
A TRAVERS LES REVUES

femmes atteintes d'affections gynecologiques chroniques graves et
d'« affections obstetricales » seront rapatriees directement, si l'hos-
pitalisation en pays neutre est impossible.

En definitive, les textes conventionnels de 1949 apportent
au sort des femmes prisonnieres de guerre une amelioration fort
importante. De'sormais, qu'il s'agisse du respect de leur grade dans
l'arme'e, de leur mise au travail, de la nature des travaux auxquels
elles peuvent etre astreintes, comme aussi de leur rapatriement
direct ou de leur hospitalisation en pays neutre, les prisonnieres
de guerre be"ne"ficient de dispositions tres favorables, stipules par
les nouveaux articles de deux Conventions.

Etant donn^ le nombre de femmes servant aujourd'hui aux
armies au cours d'un conflit, il est tres souhaitable que les camps
ou les prisonnieres de guerre seront rassemblees, leur soient stricte-
ment reserve's. On ne peut concevoir qu'a titre tout a fait excep-
tionnel et provisoire, leur installation dans des camps ou se trouvent
e"galement des prisonniers de guerre, meme en leur attribuant,
comme le preVoit l'article 25, des « dortoirs s6par6s » et des installa-
tions hygteniques particulieres. D'autre part, si bref que doit §tre
le de'lai d'eVacuation des prisonniers vers les camps ou ils seront
retenus (art. 19), priorite est a preVoir pour les femmes prisonnieres
qui seront, selon toute vraisemblance, plus eprouve'es physiquement
et moralement par les circonstances de leur capture, que leurs
camarades masculins. Ainsi que le soulignent les articles 12 et 14
prate's, il importe que les bellige1 rants aux mains desquels tombe-
ront des femmes servant aux armies, aient toujours present a
l'esprit qu'elles doivent etre traite"es avec toute 1'humanite' et les
dgards particuliers auxquels elles ont droit et que commandent a
la fois leur honneur, le respect de leur personne et leur fragility
organique».

Centre d'information de I'Office des Nations Unies, Geneve, n° 209,
3 avril 1951. «Le Service International de Recherche (SIR) passe
sous le controle de la Haute Commission allide.»

Le Service International de Recherche (SIR), cr£e par l'Orga-
nisation Internationale pour les rdfugî s (OIR) en 1948, vient de
passer sous le contrdle de la Haute Commission allied en Allemagne.
Le transfert de cet organisme a iti effectue' par le directeur g&ne'ral
de l'OIR qui, a cette occasion, a rappele" la haute port^e huma-
nitaire de l'oeuvre accomplie par le SIR. «II est Evident, a-t-il
notamment d6clar6, que re^tablir les r^fugi6s et subvenir a leurs
besoins est une tache d'une importance primordiale. Ce qui peut
paraitre moins Evident mais est en fait aussi capital, c'est l'effet
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heureux qu'a eu sur le moral des refugies la recherche de leurs
proches qui a pu permettre la reunion de families dispersees».
Le directeur general de l'OIR a 6galement rappele que de nom-
breux pays, parmi lesquels la Belgique, le Canada, la France,
le Danemark, le Royaume-Uni, Israel, les Pays-Bas, l'Afrique du
Sud et la Suede, ont rendu hommage a l'oeuvre accomplie par
le SIR pour la recherche de leurs ressortissants.

Cree le i e r Janvier 1948 en vue de coordonner les activites
des pays allies dans le domaine de la recherche des personnes
disparues au cours de la deuxieme guerre mondiale et plus parti-
culierement des deportes, le SIR a accompli une tache importante.

Au cours des trois dernieres ann^es, cet organisme a re9u plus
de 220.000 demandes de recherche ^manant de cent pays; il a
pu determiner avec certitude le sort de quelque 27.000 personnes
disparues et apporter quelque precision dans le cas de 19.000
autres.

Les archives rassembtees par le SIR et plus particulierement
son fichier central qui contient plus de 10 millions de noms, cons-
tituent une source permanente d'information infiniment precieuse.
Ces archives auxquelles en appellent les Allemands, font autorit£
lorsqu'il s'agit de certifier le bien-fond^ des demandes d'indem-
nisation produites par d'anciens detenus des camps de concen-
tration.

L'activite du SIR ne s'est pas born^e a la recherche des dis-
parus; elle a 6galement englob£ la recherche et • Identification
de personnes en vie, en particulier des enfants enleves par les
Nazis pour etre « germanises». La section speciale du SIR pour
la recherche des enfants a recu 5576 demandes d'enquetes indi-
viduelles; 4808 cas purent etre resolus.

Enfin, le SIR s'est attache a une autre tache de grande enver-
gure : l'identification des morts allies dont un grand nombre se
trouvent dans des fosses communes situ6es a proximity des camps
de concentration. Ce travail a exige des enquetes minutieuses
et necessite le depouillement d'innombrables archives d'h&pi-
taux, d'usines, de prisons, d'6tats civils, etc. II fallut recueillir
les t^moignages de fonctionnaires nazis, consulter les dossiers
itablis pour les proces des criminels de guerre. Chaque morceau
de papier fut passe au crible et aucun indice ne fut neglige. Ainsi,
l'examen de vieux papiers a demi calcines et de pieces comp-
tables revelerent les noms de 1100 personnes assassindes. Le temoi-
gnage d'un m6decin israffite permit d'identifier 3000 personnes
mortes en deportation. Ancien deporte lui-meme, ce mddecin a
figure sur une liste de decedes etablie par les Nazis et a echappe
par miracle. Par la suite, ce praticien reVela a un fonctionnaire
du SIR qu'il avait ete employ^ comme m^decin dans un camp
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de concentration et qu'il avait place dans la bouche des detenus
de'ce'de's au camp une capsule contenant un papier qui indiquait
le nom de la victime, la date de la mort et sa cause. En posses-
sion de ces indications, le SIR put identifier les 3000 malheureux.

C'est a la Haute Commission allied qu'incombe de'sormais le
soin de continuer le de"pouillement des archives du SIR.

Christianisme Social, Paris, n° 1-2, janvier-feVrier 1951. «Nourrir ceux
qui ont faim », par Raoul Crespin.

A plusieurs reprises, l'attention a etc" attiree sur le probleme de
la faim, le « vieil ennemi silencieux ».

Si, dans beaucoup de pays, l'insuffisance du pouvoir d'achat est
a l'origine d'une sous-alimentation qui repre'sente une forme
insidieuse de la famine, on sait que c'est en Ame"rique du Sud et en
Extreme-Orient que le probleme est le plus aigu. Or, en ce siecle
ou les distances diminuent, ou le monde se rapetisse, les masses
de'she'rite'es — a l'appel d'e"lites souvent instruites en Occident —
prennent conscience de leur misere. Misere qui devient insupportable
quand on decouvre qu'elle n'est pas fatale. Ainsi s'explique tout a.
la fois l'esp^rance et la reVolte de la moitie" de l'humanite" qui
participe aujourd'hui a cette decouverte. Prenons-en dgalement
conscience : la paix du monde est plus menaced par la « bombe
misere» que par la bombe atomique. Et lutter pour la paix, en
1951, cela signifie essentiellement lutter contre la famine, contre la
sous-alimentation, et contre l'injustice dans la repartition du
revenu. Lutter pour la paix, c'est apporter aux affam^s de pain et
de justice, une nourriture qui ne soit pas celle du de"sespoir.

Deux Etudes dmanant de personnalit^s anglo-saxonnes viennent
de nous rappeler ces v^rites e"le"mentaires et me"connues. Un Ameri-
cain, M. Norris E. Dodd, directeur general de la F.A.O., ecrit en
rentrant d'un voyage de neuf mois a travers le monde :

«Partout ou j'ai voyage, en Asie et en Extreme-Orient, en
AmeVique latine et dans le Proche-Orient, les complications que
j'ai pu observer avaient leurs racines dans la pauvrete" et les priva-
tions, la faim et la sous-alimentation. J'ai vu des families qui,
pour tout linge, ne posse"daient qu'un unique drap, et, lorsqu'un
membre de ces families quittait le logis ou se rendait en ville, ce
drap lui servait de vfitement, tandis que les autres restaient nus
dans ce logis ou il n'y avait pas une seule harde pour les couvrir.
Partout, les prix ont augments et la faim est devenue la compagne
quotidienne de millions d'Stres humains.» Et M. Dood e"crit plus
loin : «il devient de plus en plus clair que c'est avant plutdt qu'apr&s
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