit des colis anonymes a. l'adresse des
hommes de confiance. C'est ainsi que, le 21 decembre 1939, a la
demande du Consulat general d'Allemagne, 40 colis de Noel
pesant ensemble 47 kg., et 160 colis pesant 187 kg., furent ex-
pedies respectivement au camp N° 1 et au camp N° 2 en Grande-
Bretagne, tandis que 100 colis pesant 117 kg., partaient pour le
Bureau postal des prisonniers de guerre a Paris, lequel etait
charge de leur distribution en France. Le lendemain, 22 de-
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cembre, c'etait le tour de ioo colis d'un poids de 249 kg., que le
Consulat general de Pologne faisait transmettre a l'homme de
confiance des prisonniers polonais du Stalag XVII B en Alle-
magne. Enfin, le 23 decembre, 4000 paquets etaient adresses, de
la part du Comite et ouvroir ukraino-suisse, a Fhomme de
confiance des prisonniers polonais de l'Oflag X B en AUemagne.

Tous ces envois arriverent sans encombre a destination, par
les soins de maisons de transports. Auparavant, le CICR s'etait
assure, en octobre et novembre, qu'un homme de confiance
avait ete designe dans chaque camp, et qu'ii etait autorise a
recevoir et a distribuer les dons collectifs, selon l'article 43 de
la Convention de 1929. C'est la delegation du CICR a Londres
qui, au debut de 1940, transmit a Geneve les quittances des
prisonniers allemands ; les Polonais accuserent directement
reception le 8 et le 16 Janvier. Les expeditions qui viennent
d'etre citees a titre d'exemple, furent suivies d'autres non
moins reussies.

La premiere difficulty surgit lors de l'envoi, le 15 avril, de
300 colis achet&s a l'aide de fonds verses au CICR pour les
prisonniers polonais. Ces secours etaient destines a l'Oflag
II C. Or, l'homme de confiance fit savoir, le 23 avril, que son
camp portait dorenavant le n° XI B ; puis la quittance, recue
a Geneve le 24 mai, revela qu'un certain Oflag IX B avait
ete transfere a l'Oflag XI A. Mais comme cette quittance etait
signee du m&me homme de confiance, elle prouvait du moins
que l'envoi avait atteint son but, malgre ces changements dans
la denomination du camp.

Des faits de ce genre, qui se reproduisirent frequemment,
montrerent d'emblee l'importance de renseignements precis
et recents sur les effectifs des prisonniers et leurs lieux d'interne-
ment. C'etait aux Puissances detentrices de les fournir, mais
lorsqu'il s'agissait, comme en AUemagne, de centaines de milliers
d'hommes captures en quelques semaines, force est de recon-
naitre qu'elles se trouvaient devant une tache enorme.

Achetes en Suisse, les secours enumeres plus haut furent
exportes avec l'assentiment du Gouvernement suisse. Toutefois,
il fallait, de plus, obtenir des derogations aux mesures de guerre
economique prises par les deux parties belligerantes. Celles des
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Autorites du blocus anglo-americain eurent par la suite de telles
consequences pour le ravitaillement des prisonniers de guerre
allies en Europe qu'il convient de les exposer dans leur ensemble ;
on y reviendra done au chapitre traitant des problemes gene-
raux de secours de 1940 a 1945.

Les premiers colis collectifs contenaient surtout des denrees
alimentaires et des objets de toilette. Le CICR transmit egale-
ment, des 1939, des livres et des jeux fournis par l'Alliance
universelle des Unions chretiennes de jeunes gens. Mais les
envois de ve'tements ne tarderent pas non plus, car l'une des
premieres demandes de secours emanait du commandant alle-
mand de l'Oflag II D, qui signala, le 18 septembre 1939, que
mille officiers francais de ce camp avaient besoin d'uniformes
d'hiver, et les attendaient, soit de leur famille par colis indivi-
duels, soit du Gouvernement francais par colis collectifs. II faut
rappeler a ce propos que, si l'article 12 de la Convention de
1929 impose a la Puissance detentrice l'obligation de fournir
l'habillement aux prisonniers de guerre, elle est muette sur la
question des sous-ve'tements de rechange et des uniformes regle-
mentaires. Cependant l'Allemagne, d'une part, la France et la
Grande-Bretagne, d'autre part, ont toujours admis tacitement
que les prisonniers pouvaient recevoir ces effets individuellement
ou collectivement de leur pays d'origine,

En 1939 et dans les premiers mois de 1940, le nombre des
prisonniers de guerre britanniques etait faible, et celui des
internes civils de me'me nationalite en AUemagne ne depassait
guere 120. Neanmoins, des novembre 1939, la Croix-Rouge
britannique soumettait au Haut Commandement allemand,
par 1'entremise du CICR, une liste des divers types de colis ;
collectifs standard conformes aux modeles adoptes en 1914-1918, :
et dont elle devait par la suite, ainsi d'ailleurs que la Croix-Rouge
americaine, faire le plus large usage. Ces types de colis etaient
les suivants : f

I
une grande caisse de medicaments pour camps ; !
une caisse moyenne de medicaments pour camps ;
des colis standard de vivres, de 7 kg., confectionnes selon
4 types a, b, c, d;
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un colis medical du type e ;
un colis standard de vetements.

Sans donner d'avis sur ces propositions, les Autorites mili-
taires allemandes se bornerent a fournir, le 20 novembre 1939,
la liste des objets prohibes. En 1940, lorsque le poids des envois
postaux eut ete limite a 5 kg., les types de colis du modele 1918
durent subir quelques modifications.

Pour resumer, on peut dire que, quatre mois apres le debut
des hostilites, les demarches et les premieres experiences pra-
tiques du CICR avaient deja fixe les grandes lignes de l'action
de secours. Les envois individuels et collectifs prevus par la
Convention de 1929' sur le traitement des prisonniers de guerre
etaient admis par tous les belligerants. Les Autorites et les
Croix-Rouges francaises, britanniques et allemandes savaient
qu'elles devaient faire parvenir a leurs prisonniers de guerre et
internes civils respectifs des sous-ve"tements, des uniformes,
des vivres, du tabac, des medicaments, des objets de toilette,
des livres et des jeux. Elles savaient aussi que le CICR pouvait
transmettre tout cela, soit par colis postaux individuels, soit
par colis collectifs, les uns et les autres francs de port.

D'autre part, les organisations humanitaires et notamment
les Societes nationales de la Croix-Rouge n'ignoraient rien des
secours indispensables aux centaines de milliers de Polonais
tombes en captivite. Une note technique du 19 decembre 1939
precise a ce sujet qu'il fallait :

1 chemise
2 paires de chaussettes
1 pullover par homme
1 serviette de toilette
1 savon
1 paire de gros souliers par 10 hommes. (Pour les officiers,

les bottes etaient preferables.)

Ces prisonniers avaient en outre besoin de supplements de
nourriture, sous forme de conserves de viande et de poisson,
de chocolat et de lait condense. Enfin des livres et des jeux 6taient
necessaires, surtout pour les officieis.
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La note en question faisait aux donateurs les recommandations
suivantes : enlever des vStements toutes les marques de fabrique
ou autres indications ; preparer des envois collectifs par camps ;
expedier le linge par article dans des caisses ou des balles portant
le nombre d'unites ; limiter a. 50 kg., le poids des colis. Elle
priait ceux qui ne passeraient pas par le canal du CICR de le
renseigner sur le nombre, la nature et la date de leurs envois,
afm que les dons de diverses provenances fussent repartis le
plus equitablement possible. Enfin elle specifiait que, selon
l'article 13 de la Convention, les hommes de confiance designes
avaient le droit de recevoir et de distribuer les secours collectifs,
et qu'en particulier les ve'tements remis par eux appartenaient
en toute propriete aux beneficiaires. En annexe, figurait la
derniere liste d'effectifs communiquee par les Autorites mili-
taires allemandes ; elle accusait la presence en Allemagne de
19.102 officiers et 370.164 sous-officiers et soldats polonais
prisonniers.

Mais le succes de cette action de secours dependait avant tout
de 1'aide que Ton pouvait attendre de la Croix-Rouge polonaise
reconstitute en territoire allie, des Societes de la Croix-Rouge
des pays allies a la Pologne et d'autres organisations huma-
nitaires. Or, apres les envois d'essai qui, on l'a vu, furent des
plus encourageants, le CICR dut malheureusement constater
que les dons en faveur des prisonniers polonais restaient fort en
dessous des besoins. Us n'atteignirent un volume relativement
satisfaisant qu'apres 1941, lorsque la Croix-Rouge polonaise
de Londres se fut constitute, et que des oeuvres de secours aux
Etats-Unis eurent recueilli de l'argent et des marchandises
en quantite considerable.

On notera enfin que la reciprocite fut toujours d'un grand
poids dans les negociations concernant l'assistance aux pri-
sonniers de guerre et aux internes civils. Cette r6ciprocite jouait
en faveur des prisonniers et internes civils allemands en France
et dans l'Empire britannique, et vice-versa. Elle fit d'emblee
defaut, en revanche, aux prisonniers polonais, de sorte qu'il
fut beaucoup plus malaise de les secourir. Mais cet inconvenient
ne se manifesta qu'a la longue, et surtout a partir de 1941.
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AFFLUX DE PRISONNIERS DE GUERRE APRES LES CAMPAGNES

A L'OUEST

Durant le premier hiver de la guerre, le CICR avait pu deja
mettre au point son action de secours dont les principaux bene-
ficiaires etaient alors les Polonais captures en septembre 1939.
Mais les evenements de 1940 et 1941 (invasion de la Norvege,
de la Belgique, de la Hollande et de la France par les armies
allemandes, entree en guerre de l'ltalie, campagnes des Balkans
et d'Afrique) ne tarderent pas a rendre Faction de secours du
CICR plus lourde encore et plus compliquee, en augmentant le
nombre des prisonniers d'environ 1.700.000 FranQais, 30.000
Britanniques et de plusieurs centaines de milliers de Beiges,
N6erlandais, Norvegiens et Yougoslaves.

Tres vite, et avant mfime que ce fut devenu une necessite
imperieuse, on avait decide, dans le monde entier, de ravitailler
de l'exterieur les prisonniers de guerre, parce qu'il etait a
presumer que ni l'Allemagne ni l'ltalie ne rempliraient integra-
lement les obligations imposees aux Puissances detentrices par
l'article 12 de la Convention de Geneve. Mais a partir de l'ete
1940, la preuve fut faite que les Autorites de ces pays ne pou-
vaient fournir en suffisance des vivres et des v§tements aux deux
millions d'hommes qui venaient de tomber entre leurs mains
pour une duree indeterminee, et dont les besoins pressants
etaient reveles, soit par les rapports des delegues du CICR,
soit par d'innombrables demandes de secours.

Repondant a l'inquietude publique, les Gouvernements
allies, y compris ceux qui avaient du se refugier a l'etranger,
s'efforcerent done, avec l'appui des Societes nationales de
la Croix-Rouge, de soustraire leurs ressortissants prisonniers.
aux tourments et aux perils du froid et de la faim. Cette oeuvre,
a laquelle participaient des groupements de donateurs disse-
mines dans les cinq continents, ne fut naturellement pas accom-
plie partout de facon identique, sauf sur un point, a vrai dire
tres important : e'est au CICR et a ses delegues dans les pays
belligerants que fut presque toujours confiee la reception des
secours en Europe, ainsi que leur stockage sur sol neutre et
leur repartition. Cette derniere, au surplus, ne comportait guere
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que deux modalites, puisque tous les prisonniers allies se trou-
vaient aux mains de deux Puissances seulement : l'Allemagne
et l'ltalie.

Des le debut du confl.it, une reciprocite s'etait etablie en
raison de la detention par la partie adverse de prisonniers de
guerre et d'internes civils allemands. Mais les militaires tombes
au pouvoir des forces de l'Axe en 1940 ne beneficierent pas
tous, il s'en faut de beaucoup, des avantages que constituait
une telle situation, et Ton peut dire que, jusqu'au debarque-
ment allie en Afrique du Nord et a l'occupation totale de la
France en novembre 1942, cette reciprocite ne fut complete
que pour les prisonniers allemands et italiens d'un cote, biitan-
niques et plus tard americains de l'autre. Au contraire, les
Francais, apres l'armistice franco-allemand, les Beiges, les
Hollandais, les Norvegiens, les Yougoslaves, les Grecs, bref
tous ceux dont le pays avait ete entierement ou partiellement
occupe par l'ennemi, se trouverent a cet egard dans la mfime
situation desavantageuse qui avait ete deja celle des Polonais.

De la des difficultes dont le detail sera expose plus loin.
D'abord, il fallait que le CICR, sans compromettre en rien son
activite au profit des prisonniers reconnus comme tels, reven-
diquat le droit de secourir de la me'me maniere les homines
qui ne possedaient pas le statut de piisonnier de guerre, ou qui
en avaient 6te depouilles apres coup a l'aide de divers artifices,
comme par exemple la «liberation » suivie d'internement civil,
ou la «transformation » en travailleurs civils.

Ensuite, lors m toe que les Autorites allemandes n'empe-
chaient pas absolument l'expedition de secours aux prisonniers
de cette categorie, elles pouvaient imposer des regies plus
strictes pour la g£ner dans une large mesure. C'est ainsi que,
comme on l'a deja vu a propos des Polonais, elles introdui-
sirent unilateralement le systeme des etiquettes, qui limitait le
nombre des colis individuels octroyes a un meme prisonnier. En
outre, les envois non reglementaires n'avaient guere de chances
d'echapper a la confiscation. Enfin, les hommes de confiance
se voyaient refuser les nombreuses facilites qui, sans 6tre stipulees
par les Conventions, etaient neanmoins d'usage en faveur de
tout Britannique ou Americain exergant les memes fonctions,

269



SECOURS EN FAVEUR DES PRISONNIERS DE GUERRE

entre autres l'autorisation d'aller constater l'arrivee des secours
en gare, d'en controler les stocks, de prendre contact avec ses
collegues des detachements de travail et des lazarets qui depen-
daient de son propre camp, de traiter directement avec le
CICR et les donateurs. Du reste, les conditions variaient nota-
blement d'un camp a l'autre, selon la severite des comman-
dants et des omciers de censure. Neanmoins, on peut dire que
les prisonniers allies, qui auraient du 6tre tous traites pareille-
ment, formaient en realite les categories suivantes :

1. Prisonniers de guerre privilegies, a savoir britanniques et
americains.

2. Prisonniers francais, beneficiant, a d6faut de reciprocity,
d'accord speciaux decoulant de l'armistice : droit de
regard du Gouvernement de Vichy, activit6 de secours et
de controle de la Mission Scapini, etc.

3. Prisonniers norvegiens, prives des avantages de la reci-
procite, mais traites avec certains egards, parce qu'ils
etaient censes appartenir a la race germanique.

4. Prisonniers beiges et hollandais, dont le statut etait pra-
tiquement equivalent a celui des prisonniers francais.

5. Prisonniers grecs, yougoslaves, polonais et prisonniers
israelites de nationality autres que britannique et ame-
ricaine, qui, non seulement ne pouvaient compter sur
aucune reciprocite, mais etaient en butte a toute sorte de
vexations pour des raisons de politique raciale.

En principe, n'importe quel prisonnier avait le droit de rece-
voir des colis, de signer des recus et de presenter des reclama-
tions au CICR ou a ses delegues lors de leurs visites de camps.
En revanche, l'homme de confiance se heurtait, suivant sa
nationality, a des obstacles plus ou moins grands dans l'accom-
plissement de la tache de distribution et de controle que le
CICR et les donateurs exigeaient de lui.

Quant aux Autorites alliees, elles ne faisaient aucune discri-
mination entre prisonniers de guerre allemands et italiens, ni
entre internes civils, mais il leur arriva aussi de recourir a des
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precedes vexatoires. Lorsque, par exemple, elles maintenaient
indefiniment les prisonniers dans des camps dits de transit, leur
rendaient pratiquement impossible la communication de leur
adresse definitive a leur famille, les releguaient dans des lieux
isoles oil, comme au Maroc et en Afrique orientale, ils n'avaient
en fait aucune relation postale ou autre avec le CICR et ses
representants, les hommes de confiance etaient hors d'etat de
jouer leur role, et la distribution des secours ne pouvait plus
s'effectuer normalement.

En ce qui concerne l'activite des secours en general, il faut
distinguer les envois individuels des collectifs. Pour les premiers,
on eut a faire face presque exclusivement a des difficultes
techniques, inherentes surtout aux communications postales
malaisees et a Identification des adresses de pres de deux
millions d'hommes.

Au contraire, les envois collectifs souleverent maintes ques-
tions de principe, dont les plus importantes doivent etre exposees
ici, du moins sous leur aspect general, car les details techniques
seront mentionnes ailleurs, a propos des cas d'espece. Ces
questions sont les suivantes :

1. Organisation des secours collectifs par les donateurs.

2. Repercussion de la guerre economique sur les actions de
secours.

3. Role de fiduciaire du CICR en tant qu'intermediaire
neutre charge de transmettre et de distribuer les fonds et
les marchandises. Ce role comportait :

a) le droit de propriete et le droit de repartition et de
distribution ;

b) la reception des marchandises ;

c) l'entreposage en Suisse ;

d) l'entreposage en pays belligerants.

4. Arrivee des secours dans les camps, dechargement,
stockage et repartition.

5. Controle des distributions.
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i . Organisation des secours collectifs par les donateurs.

Sans exclure absolument les colis non standardises, le CICR,
consulte a ce sujet par les donateurs, leur recommanda dans
leur propre interSt, dans celui des prisonniers et aussi pour
faciliter son propre travail, de pousser aussi loin que possible
la standardisation des emballages.

Le Gouvernement de Vichy et la Croix-Rouge francaise
ravitaillerent d'abord leurs prisonniers, au nombre de plus d'un
million, par des envois massifs en vrac, et c'est ainsi que le
CICR recut, par wagons entiers, des vivres en caisses contenant
soit un seul article, soit des assortiments, ainsi que des v^tements
simplement empiles dans les wagons. Puis, peu a peu, les sections
departementales de la Croix-Rouge francaise organiserent la
confection de colis standard ou semi-standard 1. Bien que le
contenu de ces colis ait varie suivant les conditions du marche,
ils renfermaient presque tous du pain de guerre, des cigarettes
et des conserves de viande ou de poisson, avec un complement
d'autres denrees telles que sucre, concentres de fruits, fruits
sees et legumineuses.

Les medicaments etaient expedies sous forme de «trousses
medicales » composees d'apres les indications de medecins
militaires en captivite et de medecins conseillers du Gouverne-
ment et de la Croix-Rouge francaise. Les articles de toilette
etaient fournis selon les disponibilites.

L'habillement des prisonniers de guerre francais fut un
probleme particulierement ardu. Sans doute, les Autorites
allemandes leur distribuerent une partie des stocks de vetements
de l'armee francaise, saisis comme butin de guerre ; toutefois,
questionnes a plusieurs reprises sur ce point par le CICR, elles
ne lui donnerent jamais de renseignements precis, et se bornerent
a declarer qu'elles avaient pourvu aux besoins de 46% des
prisonniers. De toute maniere, e'etait insufnsant. Le Gouverne-
ment francais, qui ne l'ignorait pas, fit de son mieux pour

1 Par colis semi-standard, il faut entendre des colis dont l'emballage
et la majeure partie du contenu etaient fournis aux sections departe-
mentales de la Croix-Rouge par le Gouvernement, mais que les families
pouvaient computer a leur gre jusqu'a concurrence de 4,6 kg. net.
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combler le deficit. Mais il n'avait presque plus rien en stock,
et ce qu'il put acheter outre-mer etait en quantite trop faible
pour compenser une production indigene qui allait chaque jour
en diminuant. Aussi, des 1942, la situation devint-elle critique,
car on ne savait comment remplacer les ve'tements que les
prisonniers avaient uses durant deux annees de captivite.

Comme on l'a vu ci-dessus, la Croix-Rouge britannique
envoya, en 1939 deja, des colis standard anonymes. En 1940 et
1941, elle decida que tout prisonnier originaire de l'Empire
recevrait un colis standard par semaine, et que des equipements
complets serai en t envoyes regulierement dans les camps d'apres
les indications des hommes de confiance. Elle prevoyait en
outre toute une serie de colis speciaux standardises, tels que :
« invalid parcels », « comfort parcels » et « medical parcels »
de deux types differents, l'un pour les camps, l'autre pour les
hopitaux dont les effectifs et les besoins etaient connus ; colis
pour les prisonniers indiens, les aviateurs, les marins ; colis
pour les internes civils, dont la composition variait selon le
sexe et l'age.

Le systeme qu'adopta la Croix-Rouge americaine ne differait
de celui-la que par des details. Quant a la Croix-Rouge argentine,
elle donna sa preference a la formule « vrac standardise >>; en
d'autres termes, elle expediait les denrees alimentaires choisies
par cat6gories dans des caisses de 35 kg., et les ve'tements tries par
articles. Enfin, les donateurs d'importance secondaire firent
choix de modalites identiques ou analogues a celles qui viennent
d'etre decrites. Par exemple, la Croix-Rouge bresilienne, ainsi
que les organisations humanitaires d'Afrique, du Proche-
Orient et du Moyen-Orient s'en tinrent longtemps aux envois
en vrac, comme en France, tandis que, dans les Dominions et
les Colonies britanniques, on procedait exactement de la mfime
maniere que les Croix-Rouges britannique et americaine.

Les secours etaient achetes avec des fonds publics ou prives,
ou encore pouvaient £tre acquis lorsque des accords etaient
conclus entre Etats, accords dont le principal fut le «lend-and-
lease» americain. Generalement, le CICR n'avait pas connais-
sance des negociations financieres menees par les organisations
nationales. Cela simplifiait sa tache d'organe fiduciaire, et ne
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presenta d'inconvenients qu'en cas de pertes et d'avaries, ou
lorsqu'il recevait des donateurs des instructions contradictoires
touchant des questions de blocus, de permis d'exportation ou
de priorite de' transport.

2. Repercussions de la guerre economique sur les envois de secours
aux prisonniers de guerre et aux internes civils.

On entend ici par guerre economique l'ensemble des moyens
par lesquels un belligerant cherche a empecher l'ennemi de se
procurer au dehors les choses directement ou indirectement
utiles a sa puissance militaire. C'est dans ce dessein que, des
1939, la Grande-Bretagne et la France, d'une part, l'Allemagne,
d'autre part, reduisirent et controlerent les mouvements inter-
nationaux de marchandises. Ainsi, sans un «navicert» ou un
«landcert» delivre par le ((Ministry of Economic Warfares a
Londres, representant les Gouvernements allies, aucune mar-
chandise ne pouvait passer d'un territoire allie en territoire
ennemi, ni mfime dans les pays neutres, dont les importations
etaient, de la sorte, contingentees.

Qu'ils fussent expedies d'un territoire allie ou neutre, les
secours materiels tombaient naturellement sous le coup des
memes mesures. Toutefois, ces dernieres ne feront pas, ici,
l'objet d'un expose detaille, car les envois aux prisonniers de
guerre et aux internes civils, qui sont seuls en question dans ce
chapitre, furent toujours reconnus desirables, voire necessaires
par les Gouvernements allies. II suffit done, a leur propos,
d'indiquer les difficult es qui surgirent, dans l'application d'un
principe lui-meme inconteste, entre les Autorites du blocus et
le CICR ; les premieres voulaient que les envois fussent limites
a. diverses categories de prisonniers et a certains genres de mar-
chandises, tandis que le second refusait de prendre son parti
de ces restrictions.

D'emblee, le CICR demanda aux Autorites britanniques,
des «navicerts» et des «landcerts» pour les marchandises
provenant de territoires allies, notamment d'outre-mer; il
sollicitait egalement des permis d'exportation hors contingent
pour celles qui devaient etre reexportees de Suisse, destinees aux
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prisonniers de guerre. Cela lui fut accorde sans difficulte pour les
colis individuels nominatifs. Par lettre du 29 aout 1940, le
((Ministry of Economic Warfare» autorisa egalement les envois
collectifs de colis standard ou de marchandises en vrac, adresses
aux hommes de confiance de camps determines, pourvu que le
CICR en controlat la distribution. La lettre faisait en outre
allusion aux visites de camps par les delegues du CICR, mais
sans les poser encore comme une condition sine qua non. Le
CICR put ainsi reexpedier assez facilement les premiers dons de
la Croix-Rouge bresilienne, puis, durant l'hiver 1940-1941, les
secours provenant de tout l'Empire britannique en faveur des
prisonniers de guerre et des internes civils britanniques au
nombre d'environ 40.000 en Allemagne et de quelques milliers
en Italic II effectua egalement, de Suisse meme, des envois
de moindre importance.

Mais en meme temps, il fallait ravitailler environ un million
de prisonniers de guerre francais en Allemagne. Les secours
leur parvenaient principalement de la France metropolitaine
non occupee, par les soins du Gouvernement et de la Croix-
Rouge francaise de Vichy, et aussi par l'entremise des Croix-
Rouges francaises et d'autres institutions charitables en Afrique
du Nord. Comme les ressources de la metropole etaient insuffi-
santes, le Gouvernement de Vichy essaya de les completer par
des achats outre-mer et au Portugal.

Or, le « Ministry of Economic Warfare » ne voulait pas laisser
passer en Allemagne, sans restriction, des quantites aussi
considerables de marchandises, et cela d'autant moins que la
situation politique de la France apres l'armistice etait incer-
taine. II s'opposa done en principe aux envois en vrac, dont le
controle lui paraissait plus difficile que celui des colis standard,
et il n'autorisait la distribution de marchandises d'outre-mer
que dans les camps visites par les delegues du CICR. De plus,
il etait deja dispose a interdire tout envoi qui ne fut pas des-
tine aux camps de base exclusivement. Le CICR devait ainsi,
dans chaque cas, recommencer de longues et difficiles negocia-
tions afin d'obtenir des navicerts et des landcerts pour des
achats determines de la Croix-Rouge francaise ou d'un organe
gouvernemental francais, ainsi que pour les marchandises qu'il
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achetait lui-me'me avec les fonds mis a sa disposition. Notam-
ment, la quantite mensuelle de viande pour les prisonniers
francais fut, sur ses instances, portee de 300 a 500 tonnes.

Le CICR dut se conformer a ces prescriptions, mais il contesta
toujours neanmoins que l'obtention de navicerts dut £tre
liee aux visites de camps comme a une condition sine qua
non. D'abord parce qu'il tenait a pouvoir ravitailler aussi les
victimes de la guerre se trouvant dans des camps et des prisons
qu'il n'etait pas encore autorise a visiter 1, et ensuite parce
qu'il redoutait que toute son action de secours fut compro-
mise au cas 011 le developpement des operations militaires entrai-
nerait la suppression temporaire des visites de camps de pri-
sonniers de guerre.

Si les discussions sur ce point n'aboutirent a aucun resultat
decisif, le CICR fut plus heureux en ce qui concerne les envois
en vrac. A l'aide de plusieurs exemples, il montra aux autorites
du blocus qu'il n'etait ni pratique, ni me"me possible, d'expedier
sous forme de colis les grosses quantites de marchandises des-
tinees aux centaines de milliers de prisonniers francais, et que,
d'ailleurs, des caisses de denrees alimentaires de 30 a 60 kg.
pouvaient etre contr61ees aussi efficacement que les colis stan-
dard. Sous certaines reserves, le « Ministry of Economic War-
fare » autorisa alors les envois en vrac, et accorda, en 1941 et
1942, les navicerts et les landcerts que, toutefois, le CICR devait
solliciter au fur et a mesure de ses besoins.

Les prisonniers de guerre et les internes civils britanniques
en Allemagne recevaient de 20 a 30 kg. de vivres, par homme et
par mois, c'est-a-dire environ le triple de la quantite a laquelle
avait droit un prisonnier de guerre francais, compte tenu des 7 a
10 kg. en moyenne que ses proches lui expediaient directement.
En outre, les colis standard pour les prisonniers de guerre anglo-
saxons avaient une valeur nutritive superieure a celle des
envois en vrac et des colis familiaux destines aux prisonniers
allies d'autres nationalites.

Les expeditions en faveur des prisonniers britanniques
devaient naturellement emprunter le territoire francais ; elles

1 C'etait le cas des detenus des camps de concentration et aussi des
prisonniers de guerre sovietiques.
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dependaient done du bon vouloir des Autorites du port de
Marseille, du personnel des chemins de fer et de la gendarmerie
qui exercait une surveillance afin d'emp6cher les vols.
Interprete en cela de l'opinion publique francaise, le CICR ne
manqua pas d'en tirer argument aupres des Autorites du blocus
a Londres et a Lisbonne, lorsque celles-ci parlaient de res-
treindre encore davantage les envois d'outre-mer pour les pri-
sonniers francais.

Des 1942, les expeditions de viande furent completees par des
conserves de poisson et autres denrees achetees au Portugal
et dans les colonies portugaises d'Afrique.

En me'me temps, le CICR dut se procurer les permis necessaires
au ravitaillement des prisonniers beiges, pour lesquels le Congo
beige faisait des efforts croissants. Quant aux prisonniers polo-
nais, yougoslaves, grecs, hollandais et norvegiens, ils etaient
secourus par leur Gouvernement et leur Croix-Rouge etablis a
Londres, qui leur envoyaient des colis standard selon des arran-
gements directs conclus avec les Autorites britanniques et ameri-
caines. De la sorte, les formalites etaient simplifie'es, mais les
donateurs avaient quelque peine a trouver dans l'Empire bri-
tannique et les deux Ameriques des marchandises en quantite
suffisarite.

Au cours de 1942, les Etats-Unis instituerent eux aussi, un
controle serre de leurs exportations l, et d'une maniere generate
la guerre economique s'intensifia. En effet, les Autorites alle-
mandes recrutaient sans cesse de nouveaux travailleurs civils
dans les pays occupes, et procedaient en outre a des «transfor-
mations » de plus en plus nombreuses de prisonniers de guerre
en travailleurs civils. Or, les Autorites anglo-americaines du
blocus, qui savaient qu'une grande partie des secours confies
au CICR etait, par le canal des camps de base, envoyee dans
les detachements de travail de prisonniers de guerre, craignaient
que ces detachements ne fussent pas nettement separes des
groupes de travailleurs civils, que le controle des hommes de

1 L'organe de controle am6ricain etait le « Board of Economic War-
fare ». Toutefois, les formalites devaient, comme auparavant, etre
accomplies aupres du « Ministry of Economic Warfare », qui executait
les instructions d'une Commission interalliee du blocus.
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confiance et des delegues du CICR ne fut pas assez strict, et
qu'enfin 1'ennemi ne se conformat pas scrupuleusement a.
l'article 31 de la Convention de 1929, qui stipule que le travail
des prisonniers de guerre doit n'avoir aucun rapport direct
avec les operations de la guerre. Pour se premunir contre ces
risques, elles ne voulaient tolerer desormais que des secours
limites aux seuls camps de base, ce qui eut ete desastreux,
etant donne que 90% des prisonniers de guerre allies se trou-
vaient alors dans des detachements de travail. De plus, il fut
a nouveau question de supprimer totalement les envois en vrac.

Sur le premier point, un representant du CICR, envoye en
mission speciale a Londres, releva que les tres nombreux pri-
sonniers britanniques et americains disperses dans les detache-
ments de travail patiraient egalement des restrictions envisa-
gees. II demontra d'autre part aux Autorites du blocus que le
systeme de distribution et le controle etaient de nature a leur
donner toutes les garanties desirables, car les prisonniers de
guerre «transformed » en travailleurs civils etaient rayes des
listes par les hommes de confiance, de sorte qu'aucune confusion
entre les uns et les autres n'etait possible. C'est ainsi qu'en
aout 1943, des navicerts furent obtenus pour 600 tonnes de
thon et 300 tonnes de confiture, avec faculte de distribuer ces
denrees aussi dans les detachements de travail. Malheureuse-
ment, ce succes ne fut que temporaire.

Sur la question des envois en vrac, le CICR finit egalement
par avoir gain de cause, car les Autorites britanniques et am6ri-
caines durent reconnaitre que l'ceuvre de secours ne pouvait
pas comporter de discriminations de nationalites, et qu'en
entravant cet effort d'entr'aide, ils porteraient inevitablement
prejudice a leurs prisonniers. Or, ceux-ci recevaient des marchan-
dises en vrac d'Amerique latine et du Proche-Orient. Les prison-
niers des autres nations alliees devaient par consequent bene-
ficier de la me'me facilite, et ceci d'autant plus que, de toute
maniere, leur ravitaillement n'egalait pas en quantite celui des
Anglo-saxons. Le ravitaillement des prisonniers yougoslaves
et polonais, par exemple, ne pouvait etre assure que dans la
mesure ou des fonds et des denrees etaient disponibles dans ce
but ; quant aux prisonniers francais, ils etaient si nombreux
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que les possibilites de transport ne permettaient pas de leur
expedier plus de 10 kg. en moyenne par homme et par mois.
Telles sont les raisons qui engagerent le « Ministry of Economic
Warfare » a. accorder, moyennant certaines mesures supplemen-
taires de controle, des navicerts pour des marchandises prove-
nant surtout d'Afrique du Nord et particulierement necessaires
aux quelque 40.000 prisonniers francais coloniaux internes dans
les « Front-Stalags» de la France occupee. II en fut de meJme pour
des feves de cacao et du sucre envoyes en vrac d'Amerique du
Sud en Suisse, d'ou ils devaient etre reexpedies, sous forme de
chocolat, dans les pays ou. se trouvaient ces prisonniers de guerre.

En 1943, les Autorites du blocus n'admirent plus que, comme
il l'avait fait souvent jusqu'alors, le CICR se chargeat, pour le
compte des donateurs, de l'acquisition des marchandises et des
demandes de navicerts et de landcerts. II en resulta malheureu-
sement de grandes pertes de temps, car lorsque les donateurs
ne parvenaient pas a obtenir les autorisations desirees, ils
finissaient par prier le CICR d'intervenir a Londres et a
Washington. Ce dernier apprenait ainsi qu'une affaire urgente
etait en souffrance depuis trois ou quatre mois, et il lui fallait
de nouveaux delais pour la mener a bien.

Les accords financiers sur le deblocage des fonds, que le Gou-
vernement provisoire de la France libre a Alger avait conclus, a
la fin de 1943, avec les Autorites et la Croix-Rouge americaines
modifierent une fois de plus les conditions de ravitaillement des
prisonniers francais. Des lors, ceux d'entre eux qui se trou-
vaient dans des detachements de travail eurent le droit de rece-
voir des colis standard americains, comme leurs camarades des
camps de base et comme les prisonniers polonais, yougoslaves,
grecs, etc., pour autant du moins qu'il n'y avait, en ce qui
les concernait, aucune infraction a l'article 31 de la Convention.
A la me"me epoque, le CICR avait enfin obtenu une augmentation
du nombre de ses delegues en Allemagne, et comme ceux-ci
pouvaient visiter a la fois les camps de base et plusieurs des deta-
chements de travail qui en dependaient, le controle etait efficace.

Les prescriptions valables pour les prisonniers de guerre
l'etaient aussi pour les internes civils. Toutefois, une dimculte
presque insurmontable se presenta, lorsqu'il fallut appliquer les

279



SECOURS EN FAVEUR DES PRISONNIERS DE GUERRE

mesures de controle exigees par les Autorites du blocus, non
plus seulement aux personnes internees dans des camps fermes,
mais a celles qui etaient internees isolement, ou simplement
confinees dans leur domicile. Tel etait le cas, notamment, des
«isolati» allies, en majorite britanniques, qui se trouvaient un
peu partout en Italie. Les Autorites italiennes leur avaient
confere le statut d'interne civil, et declarerent qu'en depit de
leur dispersion, ils pouvaient etre secourus selon la procedure
suivie pour les prisonniers de guerre. De son cote, la Croix-Rouge
britannique, se montrait desireuse de leur venir en aide aussi bien
qu'aux civils internes dans les grands camps d'Allemagne et de
France occupee. Mais le CICR, a qui elle avait demande s'il garan-
tissait un controle minutieux de la distribution, dut repondre
qu'il n'y faliait pas songer, ne fut-ce que parce que ses delegues a
Rome etaient peu nombreux et que les evenements de guerre
rendaient leurs voyages de plus en plus difficiles. Cependant,
apres des demarches qui durerent quelques mois, la Croix-Rouge
britannique obtint du « Ministry of Economic Warfare » une
derogation aux prescriptions du blocus, et des envois reguliers de
vivres et de vetements purent ainsi parvenir, par les soins du
CICR, aux «isolati» britanniques et americains. Pour les
«isolati » d'autres nationalites, le preavis fut favorable, mais
avant que le CICR eut ete dument autorise a leur distribuer des
secours provenant d'outre-mer, les evenements de l'ete 1943 et
l'armistice italien mirent momentanement fin a toute l'activite
de secours en Italie.

Au blocus allie repondait un contre-blocus allemand. Toute
exportation de Suisse exigeait done un « Geleitschein » delivre
par la Legation d'Allemagne a Berne. Mais comme il etait dans
l'intere"t du Gouvernement et du Haut Commandement allemands
de favoriser les envois de secours aux prisonniers de guerre et
aux internes civils allies, ce n'etait la qu'une simple formalite.
D'autre part, les marchandises expediees par la Croix-Rouge
allemande aux prisonniers allemands obtenaient, cela va de soi,
les « Geleitscheine » sans aucune difnculte.

A plusieurs reprises, le CICR fut autorise a importer en
Suisse, hors contingent, des matieres premieres qui devaient
&tre reexportees apres transformation. Hen fut ainsi pour les
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reves ae cacao deja mentionnees, et pour des tissus qui servirent
a la confection de sous-vetements dans des ouvroirs allies.

II n'est que juste de signaler, en terminant, que, grace a
des facilites speciales accordees par les Autorites alliees du
blocus, les medicaments et les articles sanitaires n'etaient
pas soumis aux restrictions en vigueur pour les vivres et les
vetements.

3. Role de fiduciaire du CICR en tant qu'intermediaire neutre
charge de transmettre et de distribuer les fonds et les marchan-
dises.

En acceptant tous les fonds et toutes les marchandises qu'on
lui confiait pour transmission a des tiers, le CICR assumait
implicitement le role de fiduciaire, et c'est ainsi qu'a la fin des
hostilites en Europe, la valeur des marchandises a lui confiees
atteignait 3 milliards de francs suisses. Mais ce role ne fut
jamais, et ne pouvait 6"tre l'objet d'un contrat juridique. Le
CICR se bornait a renseigner les interesses sur les prescriptions
en vigueur, soit dans les pays' belligerants, soit en Suisse. Ceux
qui lui remettaient des fonds ou des marchandises acceptaient
done tacitemdnt les risques de l'operation envisages. Us pouvaient
y parer en contractant eux-me"mes des assurances de tout genre,
notamment l'assurance contre les risques de guerre ; mais ils
ne prenaient en general cette precaution que pour les dons de
provenance privee, car, lorsque les secours etaient fournis par
un Gouvernement, tout dedommagement demeurait illusoire,
puisqu'il consistait en un simple jeu d'ecritures entre deux
ministeres. D'ailleurs, il n'etait pas au pouvoir du CICR d'eviter
les pertes causees par les evenements de guerre, les confisca-
tions et les abus de toute espece. Mais il lui fallait la garantie
que ce qu'il transmettait serait accepte par les Etats deten-
teurs. Comme on l'a vu au chapitre precedent, des accords
a ce sujet avaient ete conclus au debut des hostilites, et
d'autres suivirent chaque fois qu'une nouvelle action de secours
l'exigeait.

Le CICR devait egalement tenir compte des lois et prescrip-
tions en vigueur en Suisse. Les Autorites de ce pays admirent
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l'entreposage des marchandises, et grace a leur complaisance,
toutes les dimcultes qui purent surgir a ce propos furent rapide-
ment aplanies.

a) Droit de propriete et droit de repartition et de distribution. •—•
Le CICR ne se considerait comme proprietaire que des secours
achetes par lui-m£me avec des fonds verses sans affectation
speciale. Mais ces derniers etaient si minimes qu'aucune statis-
tique n'en fut etablie ; il s'agissait surtout de menus dons de 2
ou 5 francs suisses ou de leur equivalent en monnaies etrangeres,
remis au CICR dans des lettres ou lors du payement de factures,
avec des mentions telles que « pour secourir les prisonniers de
guerre », « pour les enfants d'Europe », « pour les victimes de la
guerre », « pour une action philanthropique », etc. Ce n'est que
dans ces cas extre'mement rares que le CICR decidait lui-me'me
a quoi les dites sommes seraient attribuees. Le plus souvent,
elles lui servaient d'appoint, lorsque la valeur d'un achat etait
legerement superieure au montant dont il disposait.

Mais la grande majorite des secours confies au CICR etaient
destines a telle nationalite, a telle categorie de victimes de la
guerre, parfois meme a un camp specialement designe. Les dona-
teurs conservaient alors la pleine propriete de ces marchandises
ou de ces fonds, et le CICR devait se conformer a leurs instruc-
tions, ou en demander d'autres lorsque les premieres 6taient
inexecutables. Comme ce droit subsistait jusqu'au bout, le role de
fiduciaire passait du CICR Iui-m6me, soit a l'un de ses delegues
en pays belligerant, soit a l'homme de confiance d'un camp.
En effet, seul le destinataire final, a savoir le prisonnier individuel
vise par l'action collective de secours, pouvait devenir proprie-
taire du don. Par consequent, l'homme de confiance lui-me'me
etait tenu de suivre strictement les ordres des donateurs, qu'il
recevait en general du CICR, ou, par exception, directement.

Ce regime ne soulevait pas de difficultes pour les vivres,
parce que leur consommation £tait d'ordinaire immediate.
Lorsque tel n'etait pas le cas, ils devaient former des reserves
collectives gerees par les hommes de confiance, toute reserve
individuelle de denrees alimentaires etant interdite par les Puis-
sances detentrices.
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Quant aux medicaments, c'etait aux medecins, seuls qualifies
pour les administrer, qu'en revenait tout naturellement la libre
disposition, plutot qu'aux hommes de confiance ou aux malades.
Et de fait, les litiges sur ce point furent rares et insignifiants.

En revanche, le droit de propriete des vetements donna lieu,
durant toute la guerre, a des negotiations avec les Autorites
allemandes, les representants legaux des prisonniers de guerre
et les donateurs. Faute de pouvoir lui donner un fondement
juridique, il fallut le plus souvent se contenter de compromis.
Voici, en quelques mots, de quoi il s'agissait : toutes les pieces
d'habillement qu'il etait impossible de distribuer des leur recep-
tion etaient stockees dans les camps, de meime que les vetements
d'hiver retires aux prisonniers pendant la saison chaude. Or,
selon une interpretation extensive de l'article 43 de la Convention
de Geneve, les hommes de confiance auraient du disposer a eux
seuls de ces stocks, selon les instructions des donateurs. Mais
comme le droit de fiduciaire en cette matiere fut d'emblee reven-
dique par les Autorites allemandes, il ne leur resta qu'un simple
droit de regard dont l'efncacite etait a la mesure de leur savoir-
faire et de la bonne volonte des commandants de camps. Cepen-
dant, arm qu'on eut de part et d'autre la garantie que tout se
passait regulierement, les magasins furent en principe munis de
deux serrures. Si, en outre, les vetements etaient marques, soit
par les donateurs, soit par la Puissance detentrice, cette derniere
ne pouvait plus pretendre apres coup que des stocks provenant
en realite du CICR avaient ete fournis par elle, ou lui apparte-
naient comme butin de guerre.

Les incessants transferts de prisonniers etaient une source de
complications, et rendaient bien souvent illusoire le controle
des hommes de confiance. En effet, comme ils n'affectaient
presque toujours qu'une partie des prisonniers d'un camp, le
transfert des vetements devait, lui aussi, etre partiel. La Puis-
sance detentrice trouvait evidemment sans peine, dans cette
circonstance, matiere a contestation, de m6me qu'elle pouvait
alleguer la penurie de materiel roulant, le manque de place ou
les evenements de guerre pour eluder ses obligations.

Diverses mesures speciales portaient egalement atteinte au
droit de propriete. Ainsi, les Autorites militaires ne livraient aux
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prisonniers des vetements neufs que contre remise des vetements
usages, sans s'inquieter de savoir si ces derniers avaient ete
preleves sur leurs propres stocks ou sur les envois collectifs
du CICR. De meme, pour se premunir contre les evasions, elles
ne permettaient pas aux prisonniers d'avoir plus de deux pieces
d'habillement de mSme sorte (par exemple deux pantalons, deux
paires de chaussures, etc.), et ici encore, le surplus etait retire
d'office, quelle qu'en fut la provenance. Enfin, la decision generale
prise en Allemagne de distribuer les vetements la ou ils etaient le
plus necessaires se conciliait malaisement avec les instructions
de tel ou tel donateur qui entendait reserver ses envois aux
prisonniers de sa propre nationalite.

Dans l'espoir d'aplanir ces difficultes, le CICR intervint
maintes fois a Berlin, soit directement, soit par l'entremise de sa
delegation. Au debut de 1944, notamment, il adressa au Gouver-
nement allemand un memorandum oil il recapitulait en quelque
sorte toute la question. Mais, comme les precedentes, cette ten-
tative resta infructueuse.

Nulle demarche de ce genre ne fut necessaire aupres de la
partie adverse. En effet, la Croix-Rouge italienne n'envoya pas
de vetements aux prisonniers italiens. Quant aux uniformes
livres par la Croix-Rouge allemande, ils furent distribues de
facon satisfaisante aux officiers et soldats allemands detenus
dans tout l'Empire britannique. Ceux-ci beneficierent en outre
des fournitures de la Puissance detentrice, qui, le plus souvent,
avait a la fois la volonte et les moyens de se conformer aux
stipulations de l'article 12 de la Convention, mais ne fut mal-
heureusement pas payee de retour, ainsi qu'on vient de le voir.

Le CICR rie refusait jamais ses bons offices chaque fois qu'un
conflit surgissait entre les Autorites detentrices et les hommes
de confiance. Mais parfois, ces derniers avaient aussi des demeles
avec les prisonniers eux-m&mes, lorsqu'ils voulaient reprimer le
gaspillage, fixer la date de la distribution des habits d'hiver, ou
reprendre, en faveur de nouveaux arrivants, des vetements de
reserve deja distribues. En pareil cas, le CICR s'abstenait
d'intervenir, meme s'il en etait sollicit6 par les interesses ou la
Puissance detentrice; il transmettait simplement les reclamations
aux donateurs, qui leur donnaient alors la suite qu'ils voulaient.
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Une question delicate entre toutes etait celle du materiel
communautaire pour les camps, par quoi il faut entendre tout
ce qui servait a 1'amenagement d'un camp ou d'un hopital :
literie, vaisselle, ustensiles de cuisine, poeles, camions avec
provision de carburant pour les distributions aux detachements
de travail, outils et instruments pour les jardiniers, les cordon-
niers, les tailleurs, les coiffeurs, ainsi que des instruments de
musique, livres, jeux, materiel de sport, etc. L'homme de
confiance avait la garde, en tant que fiduciaire, de tous ces
objets qui demeuraient theoriquement la propriete des donateurs.
Mais pour bien des raisons, et notamment a cause des frequents
transferts de camps, un controle effectif etait impossible :
lorsqu'un materiel avait passe de main en main, ni le CICR ni
les hommes de confiance ne savaient au juste ce qu'il etait
devenu, et il ne leur restait plus qu'a s'en remettre a la bonne
volonte et a la bonne foi des Autorites allemandes.

Enfin, les couvertures furent, en Allemagne, l'objet de nom-
breux litiges. Celles que les prisonniers recevaient dans des colis
familiaux ou des colis nominatifs de Gouvernements ou de
Croix-Rouges leur appartenaient en propre. Elles etaient au
contraire considerees cbmme materiel communautaire a la dis-
position de l'homme de confiance si elles provenaient d'envois
collectifs, et comme propriete de la Puissance detentrice lors-
qu'elles avaient ete fournies par cette derniere. Mais, sans
l'emploi generalise de marques distinctives, des confusions etaient
pratiquement inevitables entre couvertures de diverses origines,
et, de plus, les prisonniers ne consentaient pas volontiers a aban-
donner les leurs en changeant de camp. De la, une foule de contes-
tations dans le detail desquelles ii serait fastidieux d'entrer.
Qu'il suffise de savoir que le CICR fit son possible pour les apaiser,
et que certains donateurs en furent excedes au point de renoncer
a envoyer des couvertures, m toe lorsque les prisonniers en
reclamaient.

b) Reception des marchandises. — A ce sujet, il convient de
rappeler tout d'abord que de grandes quantites de marchandises
parvinrent directement aux prisonniers de guerre par la voie
postale, done sans l'intervention du CICR. Pour ce qui est des
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colis nominatifs, celui-ci n'en connaissait jarnais exactement le
nombre. En revanche, les donateurs lui communiquaient d'ordi-
naire les listes de leurs envois postaux collectifs, afin que ses
delegues pussent en controler l'arrivee. Generalement, les envois
de ce genre ne lui causaient done pas de difficultes.

Quant aux marchandises expediees aux prisonniers de guerre
et aux internes civils par l'intermediaire du CICR, leur reception
s'operait de trois facons, selon leur origine et leur destination.

Les marchandises d'outre-mer arrivaient a Lisbonne, seul port
neutre par ou les marchandises provenant de l'hemisphere
occidental, d'Australie et d'Afrique pouvaient penetrer en
Europe. Une delegation permanente du CICR y avait ete etablie
en juin 1940. C'est done elle qui prenait livraison de ces envois.

Les marchandises etaient deposees, par les soins de la delega-
tion du CICR, dans les entrepots orhciels, et beneficiaient d'un
tarif de faveur qui n'etait que le 1% du tarif normal. Leur
tonnage etait tres variable ; il atteignit parfois 3000 tonnes.

Une maison specialised etait chargee de constater l'6tat des
marchandises a leur arrivee, et ses rapports etaient transmis aux
representants des Societes de la Croix-Rouge interessees. Seule,
la Croix-Rouge britannique procedait elle-me'ine au controle
de ses envois. Les colis endommages n'etaient conditionnes a
nouveau que pour autant que leur transport jusqu'a Geneve
l'exigeait. Les avaries survenant apres le depart de Lisbonne
etaient constatees, soit a Marseille, ou a G£nes, soit en Suisse,
soit m&me a l'arrivee des marchandises dans les camps. II etait
done frequent qu'un donateur recut successivement plusieurs
rapports concernant l'envoi qu'il avait fait et en particulier
plusieurs constats d'avaries. La delegation du CICR a Lisbonne
se faisait remettre tous les documents concernant la cargaison :
feuilles de route postales. indiquant le nombre des sacs postaux,
connaissements avec leurs annexes, etc.

Les marchandises etaient reexpediees par les soins d'un cour-
tier officiel en douane, qui s'acquitta de cette tache, durant toute
la guerre, avec devouement et a des conditions tres genereuses.
Elles etaient embarquees selon l'espace qui etait disponible
sur les navires naviguant sous le signe du CICR, et au prorata des
stocks de chacun des usagers de ces bateaux. Les frais de manu-
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tention des marchandises a Lisbonne et de leur reacheminement
au port de destination etaient debites directement aux dona-
teurs.

A Genes, le CICR n'avait pas de delegue permanent ; il avait
recours, lorsque cela etait necessaire, a des transitaires pro-
fessionnels qui avaient la tache de charger les marchandises
dans des wagons a destination de la Suisse par Chiasso ou Domo-
dossola.

A Marseille, principal port d'arrivee, la delegation permanente
du CICR, qui y avait ete installee durant l'hiver 1940-1941,
procedait, avec l'aide de transitaires, au dechargement des
cargaisons et a l'embarquement, sur les memes bateaux, des
secours destines aux prisonniers de guerre allemands et italiens
detenus dans les pays d'outre-mer. Elle veillait a l'entreposage
des marchandises dont la reexpedition immediate etait rendue
impossible par la penurie de wagons. Enfin, elle faisait, d'entente
avec le CICR a Geneve, toutes les demarches necessaires a
l'obtention de materiel roulant, et controlait le chargement des
wagons.

Lorsque ces envois d'outre-mer etaient parvenus dans des
entrepots en Suisse, le CICR en prenait dennitivement livraison.

Quant aux secours provenant de France metropolitaine,
et expedies presque exclusivement par la Direction generale
des Prisonniers de guerre a Lyon, le CICR les recevait en transit
direct, sous forme d'envois deja groupes pour un camp determine.
En ce cas, il suffisait de proceder a un «pointage» des wagons, d'en
controler le contenu pour autant que cela etait possible sans
dechargement, et d'etablir de nouvelles lettres de voiture. Cela
fait, les marchandises repartaient pour l'Allemagne dans l'etat
ou elles etaient parvenues en Suisse.

Enfin, les secours que les Croix-Rouges allemande et italienne
expediaient outre-mer et qui, dans la proportion de 70 a 80%,
empruntaient la voie postale ordinaire, etaient adresses aux
delegations du CICR dans les pays de detention des prisonniers,
par exemple a celles de Montreal au Canada, de Simla et de
Delhi aux Indes. Presque tous ces envois portaient l'indication
du destinataire final, a savoir l'homme de confiance d'un camp
determine. Le delegue, apres avoir en general charge un transi-
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taire des formalites de reception des marchandises, devait en-
suite les dedouaner, obtenir leur transport en franchise jusqu'aux
camps, et, le cas echeant, changer leur destination lorsqu'un
transfert de prisonniers avait eu lieu pendant qu'elles etaient
en route.

c) Entreposage en Suisse. — Apres l'armistice franco-allemand
qui supprima, de 1940 a 1944, un front occidental en Europe, les
marchandises destinees aux prisonniers francais furent, jusqu'en
novembre 1942, presque entierement stockees dans la zone non
occupee de la France metropolitaine. En revanche, il etait indis-
pensable de creer des stocks en Suisse; d'abord pourle compte de
la Croix-Rouge britannique, puis pour celui des Croix-Rouges
alliees reconstitutes a Londres, et enfin, des l'entree en guerre des
Etats-Unis, pour le compte de la Croix-Rouge americaine.
C'etait, en effet, la seule maniere d'assurer un ravitaillement
ininterrompu des prisonniers, malgre l'irregularite des arrivages.

Au debut, le CICR se contenta de louer les locaux necessaires
a cet usage ; plus tard, il dut en outre faire construire des entre-
pots dont il assumait lui-m£me la gestion. Les conditions d'entre-
posage en Suisse etaient connues des donateurs et des Etats
detenteurs. Les marchandises n'etaient au benefice d'aucune
assurance, sauf si les donateurs en avaient contracte une pour
leur expedition.

Les representants que presque toutes les Croix-Rouges
nationales avaient en Suisse, visitaient regulierement les
entrepots, et c'etait avec eux que le CICR reglait les questions
techniques. En moyenne, les marchandises sejournaient trois
mois en Suisse. II arriva cependant qu'elles y fussent retenues
beaucoup plus longtemps ; le CICR devait alors prendre les
mesures appropriees pour preserver de toute alteration les den-
rees alimentaires et certains medicaments delicats, ainsi que
pour parer aux degats qu'auraient pu causer les parasites et
les rongeurs.

d) Entreposage en pays belligerants. — Les delegations du
CICR devaient, elles aussi, disposer de stocks plus ou moins
importants. Toutefois, celles d'outre-mer, qui avaient la charge
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des prisonniers de guerre et des internes civils allemands et
italiens, ne gardaient generalement en reserve que juste de quoi
faire face a des cas d'urgence, car les Croix-Rouges allemande
et italienne leur fournissaient plutot des fonds que des marchan-
dises, et les secours pouvaient etre achetes en majeure partie
sur place, au fur et a mesure des demandes des prisonniers ou
de leurs hommes de confiance.

Mais il n'en allait pas de mfime en Europe. Dans les pays
occupds, notamment, en France, en Yougoslavie, en Roumanie
et en Grece, la constitution de depots considerables s'imposa
comme une necessite.

La delegation du CICR a Berlin ne constitua, pendant toute la
premiere partie de la guerre, aucun stock, sauf de faibles quan-
tites de medicaments apportes par les medecins visitant les
camps, et quelques colis qui devaient etre distribues a Berlin
me'm.e. En revanche, elle restait en contact presque journalier
avec le CICR a Geneve, a qui elle communiquait tous les rensei-
gnements qu'elle etait chargee de recueillir sur les effectifs et
les transferts de prisonniers, sur les envois de vivres dans les
camps et sur les stocks et les besoins de chacun d'eux. L'impor-
tance et l'emcacite de cette liaison grandirent a mesure que les
actions de secours se developperent en Allemagne et que les
Autorites allemandes permirent a la delegation de disposer
d'un plus grand nombre de collaborateurs, en particulier de
delegues visiteurs de camps. Vers la fin de la guerre, d'autres
entrepots furent crees en Allemagne, notamment a Lubeck,
Ravensburg et Landeck.

Theoriquement, la delegation du CICR a Rome travaillait
selon les m^mes regies, mais les conditions propres a l'ltalie ne
lui permirent pas de les appliquer aussi strictement, car d'une
part elle avait affaire a une administration beaucoup moins
rationalisee qu'elle ne l'etait en Allemagne, et d'autre part
elle devait tenir compte de l'eparpillement considerable des
prisonniers et surtout des internes civils tels que les «isolati»
et les « confinati ».
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4. Arrivee des secours dans les camps; dechargement, stockage
et .repartition.

L'effectif d'un camp principal comprenait non seulement
les prisonniers qui y residaient effectivement, mais aussi
ceux qui se trouvaient dans des camps annexes, des detache-
ments de travail, des hopitaux et des infirmeries dependant de ce
camp principal. Or, c'est d'apres ces effectifs globaux que se
faisait, en principe, la repartition des secours a Geneve.

Toutefois, la pratique comportait bien des exceptions.
D'abord, tant en Italie qu'en Allemagne, certains hopitaux
n'etaient pas rattaches administrativement a un camp. Tel
etait le cas, en particulier, des etablissements oil Ton rassemblait
soit les mutiles, comme a Miihlberg, soit les tuberculeux, comme
a Tangerhiitte, en vue de leur rapatriement par trains sanitaires
ou afin de leur donner plus facilement des soins appropries.

Ensuite et surtout, il etait d'ordinaire assez complique de
ravitailler les prisonniers embrigades par les Autorites alle-
mandes dans les «Bau- und Arbeitsbataillone », couramment
appeles BAB, sortes d'equipes volantes d'ouvriers specialistes,
notamment de couvreurs et de vitriers, composees pour la
plupart de prisonniers francais. En effet, certains de ces BAB
etaient frequemment deplaces, et dependaient ainsi de plusieurs
camps successivement, ce dont il fallait tenir compte dans la
repartition des secours. D'autres n'etaient rattaches a aucun
camp, ou bien ne pouvaient guere etre ravitailles par le camp
principal, a cause de la distance ou du manque de moyens de
communication. On devait alors leur envoyer des secours direc-
tement, ou par l'intermediaire du camp le plus rapproche me'me
s'ils n'en relevaient pas administrativement. En general, le
CICR connaissait tous ces details par les hommes de confiance ;
il lui arrivait cependant d'etre embarrasse, faute d'indications
precises sur le nom de la gare la plus proche, sur les possibilites
de dechargement et de stockage, etc.

Le ravitaillement des grands camps et de leurs annexes se faisait
autant que possible par wagons complets. C'est a l'homme de con-
fiance qu'il incombait la tache de recevoir et de controler les mar-
chandises, d'en accuser reception au CICR et de les distribuer.
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Cette derniere operation n'etait pas une petite besogne, car cer-
tains camps avaient jusqu'a 1400 detachements de travail. En
outre, les hommes de connance se heurtaient frequemment a des
difficultes de transport. Charge par eux de les aplanir, le CICR fit
aupres des commandants de camps d'innombrables demarches,
soit par ecrit, soit par l'entremise des delegues visiteurs. De son
cote, le Gouvernement francais envoya en Allemagne des
camions qui etaient mis a la disposition des hommes de confiance
principaux. Quant aux autres donateurs allies, ils furent d'avis
que la Puissance detentrice seule devait fournir les vehicules
necessaires, et ils encouragerent le CICR a intervenir dans ce sens.

En Italie, certains camps, par exemple ceux des Apennins,
etaient situes dans des regions depourvues de tout service regu-
lier de transport. Les hommes de confiance devaient, en pareil
cas, recourir a des camions prives, a des chars et me'me a des
mulets. Outre que les transports effectues par ces moyens de
fortune etaient forcement tres aleatoires, ils ne beneficiaient pas
de la franchise a laquelle ils auraient normalement eu droit.

En general, les donateurs exigeaient que les secours qu'ils four-
nissaient fussent distribues a des prisonniers d'une certaine
nationalite. Mais cette prescription etait frequemment trans-
gressee par les interesses eux-mernes, en faveur des prisonniers
de diverses nationalites auxquels ils etaient meles. Les prisonniers
francais, notamment, qui se trouvaient en forte majorite dans la
plupart des camps d'Allemagne, et qui beneficierent, du moins
jusqu'au printemps 1944, d'envois reguliers, sinon tres abon-
dants, venaient d'ordinaire en aide a ceux de leurs camarades
qui ne recevaient pas de secours, soit parce que la Puissance
detentrice s'opposait a ce qu'on leur en envoyat, soit parce
qu'aucun donateur ne se preoccupait de leur sort.

Ces partages etaient signales de temps en temps dans les
lettres et les rapports adresses au CICR par les hommes de
connance. Tant qu'ils se pratiquaient sur une petite echelle, les
donateurs ne s'en inquietaient pas outre mesure. Ainsi, a l'epoque
oil les camps ne comptaient qu'un nombre insignifiant de pri-
sonniers americains, perdus dans la masse des prisonniers bri-
tanniques, les premiers purent profiter des envois de la Croix-
Rouge britannique sans que celle-ci elevat d'objection.
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Les choses ne se compliquaient done que lorsque la proportion
de ces beneficiaires indirects devenait tres forte, comme ce fut le
cas pour les prisonniers sovietiques et, a la fin de la guerre, pour
les interne's militaires italiens qui se trouvaient par milliers dans
presque tous les camps. Par pitie pour ces malheureux, certains
hommes de confiance deciderent, d'entente avec leurs camarades,
de leur remettre une partie de ce qu'ils avaient recu pour eux-
me'mes. D'ailleurs, il ne s'agissait en general que de vivres et de
cigarettes. Les ve"tements furent tres rarement partages, soit
parce qu'ils sumsaient a peine aux propres besoins des desti-
nataires, soit parce que les instructions des donateurs etaient
particulierement strictes en ce qui concernait ce genre d'envois.

Quant au partage des secours medicaux, il fut presque toujours
admis. Malgre de nombreuses reclamations, les medecins pri-
sonniers, qui avaient la responsabilite d'un service hospitalier,
purent generalement faire prevaloir sur tout autre droit le
principe de l'assistance medicale inconditionnelle, et distribuer
a tous leurs malades les medicaments et les fortifiants dont ils
disposaient.

5. Contrdle des distributions.

Des 1939, le CICR prit ses dispositions pour obtenir la preuve
que les envois de secours collectifs atteignaient leurs destina-
taires. II considerait en effet que des assurances a cet egard
etaient dues aux donateurs, et qu'au surplus elles les encoura-
geraient a perseverer dans leur effort. Au debut, trois feuilles
d'accompagnement etaient jointes a chaque expedition ; le
commandant du camp en conservait une, l'homme de confiance
une autre, et la troisieme revenait au CICR, avec la signature
obligatoire de l'homme de confiance et la signature facultative
du commandant du camp.

Puis, lorsqu'il mit au point, durant l'hiver 1941-1942, toutes
les questions techniques concernant les secours, le CICR adopta,
apres divers essais, une formule de quittance a trois volets :
un volet que gardait l'homme de confiance, et deux autres qu'il
renvoyait signes a Geneve, de telle sorte que le CICR pouvait
transmettre le troisieme au donateur avec les bordereaux
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mensuels. Sur ces quittances, on inscrivait, au depart, le nombre
d'articles ou de colis, et le poids total ; l'homme de confiance
devait indiquer, a cote, quelles etaient les marchandises qui,
a l'arrivee, manquaient eventuellement. En outre, chaque
quittance portait un numero et diverses indications servant a
l'etablissement de statistiques selon le systeme Watson. Comme
les numeros des quittances figuraient sur les releves mensuels
des expeditions, les donateurs n'avaient aucune peine a verifier
periodiquement quelles etaient les quittances recces ou celles
qui manquaient.

C'est au bout de 15 a 60 jours que les quittances parvenaient
en retour a Geneve. Si, au bout de deux mois, le CICR n'avait pas
recu une quittance, ni une lettre ou un rapport de l'homme de
confiance qui put en tenir lieu pour le cas ou elle se serait egaree
avec les autres documents joints a l'envoi (lettre de voiture,
bordereau de douane, etc.), une copie, accompagnee d'une
reclamation, etait adressee a 1'homme de confiance. Lorsque
cette demande restait elle-me'me sans reponse, le CICR consi-
derait sans plus l'envoi comme perdu, si ce dernier etait de peu
de valeur ; dans le cas contraire, il demandait des explications
au commandant du camp, envoyait une copie de cette lettre a
son delegue, et priait les administrations des chemins de fer
interessees d'ouvrir une enqueue. Le plus souvent, ces diverses
demarches permettaient de reconstituer la succession des faits.
Par exemple, on decouvrait que l'envoi avait ete detourn6 de
sa destination primitive, a la suite d'un transfert de prisonniers,
et qu'il ne pouvait plus 6tre identifie par l'homme de confiance
parce que les feuilles d'accompagnement avaient ete perdues
en cours de route, ou bien qu'il avait ete detruit dans un bom-
bardement ou toute autre operation militaire, ou enfin qu'il
avait ete totalement ou partiellement pille. II convient de
remarquer a ce propos que les pertes dues a des vols Etaient
rares, et ne s'elevaient qu'a 1 ou 2% des marchandises expedites.
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