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Les depenses occasionnees par ces transmissions s'elevent
a. fr. 1127,60.
De septembre 1939 a juin 1947, le nombre de telegrammes
recus est de 374.982 ; celui des messages transmis est de 219.169.
Ces communications ont occasionne une depense totale de
fr. 5-926.589,55-

Abbe Henri MARMIER,
professeur au Grand Seminaire de Fribourg.

Le Saint-Siege et son oeuvre d'assistance en faveur
des victimes de la guerre1 (1939-1945)
Le jour ou les historiens pourront compulser les archives,
le monde sera sans doute etonne de l'action considerable et
perspicace entreprise par le Saint-Siege, en de multiples domaines, au cours du conflit international qui a bouleverse les
cinq continents, de 1939 a. 1945. Deja, par ci par la, quelques
revelations permettent de saisir l'importance d'une ceuvre qui,
etant donne les circonstances, ne pouvait 6tre que silencieuse.
Souvent des accusations de partialite ont surgi. L'exasperation
du moment ne permettait pas qu'on y repondit. Les documents
qui surgissent maintenant de tous cotes mettent deja largement
en lumiere la serenite et l'objectivite d'une telle entreprise.
L'etude que nous presentons ne peut faire etat de Faction
spirituelle, culturelle et diplomatique entreprise par le Pape
Pie XII, la Secretairerie d'Etat du Vatican, les Nonciatures et
leurs services pour tenter d'empe'cher, puis de limiter dans
l'espace, le temps et en acuite, l'epouvantable cataclysme qui a
sevi sur le monde. Elle se borne a presenter en raccourci Faction
d'assistance entreprise par le Saint-Siege, sans grands moyens
materiels, en faveur des victimes de la guerre, a quelle nation
qu'elles appartiennent. Cette action a touche plus de 40 nations ;
elle s'est etendue, en se donnant toujours pour consigne de n'exer1
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Le Saint-Siege et son ceuvre d'assistance
en faveur des victitnes de la guerre
cer aucune pression religieuse, en faveur de victimes appartenant a n'importe quelle confession ou a n'importe quelle ideologie
politique. Son mot d'ordre etait : universalite et impartialite.
Les activites du Saint-Siege en faveur des victimes de la
guerre peuvent etre gToupees sous deux aspects : l'information
et Faction de secours, qui ont d'ailleurs fait surgir deux sections
distinctes dans l'oeuvre immense entreprise par le Vatican :
l'Ofnce pontifical d'information et l'Action pontificale de
secours.
OFFICE PONTIFICAL D'INFORMATION

L'Office d'information du Vatican s'est mis au travail des
le debut du confiit arme de 1939. II fut institue tout d'abord
comme un departement special de la Section des Affaires extraordinaires de la Secretairerie d'Etat du Saint-Siege; il eut a sa
t&te S. Exc. Mgr Evreinoff, Evdque titulaire de Pionia, un specialiste des questions internationales. A mesure que ses services
prirent de l'importance, il dut changer de locaux, passer de la
Secretairerie d'Etat aux appartements du Majordome, puis au
Palais de la Congregation des Eglises orientales, ensuite au
Palais San Carlo de la Cite du Vatican ; enfin on dut lui affecter
entierement le Musee Pietrano, tout proche de la Basilique
St-Pierre de Rome.
Le personnel dirigeant de cet Office fut recrute tant dans les
cercles ecclesiastiques que dans les cercles lajques. A noter
tres specialement qu'il eut des concours benevoles emouvants :
hommes et jeunes gens le faisant beneficier de leur deVouement,
malgre la surcharge a eux deja imposee par les activites civiles
de guerre ; religieuses, dames et demoiselles, qui apportaient
un appui methodique a cette grande ceuvre de soutien moral.
Ses services furent distribues en 16 sections, dont on notera
plus loin les activites les plus importantes.
Des representants du Saint-Siege furent appeles frequemment
a sillonner les cinq continents pour assurer le contact avec les
divers milieux ou s'exercait l'action pontificale. On put ainsi
eviter une action trop theorique et garder ce sens de la realite
a coup sur indispensable pour reussir une assistance de cette
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envergure. La Revue wEcclesia))1 s'ingenia a. maintenir le lien
necessaire entre les differents centres d'activite et a diffuser
mois par mois des renseignements precis sur les multiples aspects
de l'ceuvre.
L'Office d'information du Vatican eut aussi la faveur de
recevoir des renseignements des plus utiles par voie indirecte,
partout ou des catholiques, individuellement ou en groupe,
lui faisaient connaitre leurs pensees sur des initiatives a prendre
ou communiquaient des orientations precieuses.
Bref, tous les rouages de cette institution avaient un but bien
determine : apporter au maximum aux victimes de la guerre
un soutien moral par la recherche des disparus et la transmission
de messages.
Sections de correspondence. — Comme on peut le supposer,
l'Omce d'information du Vatican fut, des sa creation, assailli
de demandes de services. Parallelement, il fut emetteur d'une
multitude de reponses. D'ou la division en un double departement de la Section de correspondance : Corrispondenza in
arrivo, Corrieri in partenza.
Les demandes d'intervention parvenaient de partout, surtout
dans les cas quasi desesperes ; elles arrivaient soit par la poste,
soit m&me par radio quand elles provenaient de pays lointains.
On verra plus loin de quelle utilite fut la Radio vaticane en de
telles circonstances.
Pour rendre plus facile la poursuite de l'ceuvre, l'Ofnce d'information dut creer un systeme de fiches aussi perfectionnees
que possible : couleurs diverses suivant les nations, les categories
de victimes, fiches d'arrivee, fiches de depart de la correspondance, fiches speciales pour les messages radiophoniques, etc.
C'est ainsi qu'on entra en relation avec des families ou des
individus de 40 nations : Afrique du Sud, Afrique orientale
(Kenya), Albanie, Algerie, Tunisie, Australie, Belgique, Bulgarie,
Canada, Tchecoslovaquie, Chine, Danemark, Egypte, Philippines, Finlande, France, Allemagne, Japon, Grece, Indochine,
Inde, Grande-Bretagne, Iran, Irak, Italie, Yougoslavie, Lithuanie, Luxembourg, Norvege, Hollande, Pologne, Roumanie,
1
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1. Office d'information du Vatican. Le tri du courrier.
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3. Son Excellence Mgr Orsenigo, Nonce apostolique en Allemagne,
visite un camp de prisonniers de guerre italiens.
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4. Son Excellence Mgr Bernardini, Nonce V ? * ^ £ S
visite les internes militaires itahens au Landeron (Neuchatel).
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5. Son Excellence Mgr Antoniutti, Delegue apostolique au Canada,
visite un camp de prisonniers de guerre.
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6.

Son Excellence Mgr Panico, Delegue apostolique en Australie, en conversation avec le regrette D r G. Morel, delegue du Comite international r ) .

') Revue Internationale de la Croix-Rouge, octobre 1945, pp. 766-768.

Le Saint-Siege et son oeuvre d'assistance
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Syrie, Somalie, Etats-Unis d'Amerique, Suede, Suisse, Tripolitaine, Turquie, Hongrie.
A mesure que les evenements militaires s'amplifiaient, 1'Office
d'information du Vatican eut a. faire face a. un travail d'expedition et de reception qui alia en augmentant. II fallut en particulier adjoindre aux deux Sections de correspondance un certain
nombre de specialistes des langues les plus diverses, afin d'operer
les traductions necessaires. Rome, avec ses personnalites ecclesiastiques y venant de tout l'univers, put assez facilement trouver
les traducteurs indispensables.
Si l'arrivee de la correspondance etait perpetuelle, l'expedition
etait assuree deux fois par semaine vers toutes les destinations,
soit par de brefs messages postaux, soit par des communiques
radiophoniques. Un bon nombre de messages rediges etaient
achemines vers leurs destinataires par le moyen du courrier
diplomatique ; les Nonciatures ou les Delegations apostoliques
en assuraient alors la distribution directe.
Le total des reponses qu'on put ainsi transmettre s'eleva
jusqu'en novembre 1946 a 9.324.423, soit 1.262.926 par l'entremise de Radio-Vatican, 2.277.945 par la poste et 5.783.558
par la voie du courrier diplomatique.
A noter que l'envoi de messages, forcement limites dans leur
teneur, etait double par l'envoi de colis ; il fallait, pour cette
transmission de paquets, choisir les voies les plus sures par
mer ou par avion ; ces voies les plus sures n'etaient pas toujours
les voies les plus courtes, ce qui compliquait le service d'une
expedition rapide.
Cet enorme mecanisme qui alia se perfectionnant et s'agrandissant a mesure que la guerre durait et faisait de plus nombreuses victimes, apporta des resultats tangibles. On eut la
satisfaction de constater que la formule forcement restreinte
des messages donnait cependant un apaisement et que les
transmissions parvenaient generalement bien aux destinataires,
preuve en etait la confirmation de l'arrivee des messages ou des
paquets.
Section des dossiers. •— II fallait a tout ce mouvement qui
regnait a l'Office d'information du Vatican un cceur et un
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cerveau. On les trouva a la Section des dossiers, oil se fit vraiment
dans la plus pure charite et dans la plus grande clarte un travail
minutieux. C'est que chaque dossier etait une histoire et une
histoire particuliere.
C'est done la que les dirigeants de 1'Office d'information du
Vatican concentrerent leurs efforts. Des specialistes se penchaient
a longueur de journees sur tous les cas qui leur etaient soumis.
Si les uns etaient tres simples, d'autres reve'taient des aspects
particulierement delicats. Une simple inattention pouvait faire
perdre a jamais la trace d'un prisonnier ou d'un interne et creer
ainsi pour des mois et des annees la tristesse dans une famille ;
tandis que la perspicacite dans la poursuite d'un cas etait a
merae de ramener le calme, la ou depuis longtemps regnait la
douleur la plus aigue.
La Section des dossiers se donna pour consigne de traiter chaque
cas comme le « cas unique », y consacrant tout le temps desirable,
faisant avec precision les recherches techniques qu'il comportait.
Et comme la Secretairerie d'Etat avait a son service des specialistes ayant frequente les pays les plus divers, on put grace
a leur talent refaire bien des fois, sur la carte, le chemin parcouru
par un prisonnier, decouvrir le camp ou il etait interne dans
un pays lointain, retrouver peut-etre le cimetiere ou etait sa
sepulture...
Cette section fut vraiment la « section de la patience » ; mais
aussi quelle joie lorsque, apres des mois de travail et d'attente, le
silence etait rompu et, grace a l'attention d'un moment, les
contacts avaient pu &tre retablis entre les membres d'une
famille.
Section Radio. —- La transmission des messages devait etre
considerablement facilitee grace au concours efficace et continu
de Radio-Vatican. En effet, des le debut du conflit international,
on pensa a utiliser ce moyen moderne pour venir en aide aux
victimes de la guerre. C'est ainsi que dirigeants et services
techniques, sous les ordres du R. P. Soccorsi, directeur de
Radio-Vatican, accepterent volontiers une surcharge de leurs
efforts pour collaborer eux aussi a l'action de secours entreprise.
De cette facon on put parer assez facilement aux difficultes
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qui avaient ete rencontrees durant la guerre de 1914-1918, ou
les communications entre le Saint-Siege et les diverses Nonciatures, surtout celles des pays eloignes, s'etaient revelees quasi
impossibles.
Les messages radiophoniques transmis par le Saint-Siege pour
le compte des victimes de la guerre furent nombreux. Ce fut
jusqu'a 70 heures par semaine que l'emetteur du Vatican
consacra a ce service. Les pays vers lesquels la plus grande partie
des transmissions par radio furent dirigees, furent : l'Australie,
l'Egypte, la Palestine, la Grande-Bretagne, les Indes, l'Ethiopie,
l'Afrique du Sud, le Kenya, la Chine, le Japon, la Turquie,
l'Algerie, la Tripolitaine, Malte, l'lran, l'lrak, la Thaiilande, le
Mozambique, la Grece, la Syrie, l'Argentine, le Venezuela, le
Congo beige, l'Afrique equatoriale francaise, l'ltalie septentrionale et meridionale.
II faut signaler le contact special etabli avec le Congo beige
et l'Afrique equatoriale francaise, ou les delegues du SaintSiege purent non seulement recevoir des communications de
Radio-Vatican, mais purent aussi, grace a la bienveillance des
Autorites civiles et militaires, transmettre des messages.
La Section Radio, comme la Section des dossiers, devait
mobiliser des specialistes des nombreuses langues parlees dans les
pays avec lesquels on se mettait en communication. C'est ainsi
que le Saint-Siege dut faire appel, en plus de son personnel
regulier, a des collaborateurs extraordinaires. On vit et on
entendit des Indiens, des Thailandais, etc., parler a RadioVatican, image nouvelle de la collaboration internationale
mise au service du soulagement des victimes de la guerre.
Section juridique. — Une activite comme celle qu'avait
entreprise l'Ofnce pontifical d'information ne pouvait £tre
menee a chef sans une connaissance pratique des diverses legislations militaires et civiles des pays belligerants, sans aussi une
vue d'ensemble bien nette des Conventions internationales
pass6es dans le domaine de la Croix-Rouge et de l'assistance aux
prisonniers, aux interne's et aux refugies.
Aussi une Section juridique fut-elle avec le temps annexee
aux autres sections de l'Ofnce d'information du Vatican. C'est
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la qu'etaient donnees les consultations sur la maniere de proceder ; c'est la que se decidaient differentes demarches d'ensemble suggerees par l'experience. C'est la qu'on put aussi
trouver des solutions auxquelles se rallierent plusieurs belligerants dans les cas ou nulle convention, nul terrain d'entente
n'existaient.
Section des archives. — A mesure que les travaux de l'Office
pontifical d'information se developpaient et s'amplifiaient, on
eut soin de constituer une Section des archives. On chercha a
1' organiser de la facon la plus techniquement adaptee afin de
permettre les recherches rapides. Devant l'ampleur de la besogne,
on eut parfois recours a des coUaborateurs extrSmement jeunes,
qui se montrerent tres assidus a leur tache.
Deja. pendant le conflit et encore maintenant, les archives de
1'Office d'information du Vatican ont ete fort utiles. Elles ont
permis des solutions rapides en de multiples cas nouveaux.
Sans doute, avec les annees, on pourra les consulter avec fruit
non seulement pour trouver des renseignements individuels,
mais aussi pour collaborer aux nouvelles Conventions internationales a etablir.
OFFICE DE SECOURS DU VATICAN

La bienveillance du Saint-Siege a l'egard des victimes de
la guerre ne devait pas se limiter a la creation d'un Office d'information et a des transmissions de messages. Le Pape Pie XII
ordonna que fut cree sans retard un Office de secours qui prit
le titre de Commission pontificale de secours et s'employa, tant
avec les Nonciatures et les Delegations apostoliques qu'avec
les Ev£ches de la plus grande partie du monde, a venir en aide
materiellement aux prisonniers, aux internes et aux refugies de
multiples nations.
Pour &tre objectif, il faut dire ici que cet aspect de l'oeuvre
entreprise par le Vatican ne fut pas, sur le plan materiel, la
seule action realisee par l'Eglise catholique : dans beaucoup de
pays des organisations religieuses menerent a bien des ac'tivites
analogues parfois tres developpees ; on ne peut faire mention de
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tout, mais signalons specialement le travail intensif et judicieux
accompli dans ce domaine-la par la « National Catholic Welfare
Conference » des Etats-Unis d'Amerique, avec un souci emouvant de venir en aide a tous, quel que soit leur camp.
Tout cet ensemble d'efforts merite bien une mention, car il
est le reflet de cette volonte du Pape Pie XII qu'a une grande
misere correspondit une non moins grande charite.
La consign e de 1'Office de secours du Vatican fut : generosite
et universalite. Partout ou ce serait chose possible, on tenterait
une action pratique et cela serait fait avec le maximum de
generosite. II faut proclamer que, malgre les actions entreprises
par les catholiques dans la plupart des pays, chaque nation se
montra genereuse pour cette oeuvre generale de secours suscitee
par le Souverain Pontife. On vit mfime des catholiques de pays
ennemis donner tres largement en faveur d'une aide materielle
aux soldats de l'adversaire, parce que c'etait sous la direction
du Saint-Siege que se realisait cette action. Bien entendu, le
Pape Pie XII donna l'ordre que cette oeuvre de secours fut
organisee sur un plan tres vaste, sans distinction de langue, de
religion, de nationality, etc.
Elle le fut en effet, puisque commencee en Pologne, cette
assistance s'etendit a la France, a la Belgique, a la Hollande, a
la Grece, a. la Finlande, a la Norvege, aux Pays baltes, a. l'Ethiopie, a la Malaisie, aux Philippines, a. l'Autriche, a. 1'Allemagne, a
1'Italie, etc... Elle s'etendit non seulement aux soldats, aux
internes militaires, mais aussi aux internes civils et aux refugies.
Essayons d'en decrire les principales etapes.
Assistance aux refugies polonais. — Des le debut du conflit,

en septembre 1939, les Polonais furent plonges dans la detresse
morale et materielle que Ton sait. Non seulement ceux qui se
trouvaient en Pologne, mais ceux aussi qui r£sidaient a l'etranger. II y en avait un nombre considerable a Rome et en Italic
•Le Souverain Pontife ordonna qu'une action fut entreprise
sans tarder en leur faveur.
C'est ainsi que fut organisee des septembre 1939 la premiere
aide aux Polonais : assistance sous forme de remise de vivres et
de ve'tements, d'hospitalisation de families et de personnes
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individuelles, de concession de bourses d'etudes aux jeunes
gens, d'ouverture d'orphelinats pour les enfants sans foyer.
La Nonciature apostolique aupres de l'ltalie se distingua
par son action dans ce domaine, multipliant ses interventions
directes en faveur des malades, des pauvres, des demoralises,
procurant des possibilites de depart pour les pays qui voulaient
bien accepter ces refugies : Argentine, Bresil, Chili, Venezuela,
Amerique du Nord.
Bientot Faction pontificale s'etendit specialement aux camps
de concentration de tous les pays ou se trouvaient des Polonais ;
il y eut des envois de vivres, de livres, des remises d'objets de
piete, l'organisation des loisirs.
Assistance des victimes des bombardements. — II semble que le
Pape Pie XII ait eu une compassion speciale pour les victimes
des bombardements. On sait qu'a Rome, il se distingua par des
gestes personnels touchants et exceptionnels lorsqu'il y eut
des attaques aeriennes de la ville. Ne l'a-t-on pas vu, a. plusieurs
reprises, se rendre immediatement apres l'alarme sur les lieux
des sinistres, se melant a la foule, portant son attention a tout
ce qui pouvait etre utile aux malheureuses victimes.
Ces episodes de bienveillance envers les Romains avaient eu
des precedents ailleurs. Car, des 1939, le Souverain Pontife
avait tenu a ce que 1'Office de secours du Vatican se montrat
tres charitable a l'egard des sinistres des bombardements, tant
en Pologne, qu'en Hollande, Belgique, Allemagne ou ailleurs.
Partout les Missions pontificales s'employerent a cette action.
A Rome me'me, ce fut une organisation catholique, le Cercle de
St-Pierre, qui se specialisa dans les secours en faveur des malheureuses victimes des bombardements.
Lecture pour les prisonniers. — L'Ofnce pontifical de secours
eut une section speciale pour la transmission des livres aux
prisonniers de guerre et aux internes de toutes conditions. On
sait combien etait delicat le moral des soldats ou des civils,
souvent laisses dans un isolement et dans une lassitude deplorables. Le Saint-Siege essaya de reparer de son mieux les degats
moraux et spirituels provoques par de longs internements en
des camps de prisonniers et d'internes.
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Dans plusieurs centres catholiques d'ltalie et de pays neutres
on organisa la concentration et le triage de revues, journaux,
livres, etc., qui pouvaient etre achemines vers les camps. En ce
qui concerne les livres, on sollicita les editeurs catholiques de
plusieurs nations, qui, avec beaucoup de bienveillance, cederent
d'importants stocks. La « National Catholic Welfare Conference »
des Etats-Unis s'employa a. correspondre specialement a cette
action du livre ; c'est par wagons qu'elle envoya des lectures,
qu'on distribua aux victimes de l'un et de l'autre camp.
Paquets du Souverain Pontife. — L'Office de secours du Vatican, en supplement de certaines actions massives entreprises
pour ravitailler certaines regions, fit des gestes periodiques tres
apprecies a l'egard des prisonniers de toutes les nationalites.
Ce fut principalement Faction dite des « colis du Saint-Pere »,
qui, soit a. Noel, soit en d'autres circonstances vinrent apporter
une lueur de joie dans bien des cceurs.
L'Amerique, la Suisse, le Portugal, la Suede, l'Argentine
aiderent beaucoup cette action par la fabrication de ces colis
standard et leur acheminement vers leurs destinataires.
Secours a VAllemagne et a I'ltalie. — Des le moment ou
l'ltalie en 1944 et l'Allemagne en 1945 capitulerent, le SaintSiege s'empressa de porter son action en faveur des populations
de ces deux pays, comme il l'avait fait auparavant pour les
populations en detresse d'autres nations envahies. Etant donn6
l'ampleur d'une action qui dure encore a l'heure presente, il
faut lui accorder ici une mention particuliere.
C'est ainsi qu'une Commission pontificale d'assistance fut
creee pour chacun des deux pays. En Italie, il y eut des periodes
ou le ravitaillement de certaines villes, Rome notamment, fut
assure presque exclusivement par les soins de la Commission
pontificale. Les chiffres de denrees cedees gratuitement a la
population sont impressionnants. Voici quelques-uns des aspects
que prit Faction du Saint-Siege en Italie : assistance aux hopitaux, recherche des rapatries, colonies pour enfants (colonies
permanentes, colonies dominicales), refectoires publics, assistance sanitaire, collaboration avec l'UNRRA, etc.
Quant a l'Allemagne, ce fut des le printemps 1945 une suite
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de colonnes automobiles, puis de trains, portant pavilion du
Saint-Siege, qui se dirigerent vers ce pays. On vola a l'aide des
populations les plus en peril; les enfants et les vieillards furent
particulierement secourus et le sont encore, notamment dans
les villes.
Bien d'autres actions de secours materiels furent entreprises.
II est impossible de tout signaler. Remarquons simplement que
l'aide pontificale se porta vers tous les camps, suivant les
necessites les plus urgentes.
LES AUXILIAIRES DE L'ACTION PONTIFICALE

En plus de 1'Office d'information du Vatican et de 1'Office
de secours qui avaient leur siege a, la Cite du Vatican, il convient
de mentionner deux categories d'auxiliaires precieux de toute
cette action du Saint-Siege. Ce furent, d'une part, les representants du Saint-Siege (Nonces, Delegues, etc.) et, d'autre part, la
Mission catholique de Fribourg.
Les representants du Saint-Siege. — L'activite des Representations pontificales reparties a travers le monde fut immense.
On l'a deja percu quelque peu a travers tous les rapports precedents. Elle prit des aspects tres divers suivant les circonstances : soutien spirituel et moral par l'organisation de services
religieux pour les prisonniers, internes ou refugies catholiques,
par la visite des camps ; organisation d'offices de renseignements,
aide vestimentaire, demarches de tous genres. II faudrait,
pour &tre complet, redire pour chaque nation l'ensemble des
efforts entrepris. Contentons-nous de signaler les pays ou une
action particulierement intense fut entreprise par les Nonciatures ou les Delegations Apostoliques : Afrique orientale, Algerie,
Allemagne, Australie, Canada, Egypte et Palestine, Finlande,
Japon, Grece, Indes, Grande-Bretagne, Iran, Irak, Italie,
Roumanie, Etats-Unis d'Amerique, Afrique du Sud, Hongrie,
Venezuela, etc.
La Mission catholique suisse de Fribourg. — La Mission

catholique suisse de Fribourg, qui existait deja. lors de la
612

Le Saint-Siege et son oeuvre d'assistance
en faveur des victimes de la guerre
guerre 1914-1918, fut immediatement ranimee des le debut de
septembre 1939 par le regrette Mgr Besson, Ev6que de Lausanne,
Geneve et Fribourg1; elle fut continuee ensuite par son successeur
S. Exc. Mgr Charriere ; tous deux travaillerent en parfait accord
avec le Saint-Siege et avec son repr^sentant en Suisse, S. Exc.
Mgr Bernardini, Nonce apostolique a Berne.
Cette Mission eut une action parallele au travail accompli par
les Offices ayant leur siege au Vatican; etant situee en pays neutre,
elle put collaborer avec une particuliere efficacite au reseau de
charite souhaite par le Saint-Siege. Ses services furent multiples :
assistance spirituelle, services culturels par les lectures 1 et les
conferences, services de recherches des disparus militaires ou
civils, transmissions des nouvelles, aide aux refugies, action en
faveur des sinistres, etc.
La Mission catholique suisse de Fribourg fut aidee non seulement par la generosite des catholiques suisses, mais aussi par
la bienveillance continue du Saint-Siege. Elle entretint et continue a entretenir les relations les plus heureuses avec le Comite
international de la Croix-Rouge a Geneve.
En terminant ces quelques pages destinees a donner une vue
d'ensemble, certes encore fragmentaire, sur l'action du SaintSiege en faveur des victimes de la derniere guerre, il faut rendre
un hommage emu au Comite international de la Croix-Rouge
comme aux centres de Croix-Rouge de nombreux pays. Ces
institutions ont grandement facilite l'exercice d'une charite,
qui sans doute a ranime bien des courages et aide bien des
ames dans le douloureux conflit de 1939-1945.
Cette collaboration dans le devouement entre la grande
organisation internationale de Geneve et le Saint-Siege a ete
bienfaisante a de nombreux points de vue. Les catholiques ne
pourront l'oublier et garderont de cette action commune, menee
dans la comprehension mutuelle, le plus reconnaissant des
souvenirs.

1
Cf. Revue internationale, mars 1943, pp. 223-228 et f6vrier 1942,
p. 124 (N. d, I. R.).

613

