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animaux trait^s a la streptomycine, la maladie s'est aggrav^e
et 1'index de tuberculisation a augmente de 6,14 a 13, pendant
que chez les animaux traites a l'Ia, 1'index de tuberculisation
est reste invariable (4,33).

»II en resulte que l'Ia, contrairement a la streptomycine,
ne produit pas l'accoutumance du bacille de Koch au medica-
ment.

3. Les abces ouverts du point d'inoculation gu£rissent,
avec le traitement a l'I2, dans 29,4% des cas.

4. Le produit Ia inhibe le proces d'atrophie des gonades,
l'hyperplasie du tissu conjonctif — qui accompagne l'atrophie
des. testicules — 1'apparition des 16sions infiltratives graisseuses
de l'epithelium seminal; arrSte Faction inhibitrice du facteur
pathologique tuberculeux sur la fonction spermato-gen6tique,
tandis que la streptomycine empe'che dans une mesure beau-
coup plus reduite l'atrophie du testicule, la proliferation du tissu
conjonctif et arr£te, dans une moindre mesure, Faction inhibi-
trice du facteur pathologique tuberculeux sur la spermatog£nese.

Nos recherches nous menent aux conclusions suivantes :
une action bacteriostatique augmentee ; une action bact6ricide
par rapport a la streptomycine ; une toxicite tres reduite, font
de la substance Ia, un produit qui elargit les indications de la
chimiotherapie dans le traitement de la tuberculose».

Heures vecues pendant la liberation de Paris en aout 1944, par
Rene Naville. Geneve, 1950. In-8 (170x120), 32 p.

M. Rene Naville, qui dirigea en sa quality de premier secre-
taire de legation, durant l'occupation allemande, la represen-
tation consulaire suisse a Paris, a ecrit recemment dans le
« Journal de Geneve » des souvenirs personnels sur les journeys
d'aout 1944, lorsque la capitale francaise fut Iib6r6e. Ces articles
ont ete reunis et ils forment une brochure dont nous publions,
ci-apres, quelques passages propres a montrer ce que le del6gu6
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du CICR a Paris a pu accomplir dans le domaine de l'aide
humanitaire au cours de ces heures dramatiques.

«... Pendant ces journees, ecrit M. Naville, un train militaire
allemand, venant de Normandie, eVacuant vers l'Allemagne
des prisonniers et des blessds anglo-saxons, se trouve bloque
pendant plus de quarante-huit heures en gare de Pantin (Seine).
Le Dr Jacques de Morsier, delegue du CICR, alerte, se rendit
sur place et obtint de la garde du train la permission de distribuer
des vivres (grace aux stocks de colis de la Croix-Rouge qu'il
avait constitues a Paris, en vue des mauvais jours) et de visiter
les blesses. Estimant que certains d'entre eux 6taient trop
gravement atteints pour poursuivre leur route, il demanda qu'ils
fussent hospitalises sur place. Les autorites allemandes ne
pouvant plus ni les transporter ni les loger dans Paris, le Dr de
Morsier fit appel aux equipes d'urgence de la Croix-Rouge
francaise, qui envoyerent immddiatement sur les lieux un
medecin, des ambulances et du personnel. Finalement, 66 blesses
et malades furent extraits du train et transportes a l'Hopital
de la Croix-Saint-Simon, formation sanitaire de la Croix-Rouge
francaise. Ces hommes etaient ainsi definitivement soustraits
au transfert en Allemagne tout en recevant les soins les meilleurs
jusqu'a l'arrivde des troupes alliees.

» Cependant, le temps pressait et il fallait a tout prix tenter
un dernier effort afin de sauver les detenus qui se trouvaient
encore sur place.

»Le 17 aout fut elabore un accord qui avait ete redige
d'entente avec le Militarbefehlshaber, concernant le regime des
divers camps d'internement. Cet accord — qui fut souscrit,
d'une part par M. Nordling en son nom personnel et celui de
son collegue suisse, et, d'autre part, par le major Huhm, d'en-
tente avec le gouverneur militaire allemand de Paris, qui lui-
me"me parait avoir 6t6 conseilte dans cette affaire par M. Abetz
— prevoyait notamment, avec le concours du Dr de Morsier,
delegu6 du CICR, la remise immediate a la Croix-Rouge francaise
des detenus incarc6r6s dans les camps, moyennant certaines
garanties qui seraient offertes aux prisonniers allemands.

» Le 18 aout, M. Nordling me faisait savoir qu'il 6tait alle
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a Compiegne avec un representant du Militdrbefehlshaber, en
vue d'obtenir la liberation des detenus qui s'y trouvaient.
Toutefois, il se heurta a I'incompr6hension du commandant du
camp, qui crut voir dans cette intervention un complot dirig£
contre la garde des SS. Le m6me fait se r6p6ta a Romainville.
Le 18 au matin, je me rendis avec mon collegue suedois au
camp de Drancy, qui venait d'etre remis entre les mains de la
Croix-Rouge francaise, l'autorite allemande l'ayant quitte,
le 17 au soir. L'ordre r£gnait en general dans le camp. Avant
d'abandonner les lieux, les SS avaient fait bruler toutes les
archives. Heureusement certains internes avaient pu soustraire
a temps le fichier nominatif des detenus (qui n'existait qu'a un
seul exemplaire). Us l'apporterent a la delegation du CICR
a Paris qui le garda en lieu sur jusqu'a la complete liberation
de la region parisienne.

» Durant la mSme matinee eut lieu une reunion au consulat
general de Suede, a laquelle participaient les deux repr^sentants
consulaires, le Dr de Morsier, d616gue du CICR et l'Oberstarzt
Lietchke, chef du Service de sante allemand. Ce dernier etait
venu demander au consul g6ne"ral de Suede la protection conven-
tionnelle des grands blesses et malades allemands, en traitement
a l'Hopital «La Piti6 » et que la Wehrmacht en retraite ne
pouvait evacuer en raison de leur etat, et qu'elle laissait aux
soins d'un chirurgien, de cinq infirmieres et de dix infirmiers
allemands. M. Nordling se declara pr6t a donner sa protection,
a condition toutefois que le mddecin allemand obtint preala-
blement la liberation immediate des soixante detenues civiles
qui se trouvaient au Fort de Romainville et qui, contrairement
aux accords intervenus, n'avaient pas encore et£ liberees. Le
Dr Lietchke n'estimant pas pouvoir donner une telle garantie,
une decision de cet ordre etant hors de sa competence, demanda
au Dr de Morsier la protection du CICR puisqu'il s'agissait de
militaires blesses ou malades et du personnel sanitaire, couverts
par les Conventions de Geneve. Le delegue du CICR lui promit
son appui.

» Des le lendemain, 19 aout, ce dernier se rend a 1'hdpital,
visite ces blesses (ainsi, du reste, que 300 blesses anglo-saxons
hospitalises dans un autre batiment du m6me etablissement).
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II obtient, non sans peine, du sous-directeur de l'Assistance
publique de Paris (qui voulait rendre «La Pitie» a. son affecta-
tion civile) que le batiment abritant les militaires allemands
(une centaine environ), soit remis au Service de sante de I'arm6e
frangaise. Le 20 aout, au matin, l'administration militaire etait
sur place, des placards du CICR sont apposes aux portes du
batiment, notifiant expressement le respect du aux prisonniers
de guerre (PG). Le Dr de Morsier designe I'aum6nier catholique
allemand Stock pour assurer les fonctions d'homme de confiance
de ce premier camp de prisonniers allemands a Paris, puis il
informe sans tarder le consulat gendral de Suede de l'heureux
r^sultat de ses demarches...

» Dans la soiree du meme jour, je prends contact avec le
general von Choltitz, gouverneur militaire du « Gross Paris »,
avec lequel j'ai un premier entretien. Je lui presente le Dr de
Morsier, de!6gu6 du CICR. En prevision des evenements suscep-
tibles de se derouler, d'ou pouvait naitre un etat perilleux de
confusion, je souligne que, charge de la protection des internes
americains, britanniques et allies au nombre de pres de 3000
dans la region, j'admettais sans autre que leur statut serait
respecte et que j'entendais veiller avec le delegue du CICR
a la stricte application des Conventions de Geneve a leur endroit...

» Dans la soiree de ce mSme dimanche, une grosse voiture
noire blindee pen6trait dans la cour du consulat. C'est un
representant de l'ambassade d'AUemagne qui vient remettre
les clefs des immeubles du Reich. Une grande agitation regne
rue de Lille, ou Ton craint une occupation de l'ambassade,
contre laquelle des coups de feu ont deja et6 tires. Un service
de garde muni de brassards est aussit6t organise par mes soins.
La Suisse assumait, en effet, la charge des interets aussi bien
allemands qu'allies dans les pays belligerants. L'ambassade
d'ltalie, menac6e egalement d'occupation, est aussi pourvue
d'un service de securite charge de sauvegarder son immunity
au nom du gouvernement royal.

»Le lundi 21, le Dr de Morsier, apres avoir porte des colis
de secours de la Croix-Rouge aux aviateurs anglo-saxons,
blesses et prisonniers, en traitement a l'Hopital Beaujon, a
Clichy (Seine), prend contact avec les nouvelles autorites
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francaises. Le matin, il rencontre des dirigearits de la Croix-
Rouge fran9aise et, au debut de l'apres-midi, est introduit
par eux aupres du professeur Dr Pasteur-Vallery-Radot, secre-
taire general a la Sante et de la Delegation provisoire (encore
plus ou moins clandestin), sommairement installe dans un
appartement prive. Tandis que le Dr de Morsier lui expose la
situation et lui demande l'agrement et l'appui du nouveau
gouvernement pour la continuation de son ceuvre humanitaire,
une bataille de rue (malgre la tr6ve) et a laquelle participe un
tank allemand fait rage sous les fene'tres. Le professeur Pasteur-
Vallery-Radot remet ensuite au Dr de Morsier une note destinee
au CICR, par laquelle le gouvernement provisoire de la Repu-
blique francaise informe Tinstitution genevoise :

1. qu'il entendait respecter les Conventions de Geneve et
tous accords intervenus avec le Comity international de
la Croix-Rouge ;

2. qu'il demandait que le Dr de Morsier reste accredits
aupres de lui comme delegue du CICR.

»Le secretaire general de la Sante (qui avait ete president
de la Croix-Rouge francaise au d6but de la guerre) assure le
Dr de Morsier de son aide la plus large. II ent£rine immediate-
ment l'accord pass6 le 19 aoiit a « La Pitie », mettant a la dispo-
sition du Service de sante de l'armee le batiment de cet h&pital
ou sont abrites et soignes des militaires allemands.

» Le mardi 22 aout.au matin, M. Francois Ollive, commissaire
a l'approvisionnement de la region parisienne, accompagn£ du
professeur Chouard, vient m'exposer la situation pr£caire dans
laquelle se trouve le ravitaillement de Paris. Les stocks de
farine dans la capitale, d6clare-t-il, permettent tout au plus
de subvenir aux besoins de la population pour une duree de
quarante-huit heures. II me demande done de m'entremettre
aupres des autorites allemandes en vue d'obtenir l'autorisation
de reapprovisionner la capitale en puisant dans les reserves
importantes (800 tonnes environ) contenues dans les silos de
Melun et de Verneuil-l'Etang, en Seine-et-Marne, a cinquante
kilometres a Test de Paris. M. Ollive specifie qu'il pense pouvoir
reequiper 150 a 160 camions, afin de rapporter le plus possible
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de farine en un ou plusieurs voyages. Mais, comme il faut
traverser la zone des combats, des laisser-passer allemands
et une protection neutre paraissent indispensables. II se chargera
pour son compte de faire avertir par radio les forces alli6es
ope"rant dans la region.

»Tout en acceptant de prater notre concours, je propose
aux commissaires d'examiner avec le Dr de Morsier si la pro-
tection du CICR peut e"tre accordee pour une telle entreprise.
Le Dr de Morsier, qui accepte lui aussi d'intervenir aupres
des autorites allemandes, se declare d'accord pour que les
convois soient places sous la protection du CICR mais, attirant
l'attention de M. Ollive sur sa responsabilite, tant vis-a-vis de
cette institution que vis-a-vis des belligerants, il demande a
ce que certaines conditions soient prealablement remplies :

1. M. Ernest Robert, citoyen suisse, attach^ a la delegation
du CICR a Paris, prendrait la direction des convois ;

2. Les camions ne seraient pas munis d'emblemes de la
Croix-Rouge, puisqu'il s'agissait de ravitaiUement de populations
civiles et non de transports de blesses. Us arboreraient des dra-
peaux blancs et leurs toits seraient peints aux couleurs de la
Ville de Paris ;

3. Les veliicules et le personnel seraient porteurs de laisser-
passer allemands, comportant, en outre, les sceaux de la Dele-
gation provisoire et du CICR;

4. Les vehicules ne serviraient a aucun autre transport
et le personnel, trie sur le volet, ne serait pas arme (la moindre
imprudence pouvant tout compromettre) ;

5. Les troupes allies operant dans la region seraient averties
a temps, non seulement de l'existence des convois, mais de
leur composition, de leur itineraire et si possible de leur horaire.

» Avec le Dr de Morsier je me rends, des le debut de l'apres-
midi, aupres du general von Choltitz, qui accueille notre demande
avec sympathie et ne fait pas d'objections a l'action envisagee.
II donne mfime immediatement les ordres necessaires pour la
rendre possible, nous promettant qu'aucun camion muni de
laisser-passer ne serait requisitionne par les troupes allemandes.

841



BIBLIOGRAPHIE

»II fallut neanmoins plus de trente-six heures pour tout
mettre au point, tant du cote francais que du c6te allemand.

»Le 23, un premier message radiodiffu.se informait les
troupes alliees operant au sud-est de Paris que le premier convoi
partirait le lendemain.

»En effet, le 24, une cinquantaine de camions prenaient
la route vers Melun, dont ils ne pouvaient atteindre les moulins,
les ponts ayant 6te coupes dans la nuit, puis ils remontaient
vers le nord en direction de Verneuil-FEtang, ou ils faisaient
un plein chargement de farine qu'ils ramenaient dans Paris
tard dans la soiree.

»Un second convoi de plus de quatre-vingt-dix camions
partait le 25 apres midi, en direction de Verneuil-l'Etang, mais
il fut arrete pendant plusieurs heures aux environs de Crdteil
par un poste de SS (n'appartenant pas a la garnison de Paris)
qui, ayant capte le message de la BBC de Londres annoncant
la liberation de Paris quarante-huit heures avant qu'elle se
produislt, considererent les laisser-passer comme des faux et
firent prisonniers M. Robert et un convoyeur. Apres une longue
et dangereuse attente, ceux-ci reussirent neanmoins a s'echapper
et a retrouver leur liberte dans une fuite eperdue sous des
rafales de mitrailleuses. Le convoi parvint quand m6me a
remplir sa mission et rentra le lendemain dans Paris avec un
nouveau et important chargement. Ainsi des centaines de tonnes
de farine etaient mises a la disposition des boulangers parisiens
et la capitale ne manquerait pas de pain.

» M. Mine, secretaire general au ravitaillement de la Dele-
gation provisoire, remerciant le Dr de Morsier et ses collabo-
rateurs, a souligne qu'en cette occasion: «Le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge avait ainsi temoigne une fois de plus
sa sollicitude pour les populations civiles atteintes par la guerre
et sa parfaite neutrality a l'egard de tous les belligerants.»

...Dans la nuit du 24 au 25, le Stabsarzt Dr Muller, medecin
en second de l'etat-major du gen6ral von Choltitz, appelle le
Dr de Morsier au telephone. La garnison allemande de Paris,
lui apprend-il, vient de recevoir de Berlin l'ordre de se battre
et de resister dans la ville a la pen6tration des forces alliees.
Ne voulant pas que les femmes auxiliaires d'etat-major soient
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prises dans la melee, il demande au delegue du CICR de les
prendre sous sa protection et de les mettre en lieu sur. Le 25,
vers 6 heures du matin, elles sortent, au nombre de 70, de
l'enceinte de l'hotel Meurice ; deux camions de la Croix-Rouge
francaise mandes par le Dr de Morsier, les conduisent a, l'hotel
Bristol ou elles restent quelques heures. Elles seront finalement
installees au faubourg Saint-Honore (siege actuel de la delegation
du CICR en France).

Elles devaient y rester jusqu'au 15 decembre, nourries par
le Secours social, gardens par des sentinelles de la Garde re"pu-
blicaine, assistees par des infirmieres de la Croix-Rouge franchise.
Ce n'est qu'a cette date (pres de quatre mois apres leur capture)
que Ton statua sur leur sort et que, finalement consid£r6es
comme prisonnieres de guerre, elles furent remises entre les
mains de la direction des prisonniers de guerre de l'Axe, du
ministere de la Guerre. M. Nordling vint les voir et intervint en
leur faveur a plusieurs reprises...

...Le dimanche 27, je prenais contact avec les autorites
am6ricaines et britanniques, ainsi qu'avec MM. Bastide et de
Hautecloque qui venaient de s'installer au ministere des Affaires
etrangeres ou ils furent bientot rejoints par M. Massigli. J'ai
v£cu une minute emouvante en franchissant pour la premiere
fois depuis quatre ans le seuil du Quai d'Orsay, encore encombre
de debris fumants.

Je prenais ensuite avec le Service britannique, 7, place
Vendome, les premieres dispositions pour la liquidation des
camps d'internds qui n'eurent heureusement pas a souffrir de
cette periode tourmentee.

En effet, en application d'accords intervenus entre les belli-
gdrants, les internes civils avaient ete autorises a recevoir p6rio-
diquement des colis Croix-Rouge de leur pays d'origine, par
l'entremise du CICR. Le Dr de Morsier avait obtenu des auto-
rite's allemandes d'occupation en France que les internes civils
britanniques du camp de Saint-Denis fussent autorises a recevoir
un colis par semaine et, prevoyant les difficultes finales, il avait
fait constituer, non sans peine, une reserve de plus de 20.000
colis de 5 kg., correspondant a douze distributions. Grace a ces
mesures de pre"voyance, le Comite britannique du camp pouvait,
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des le depart des gardes allemands, faire distribuer trois colis
1 par homme et se servir des denrees des autres pour remplacer
i le ravitaillement defaillant.
{ Le mardi 29 aout dans l'apres-midi eut lieu une conference
I au ministere des Affaires etrangeres, a laquelle participerent

les representants de la Suede et de la Suisse, en presence de
MM. Bastide et de Hautecloque, ainsi que du Dr de Morsier et
de M. Jacques de Bourbon-Busset, directeur gen6ral de la Croix-
Rouge francaise. M. Nordling, toujours dynamique, bien
qu'6prouve par ces dernieres journees, fit un expose surl'action
entreprise en faveur de la liberation des detenus politiques et
la tr£ve intervenue entre le gouverneur militaire allemand et
la delegation provisoire. M. Bastide se fit remettre les documents
ayant trait a ces evenements.

II fut question plus particulierement de l'accord concernant
l'echange de detenus politiques partis pour l'Allemagne cbntre
des prisonniers de guerre allemands. Le consul de Suede demanda
s'il ne serait pas possible d'appliquer cet arrangement par
1'intermediaire du Comite international de la Croix-Rouge. Le
Dr de Morsier se declara pret a saisir de la question le CICR a
Geneve. A cette occasion, il exprima les preoccupations qu'il
eprouvait si des exactions etaient commises sur la personne
des prisonniers allemands, craignant que des represailles ne
fussent exercees de ce fait sur les detenus francais en Allemagne.
II suggera aux representants du Gouvernement provisoire
d'inviter la presse a. ne pas surexciter les esprits, ce qui eut
risque, en fin de compte, de porter pr6judice aux prisonniers
et internes francais en Allemagne.

II y a lieu d'ajouter que, le 15 septembre 1944, le Dr de
Morsier se rendit a Geneve accompagn6 du comte Michel de
Grammont, suivi par l'abbe Rodhain, aumonier gendral des
prisonniers, porteur de trois requites au CICR, emanant, Tune
du gouvernement beige, l'autre du gouvernement provisoire
de la Republique francaise, la troisieme enfin du cardinal Suhard,
lui demandant de tout mettre en ceuvre pour la protection des
prisonniers et deportes qui se tiouvaient en Allemagne. Ce
voyage, precede de longues et difficiles demarches, fut vraisem-
blablement la premiere liaison directe par la route normale
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entre Paris et Geneve sur les arrieres des arniees combattant
encore dans le Morvan. II fut organise par le delegue du CICR
& Paris, conscient de l'anxiete des families des deportes, appuye
et mandatd par les gouvernements et les Croix-Rouges des
pays interesses... ».

845


