
X ü r  CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LACROIX-ROUGE
La Haye, 23 octobre 1928

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

Rapport sur l ’étude des mesures propres à diminuer
le nombre des “ disparus ” en temps de guerre.

Un rapport, sérieusement étudié, avait été présenté 
sur ce même sujet à la X IIe Conférence. On y définissait 
la signification du mot « disparu », on y précisait les 
causes possibles de la disparition de l’homme, du cadavre, 
de la tombe, et, en conclusion, on y émettait quelques 
suggestions sur les mesures que l ’on pourrait prévoir, 
dans le but de restreindre le nombre impressionnant des 
disparus.

A la suite de la discussion occasionnée par cette étude, 
la X IIe Conférence adopta, à l ’unanimité, le 9 octobre 
1925, la résolution suivante :

La X IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge
Donne mandat au Comité international de la Croix-Rouge 

de poursuivre l’étude des mesures propres à diminuer le 
nombre des disparus en temps de guerre, en procédant à 
toutes les démarches nécessaires pour donner suite aux 
propositions présentées par le Comité international lui- 
même, à la X IIe Conférence, dans la mesure qu’elles le 
comportent ;

Invite en même temps le Comité international de la Croix- 
Rouge à présenter à la X IIIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge ün rapport sur les résultats de ses travaux 
à ce sujet ;

Prie également le Comité international de veiller à ce que les 
décisions de la Conférence sur ces points et le résultat des 
études du Comité international de la Croix-Rouge soient 
transmis au Conseil fédéral suisse à titre documentaire pour 
la révision projetée de la Convention de Genève.

Pour être à même d ’accomplir le mandat qui lui était
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ainsi confié, le Comité international de la Croix-Rouge a 
adressé aux Services de santé des armées de tous les pays, 
et à toutes les Croix-Rouges nationales une circulaire 
datée du 24 novembre 1925, qui, après avoir reproduit le 
texte de la résolution de la X IIe Conférence citée tout à 
l ’heure, continuait ainsi :

« Nous vous serions très obligés 
1° De nous faire connaître :

a) Les mesures prises, sous votre direction — ou dans 
d ’autres services relevant des Ministères de votre pays — 
pour rechercher les disparus ; les identifier ; leur donner 
une sépulture ; communiquer leur décès à leurs familles ;

b) Les observations que vous avez pu faire sur ces 
différents points pendant la guerre ;

c) Toutes vos suggestions sur les mesures à prendre 
pour diminuer le nombre des disparus.
2° De nous envoyer le plus vite possible pour compléter 

les collections que nous avons commencé à former, des 
specimens des objets suivants :

a) Plaques d’identité, simples, doubles ou triples ;
b) Etuis d’identité ;
c) Etuis d ’identité;
c Plaques pour les tombes ;
d) Listes de décès, formulaires d’annonces de décès, etc
e) A défaut des objets eux-mêmes des photographies 

de ces objets ».
Le Comité international de la Croix-Rouge a reçu en 

réponse à cette circulaire de nombreux rapports, dont un 
certain nombre d’une grande valeur documentaire, et 
contenant d’utiles suggestions.

C’est basé sur cette série d ’importants travaux que nous 
avons rédigé la présente étude. Nous tenons à remercier 
très vivement toutes les instances qui ont pris la peine de 
nous répondre avec tan t de soin et d’autorité. Le rédacteur 
du rapport n’ayant naturellement pas d ’expérience per
sonnelle dans ce domaine, ce n’est que par l’étude et la 
comparaison de toute cette documentation qu’il put arriver 
à remplir le mandat dont il avait été chargé.
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Avant d’aller plus loin, nous devons, pour la clarté du 
sujet, définir le disparu, et indiquer par quels moyens 
la disparition a pu se faire, revenant ainsi un peu sur ce 
qui a déjà été dit dans le rapport du Comité international 
de la Croix-Rouge à la X IIe Conférence.

Le disparu est celui dont le pays (soit les autorités mili
taires et civiles, soit la famille) ne sait ce qu’il est devenu. 
Il ne cessera par conséquent d’être un disparu, que lorsque 
les autorités de son pays et sa famille auront été renseignés 
pertinemment sur son sort.

Le disparu peut être vivant ou mort.
Vivant, il peut être déserteur et se cacher; ou vivre 

incognito en pays occupé par l ’ennemi, sous un nom 
d ’emprunt ; il peut encore être un prisonnier qui, pour une 
raison ou une autre n ’a pas été annoncé à son pays (il 
paraîtrait qu’il y en a encore à l ’heure actuelle en Sibérie) ; 
ou encore aliéné et sans identification possible.

Mort, il peut être au fond d’une crevasse en montagne, 
ou sous une avalance, ou tombé dans des endroits inac
cessibles ; ou disparu dans un cours ou une nappe d’eau ; 
ou avoir été enseveli sous une grosse masse de terre ; ou 
avoir été brûlé, ou pulvérisé par un obus ou une autre 
explosion, ou être simplement mort dans un lieu très 
écarté et solitaire, où son corps n’a pas été retrouvé. Il 
peut aussi — et sur certains champs de bataille ou dans 
certains pays le cas a été fréquent — avoir été inhumé 
sans que l’on ait procédé auparavant à son identification, 
ou, ce qui revient au même, sans qu’on ait enregistré son 
identité, ceci soit sur le terrain à la suite d’un combat, 
soit dans un camp de prisonniers ou même dans un hôpital, 
à la suite d ’une épidémie grave.

Nous voyons d ’emblée, d ’après ce qui précède, que les 
causes de disparition, tan t de vivants que de morts, peu
vent se répartir en deux catégories : une première qui est 
inévitable en temps de guerre, et une deuxième qui est 
évitable.

De la première catégorie il est inutile de discuter longue
ment : contre les avalanches, provoquées par l ’ennemi ou
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spontanées, contre les chutes en montagne, contre les 
noyades, contre les mines ou grosses explosions qui ense
velissent des sections entières, contre les incendies, et 
d ’autres accidents semblables du temps de guerre, aucune 
convention internationale ne prévaudra.

Mais la deuxième catégorie, celle des militaires que l’on 
aurait pu éviter de laisser disparaître, c’est elle qui va 
faire l ’objet de ce rapport.

Les causes de cette .catégorie de disparitions peuvent 
être de deux ordre : les unes sont d ’ordre éthique ou moral, 
les autres d’ordre administratif.

D’ordre éthique sont les haines de races assez fortes 
pour que plus ou moins systématiquement on cherche à 
augmenter les souffrances morales du peuple ennemi : 
on ne lui transmettra aucune liste de prisonniers, on enter
rera tous ses morts sans rien faire pour les identifier ou 
signaler leurs tombes ; de même ordre encore, l’incurie avec 
laquelle les prisonniers, entassés dans de mauvais camps 
où sévissait une violente épidémie, ont été ensevelis sans 
qu’on tîn t aucun registre des décès ni des tombes. De 
même ordre encore, quoique plus explicable, le fait qu’après 
avoir enseveli sur le champ de bataille soigneusement ses 
propres morts, bien identifiés, on a inhumé plus rapide
ment et avec moins de soins ceux de l’ennemi, dans de 
grandes fosses communes, dans des tranchées abandon
nées, etc.

Parmi les causes de disparition d’ordre administratif, on 
peut compter le manque d’organisation de certains services 
de l’armée, qu’il s’agisse d ’un défaut de comptabilité (au 
sens large du mot) et de contrôle de corps bien tenu à 
jour, ou du manque d ’organisation du Service de santé, 
ou encore des services chargés du nettoyage des champs de 
bataille. Ce manque d’organisation administrative peut 
tenir soit à un défaut organique de l ’armée, soit au fait que 
l’armée a dû être plus ou moins improvisée pour repousser 
une invasion brusque, par exemple.

Il est bien facile de comprendre en effet que si le comp
table n’a pas son contrôle de corps bien établi et bien tenu
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à jour, il ne pourra pas se rendre compte des mutations 
survenues dans son corps de troupe. E t les hommes 
disparaîtront du corps sans qu’on puisse retrouver leurs 
traces. De même si le Service de santé est mal organisé, 
il ne sera pas possible de suivre le blessé d’échelon sani
taire en échelon sanitaire, ou jusqu’à sa mort. De cette 
façon encore ont pu disparaître bien des hommes ; dispa
rition souvent temporaire naturellement, mais qui cepen
dant a pu être assez longue.

E t enfin si les instances chargées du nettoyage du champ 
de bataille n’identifient pas soigneusement et n’enregis
trent pas correctement chaque mort qu’ils enterrent, ils 
créeront tout autant de disparus, cette fois définitifs, et 
les familles de ces morts anonymes subiront bien inutile
ment la longue angoisse du doute pendant des mois ou 
même des années, sans jamais pouvoir acquérir la certitude 
absolue de leur trépas.

Pourtant, malgré le travail le plus consciencieux et le 
plus scrupuleux des services chargés du nettoyage du 
champ de bataille, il est un cas spécialement où l’on ne 
pourra très souvent pas éviter d’enterrer des « soldats 
inconnus » — des disparus — c’est lorsque les militaires 
sont dépourvus de plaque d’identité.

Certains pays n’avaient pas adopté la plaque d’identité 
(ou l’équivalent) pour leur armée : ces pays-ià ont eu comme 
de juste beaucoup de disparus. Lorsque les soldats dépourvus 
de plaque d’identité tombent dans leurs propres lignes, il est 
parfois possible de les identifier soit parce qu’ils sont 
reconnus par leurs camarades, soit parce qu’on trouve 
sur eux tel objet, lettre etc., qui permet de les nommer. 
Mais ce sont des moyens d’identification bien précaires, 
qui deviennent presque illusoires si ces hommes sont 
tombés dans les lignes ennemies, et à plus forte raison 
si cet ennemi a une langue ou même une écriture diffé
rentes ; l’identification devient alors à peu près impossible. 
De ces disparitions-là, les services chargés des enterre
ments ne sauraient être tenus pour responsables.

Nous venons de préciser ce que sont les disparus, et
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comment ils se créent. Nous pouvons maintenant étudier 
les moyens de diminuer leur nombre.

Evidemment la plaque d’identité est un moyen d’impor
tance capitale pour reconnaître aussi bien les morts que 
les blessés incapables de parler; elle rendra d’énormes 
services pour identifier les prisonniers dont la langue est 
inconnue de ceux qui les ont pris, et très spécialement 
quand il s’agira de langues de familles très différentes. 
Il ne suffira pas, par exemple, qu’un Polonais ou même un 
Anglais donne verbalement son nom à un Français pour 
que l’orthographe en soit bien écrite ; tandis qu’en reco
piant textuellement les plaques d ’identité, les Français 
obtiendront une liste capable de renseigner la Pologne ou 
l’Angleterre.

Mais encore faut-il que la plaque d’identité soit fixée 
d’une façon rationnelle sur le corps du militaire, et que, sans 
le blesser, elle présente des caractères de résistance suffi
sante aux divers agents de destruction. Puis, tout en don
nant les renseignements indispensables à l’identification 
il faut qu’elle ne donne pas à l’ennemi des indications trop 
précises sur les troupes qu’il a devant lui ; ce point à été 
considéré comme assez important pour qu’on ait retiré 
avant un combat les plaques d’identité, trop précises sur 
l’incorporation.

Dans sa session d’octobre 1927, la Commission inter
nationale de standardisation, créée par le Comité inter
national de la Croix-Rouge, a justement fixé les normes 
de la plaque d’identité standard. Il est inutile de rappeler 
que cette commission internationale est composée de 
sommités du monde militaire médical des diverses nations 
qui ont bien voulu accepter de s’y faire représenter; et 
les travaux qui s’y sont faits jusqu’à présent méritent la 
plus grande considération.

Voici les résolutions votées par la dite commission.

Plaque d’identité

La plaque d ’identité doit être en duraluminium de
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2 mm. d’épaisseur et réaliser la forve ovale (40/50 mm.), 
séparée selon son petit axe en deux parties d’égale 
surface par un affaiblissement du métal permettant la 
cassure. La moitié qui sert à la suspension au cou est 
perforée de deux ouvertures près de son pôle supérieur, 
tandis que la moitié détachable n’en a qu’une.

La plaque sera suspendue au cou par un lacet de 
fils métalliques recouvert d’une gaine de laine brune 
tressée.

Les inscriptions en lettres capitales, gravées en pro
fondeur et identiques sur les deux moitiés, compren
dront sur l’une des faces, les éléments d’identité de 
l ’homme :

a) Le nom de famille,
b) Le premier prénom et les initiales des prénoms 

successifs,
c) La religion (indiquée en abrégé);
Sur l’autre face, les éléments dë son identité mili

taire :
a) Le numéro matricule,
b) Le recrutement ou l’habitat ou le lieu de naissance, 

etc.
c )Pour les sanitaires, l’emblème de neutralité décou

pé au poinçon. »
La plaque ainsi conçue présente tous les avantages 

possibles : étant données sa forme et sa suspension, elle 
ne blessera pas le porteur; elle a le minimum de chances 
de se perdre ; elle ne s’usera pas, non plus que ses ins
criptions ; elle ne donnera pas de renseignements trop 
précis sur l ’incorporation. Elle est séparable en deux 
parties identiques, ce qui fait que lorsqu’on la trouvera 
sur un mort, l ’une des moitiés servira à attester le décès; 
l ’autre sera enterrée avec le cadavre, et permettra, lors 
d ’exhumations futures, de confirmer l’identification du 
défunt.

Si cette plaque est trouvée sur un prisonnier, elle per
mettra d’orthographier correctement son nom et le lieu 
de son recrutement ou de son origine.
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Il est donc d ’une très grande importance, pour diminuer 
les causes de disparition, que toutes les armées adoptent 
au plus vite cette plaque ainsi standardisée.

Cette même commission internationale de standardisa
tion vient tout récemment d’étudier encore un sujet qui 
présente quelqu’intérêt pour notre étude : c’est la fiche 
médicale d’hospitalisation et la pochette-fiche d ’évacua
tion standardisées.

Voici comment est décrite la fiche médicale d ’hospi
talisation :

« 1. A partir de la première formation sanitaire qui 
aura reçu un blessé, malade ou gazé pour l ’hospitaliser, 
on utilisera une seconde fiche dénommée Fiche médicale 
d’hospitalisation.

2. Cette fiche sera établie sur papier résistant qui, 
plié, aura une dimension de 16 x 22 et formera une 
chemise pour recevoir, au besoin, tous les intercalaires 
utiles.

3. La première page reproduira :
a) L’état-civil dans l ’ordre de la fiche médicale de 

l ’avant en y intercalant la religion et en y ajoutant le 
nom et l’adresse de la famille ;

b) Les lésions constatées sous la forme d’un tableau 
portant comparativement les éléments du diagnostic 
initial et ceux du diagnostic terminal.
On y indiquera ensuite :

c) Le mode de terminaison et le mode de sortie ;
d) Le numéro de la nomenclature internationale 

détaillée de la Commission.
4. Les pages 2, 3 et 4 seront réservées à l’observation 

clinique proprement dite ».
Quant à la Pochette-fiche d’évacuation, elle est destinée 

à renfermer toutes les pièces qui serviront à constituer 
le dossier médical d’un blessé, gazé, malade simple ou 
contagieux.

Elle vient, elle aussi, d’être standardisée, d’une façon 
trop détaillée pour qu’il convienne d’en donner tous les 
éléments ici.
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Il est certain qu’un évacué (blessé ou malade) sera 
beaucoup plus facile à suivre (disparaîtra par conséquent 
beaucoup moins facilement) s’il est régulièrement muni 
de sa pochette-fiche d’évacuation.

Il est bien évident que, pour que plaque d’identité 
e t fiche d’évacuation puissent être utilisées avec avantage, 
il faut que les services qui les emploient soient bien orga
nisés. Tant il est vrai que le meilleur matériel ne vaut que 
par la façon dont il est utilisé. Une armée mal organisée, 
malgré les meilleures plaques d’identité et les fiches les 
mieux tenues, risque d’avoir beaucoup de disparus.

E t si une bonne organisation diminue les disparus d’une 
armée, elle diminuera aussi les disparus de l’armée adverse ; 
nous y reviendrons plus tard.

Pour qu’une unité ou un corps de troupe soit renseigné 
avec le moins de retard sur le sort de ses manquants, il 
faut un triple registre, ou état.

1. Un contrôle de corps, ou état nominatif, bien tenu, 
permettant chaque jour, ou éventuellement après chaque 
combat, ou série successive de combats, d’établir la liste 
des manquants au corps, liste transmise à l’instance supé
rieure prévue. Les manquants peuvent être de 3 catégories : 
évacués, morts ou disparus. Les évacués feront l’objet 
du 2e registre ; ce registre sera établi d’une façon souvent 
provisoire ou incomplète par les formations sanitaires de 
l’avant (divisions ou corps d’armée) : groupes de brancar
diers divisionnaires, compagnies sanitaires, ambulances 
divisionnaires ou de corps d’armée, etc ; il sera en fait établi 
surtout par les formations sanitaires d ’étapes ou territo
riales, hôpitaux de campagne, ou d ’évacuation, ou terri
toriaux. Ce registre sera établi d’après les données de la 
pochette-fiche d’évacuation ; il sera transmis à une ins
tance supérieure, qui variera suivant les armées (corps 
d’armée, armée, etc.)

Enfin le 3e registre sera celui des inhumés sur le champ 
de bataille.

Il sera établi par les organes spécialement chargés de 
ce service.
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Il ne nous est pas possible de proposer un schéma type 
d’organisation pour ce service des enterrements. Toutes 
les armées de la grande guerre ont fait à ce sujet leurs 
expériences, et ont adopté l’organisation qui leur a paru 
répondre le mieux à leurs besoins. Quoi qu’il en soit, ce 
service mérite d’être fait avec une grande attention, et 
par un personnel spécialement préparé dans ce but. 
L’identification des morts, et leur état nominatif doivent 
être faits avec une entière précision.

L’identification sera naturellement facilitée au plus 
haut degré parla  plaque d’identité, telle que sa standardisa
tion a été proposée. Une moitié sera détachée et jointe 
à l’état nominatif, l’autre restera attachée au cadavre et 
sera inhumée avec lui ; ainsi sera évitée ce qu’on pourrait 
appeler la « disparition secondaire », qui transforme un 
corps identifié en un mort inconnu. Nous y reviendrons 
tout à l’heure.

Là où la plaque d’identité n’existe pas ou a disparu, 
l ’identification du corps deviendra précaire ou impossible. 
Parfois, nous l’avons dit, on trouvera sur le mort des 
lettres, photographies, montres, éventuellement numéros 
d’habillement ou d’équipement qui seront de quelque 
utilité ; mais ils n’auront cependant jamais la valeur de la 
plaque d’identité ; lorsque l’identification sera basée sur de 
tels documents, il sera bon d’en faire un relevé qu’on 
mettra dans une bouteille bien fermée, pour l’enterrer 
avec le cadavre ; ceci pour permettre de contrôler l’identité 
du cadavre lors d’une exhumation ultérieure éventuelle, 
à défaut de la demi-plaque d’identité.

Dans les documents qui nous ont été si aimablement 
envoyés par la direction de divers Services de santé et par 
nombre de Croix-Rouges nationales, figurent deux propo
sitions dont il convient de parler à présent.

La première de ces propositions est celle d’employer 
les empreintes digitales pour identifier les morts dont la 
plaque d’identité aurait disparu. Il faudrait pour cela avoir 
sur fiche l’empreinte digitale de chaque homme recruté. 
Nous ne croyons pas que ce procédé ait été effectivement
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employé durant les dernières guerres. A première vue, il 
nous paraît peu praticable. Il représente en effet un fichier 
colossal, centralisé pour toute une nation, et, sans doute, 
un personnel spécialisé, habitué à lire ces empreintes. De 
plus, pour pouvoir prendre des empreintes digitales sur un 
cadavre, encore faut-il que celui-ci soit suffisamment frais, 
ce qui ne sera très souvent pas le cas à la guerre. L’em
preinte prise sur le cadavre serait envoyée au centre des 
fiches ; et que de soins pour éviter les confusions !

La 2e proposition suggère d’utiliser la formule dentaire 
des morts pour les reconnaître. Ce moyen lui aussi ne nous 
paraît guère praticable. En effet, si à la rigueur on peut 
admettre la possibilité d’établir la formule dentaire de 
chaque recrue lorsqu’elle commence son instruction mili
taire, il faut penser que cette formule peut se modifier au 
cours des années. E t lors d’une mobilisation de guerre, 
nous , ne croyons pas qu’il sera possible de contrôler ou de 
refaire toutes ces formules dentaires. Même s’il en eût 
été ainsi, au long d’une guerre de quelque durée, les 
mâchoires se modifieraient. Puis encore, pour relever les 
formules dentaires des cadavres non identifiés, il faudrait 
quand même la présence de spécialistes de la bouche 
(médecins ou chirurgiens spécialistes, dentistes ou méca
niciens-dentistes), car ce n’est pas un simple infirmier, ou 
un territorial du service des inhumations, qui sera capable 
de faire ce relevé, et ces formules, pour être utilisables, 
devront être d’une grande précision.

Toutes ces considérations nous font douter que ces deux 
moyens d’identification soient vraiment praticables sur 
le champ de bataille.

Avant de quitter le sujet de l ’identification et de l’inhu
mation sur le champ de bataille, nous devons encore dire 
deux mots de ce que nous avons appelé tout-à-l’heure 
les « disparus secondaires ».

Le fait se produit lorsqu’un mort ayant été identifié 
et enregistré avant d’être inhumé, l’indication du lieu de 
sa sépulture se perd.

Au point de vue état-civil, ce fait n’a pas d’importance,
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puisque le décès a été bien et dûment enregistré. Mais cela 
a des inconvénients d’ordre moral, en froissant les senti
ments très légitimes et respectables des familles qui ont 
le culte de leurs morts.

Pour éviter cette disparition des tombes, il est néces
saire que les organes chargés des enterrements dressent 
un plan très soigneux des tombes dans les cimetières, et 
fassent un relevé topographique précis de toutes les tombes 
isolées, avec l’indication exacte de l’identité du mort 
qu’elles recouvrent ; c’est encore une question de bonne 
organisation, et dans bien des armées, surtout à la fin de 
la guerre, cela s’est fait très correctement.

Dans un grand nombre de pays les tombes militaires 
ont été marquées par des croix ou des piquets portant, 
gravés dans le bois ou sur des plaques métalliques, les noms 
et qualités des défunts ; mais très souvent les bois se sont 
pourris, les plaques se sont rouillées. Il y aura encore des 
perfectionnements à trouver dans ce domaine.

Mais malgré toutes les précautions prises, il est arrivé 
que les tombes aient été bouleversées au point qu’il est 
devenu impossible de les distinguer les unes des autres, 
ou bien même que les restes qu’elles recouvraient ont été 
dispersés. Ce fait s’est produit notamment lorsque les 
hasards de la guerre ont ramené de nouveaux combats 
sur d’anciens champs de bataille, où étaient inhumés les 
morts des précédentes actions. Il est évident que les pro
jectiles modernes ont alors bouleversé de fond en comble 
ce qui devait rester champ de repos.

Lors de la précédente conférence, le vœu pieux avait été 
émis qu’on en arrivât à neutraliser les cimetières, tant 
civils que militaires, pour éviter des bouleversements 
profanatoires. Nous ne pensons pas que cela soit possible, 
pour plusieurs raisons; tout d’abord,si un cimetière peut 
apporter une protection, même très modeste, aux soldats, 
il serait mal de n’en pas profiter ; la vie de quelques hommes 
vaut encore mieux que le repos des morts. En outre, les 
nécessités du combat ont obligé à creuser des abris ou 
des tranchées sans s’inquiéter en aucune façon de la nature
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des terrains : on s’abrite où l’on est arrêté. E t enfin, si 
un cimetière présente quelqu’intérêt tactique, il est du 
devoir du chef du secteur de ne pas le négliger ; il est de 
toute évidence qu’on ne saurait sacrifier le sort d’un 
combat à la conservation en bon état d’un cimetière.

On a voulu faire ressortir que, puisque les hôpitaux 
étaient neutralisés, on pourrait en faire autant des cime
tières. Mais il faut cependant se mettre en face des réalités, 
e t ne pas oublier que là où la bataille fait rage, la formation 
sanitaire ne peut subsister qu’à la condition d’être assez 
enterrée pour être à l’abri des obus ; dans l ’enfer du 
combat, où les villes elles-mêmes sont bouleversées, les 
hôpitaux pas plus que les cimetières ne peuvent prétendre 
à être protégés ; on évacue les premiers en temps opportun, 
parce qu’il s’agit de vies à sauver ; il ne peut en être de 
même des seconds.

Récapitulons maintenant.
Les trois registres ou états qu’il est nécessaire de tenir 

pour éviter dans la mesure du possible les disparus sont :
1. le contrôle de corps, permettant d’établir chaque jour 

ou après chaque combat la liste des manquants ; registre 
tenu au corps de troupe ou à l’unité de troupe.

2. la liste des évacuations, tenue par le Service de santé.
3. la liste des morts enterrés sur le champ de bataille, 

tenue par les organes chargés de ce service.
Ces trois états vont à une autorité supérieure qui les 

centralise : corps d ’armée, ou armée, ou plus haut encore.
Les deux derniers états, évacués et morts sur le champ 

de bataille, après avoir renseigné les autorités militaires, 
doivent être utilisés tous deux pour renseigner les familles ; 
le dernier doit être communiqué naturellement aussi à 
l ’état-civil des communes intéressées.

Par quel moyen se fera cette transmission aux familles ? 
Les différentes armées ont trouvé diverses solutions pour 
cela. Nous ne saurions schématiser ici ce service de rensei
gnements, pour lequel on a préconisé différents procédés 
d’organisation ; disons seulement que cette organisation
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doit être excellente, et préparée dès le temps de paix, si 
l ’on veut éviter des déboires.

Un certain nombre de pays ont utilisé pour cela leur 
Croix-Rouge nationale, qui avait dans ce but une repré
sentation officielle à l ’état-major de l’armée. C’est une 
solution qui nous paraît recommandable.

Mais ces deux derniers états, évacués et morts ensemble, 
ne donneront pas le total des manquants de la première 
liste ; la différence constitue les disparus. De ces disparus, 
un certain nombre le resteront définitivement : on ne 
saura jamais ce qu’ils sont devenus ; nous nous sommes 
déjà expliqué à leur sujet, nous n ’y revenons pas. Mais 
il y en a toute une série, dont on pourra connaître le sort 
ultérieurement. Ce sont ceux qui ont été enterrés par 
l’ennemi, ou faits prisonniers par lui, soit comme blessés, 
soit comme valides. E t ceci nous amène à la question si 
délicate de l’échange des renseignements entre pays 
ennemis.

Rappelons tout d’abord qu’il existe une Convention de 
Genève du 6 juillet 1906, qui spécifie à son article 4 :

« Chaque belligérant enverra, dès qu’il sera possible, 
aux autorités de leur pays ou de leur armée, les marques 
ou pièces militaires d’identité trouvées sur les morts, et 
l’é ta t nominatif des blessés ou malades recueillis par lui.

Les belligérants se tiendront réciproquement au courant 
des internements et des mutations, ainsi que des entrées 
dans les hôpitaux et des décès survenus parmi des blessés 
et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets 
d’un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront 
trouvés sur les champs de bataille ou délaissés parles blessés 
ou malades décédés dans les établissements et formations 
sanitaires, pour les faire transmettre aux intéressés par 
les autorités de leur pays. »

E t rappelons encore qu’il existe une Convention de la 
Haye du 18 octobre 1907 qui, à son article 17, reproduit 
le même texte, en l’adaptant à la guerre maritime. Ces 
conventions ont été signées respectivement par 52 et 
46 Etats.
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Si elles avaient été observées avec la même conscience 
par tous les états signataires, il y aurait eu certainement 
un nombre respectable de disparus en moins lors des 
dernières guerres.

Il est bien évident qu’un accord international ne vaut 
que dans la mesure où chaque pays est décidé à le faire 
observer en toute bonne foi.

Au surplus cet art. 4 de la Convention de Genève (et 
par conséquent l ’art. 17 de la Convention de la Haye) 
m ériterait d ’être revu et amélioré en ce qui concerne les 
blessés et malades, et les morts et les inhumations ; il devrait 
en même temps être complété par des prescriptions concer
nant tous les prisonniers ; (le gouvernement allemand l’a 
déjà proposé par la voie diplomatique).

En ce qui concerne les prisonniers, il est de toute nécessité 
que leur état nominatif soit établi exactement, en se 
basant non pas, comme nous l’avons déjà dit, sur les 
indications verbales des prisonniers (à cause des différences 
de langues et d ’écritures), mais sur la plaque d ’identité 
standardisée, dont on recopiera les indications.

Cet état nominatif doit être communiqué au pays 
d ’origine le plus vite possible ; et le pays d’origine doit 
être tenu au courant de toutes les mutations ultérieures : 
hospitalisation, changement de stationnement, décès.

De même devrait être dressée la liste nominative des 
blessés ennemis ramassés sur le champ de bataille, ou pris 
dans les formations sanitaires durant une offensive ; pour 
ces derniers, la « pochette-fiche d ’évacuation » standardisée 
facilitera beaucoup le travail ; pour les premiers, ce sera 
de nouveau la plaque d’identité qui servira de base à l’état 
nominatif; avec la liste, il faudra transmettre une indica
tion sommaire des blessures et de la gravité de l ’état des 
blessés.

Enfin les morts ennemis enterrés par une armée doivent 
être identifiés avec le même soin que les propres nationaux 
avant toute inhumation ; toutes les formalités doivent 
être faites avec la même méthode scrupuleuse que poul
ies nationaux; la liste, établie d’après la plaque d’identité
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doit être dressée, tout aussi consciencieusement, et trans
mise aussitôt que possible, elle aussi.

Le plan topographique des tombes ennemies doit être 
établi, lui encore, toujours avec la même attention.

Tous ces renseignements devront donc être transmis à 
l’ennemi au plus vite (à part le relevé topographique des 
tombes, qui ne sera envoyé souvent qu’à la fin des hosti
lités).

Nous recommandons ces suggestions à l ’examen de la 
Conférence diplomatique prévue pour 1929.

Par quels intermédiaires ces transmissions vont-elles 
se faire ?

Durant les dernières guerres plusieurs É tats ont utilisé 
les services de leur Croix-Rouge nationale ; pour s’occuper 
des prisonniers, des malades et des blessés ennemis. Il est 
tout à fait indiqué que ce soit aussi la Croix-Rouge à qui 
soit confié le mandat de communiquer au pays adverse les 
états de ces trois catégories d’ennemis, ainsi que celui de 
ses morts.

Il paraît très normal qu’une représentation officielle 
de la Croix-Rouge du pays soit accréditée dans ce but auprès 
de l’état-major de l’armée. E t l’intermédiaire tout désigné 
entre les Croix-Rouges des pays ennemis est le Comité 
international de la Croix-Rouge. Ses qualités de neutralité 
et d’impartialité en font, nous semble-t-il, le seul agent 
capable d’assumer ce rôle délicat de point de contact 
entre des nations ennemies.

CONCLUSIONS

Une diminution du nombre des disparus pourrait être 
obtenue :

1. Par une meilleure organisation des services adminis
tratifs et des services derrière le front (évacuations, inhuma
tions) dans les armées où ces services ont été plus ou 
moins déficitaires.

2. Par un bon service de renseignements à prévoir dès le
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temps de paix, fonctionnant entre armée et territoire, et 
portant sur les blessés et malades, et les morts.

3. Par un échange régulier, entre pays ennemis, de 
renseignements sur les prisonniers, les malades et blessés, 
les morts. Pour l’échange de ces renseignements les Etats 
auraient intérêt à recourir à l’intermédiaire des Croix- 
Rouges nationales et du Comité international de la Croix- 
Rouge.

La X e Conférence internationale de la Croix-Rouge en 
1921 a adopté un projet de Convention de Genève révisée 
e t un projet de Code des prisonniers dont les articles res
pectifs 4 et 12 précisent l ’étendue de cette obligation 
internationale.

4. Par l’introduction, dans toutes les armées,
a) de la plaque d’identité;
b J de la fiche d ’hospitalisation, et de la pochette-fiche 

d ’évacuation ;
telles qu’elles ont été proposées par la Commission inter

nationale de standardisation du matériel sanitaire.
Ces conclusions, pour autant qu’elles seront acceptées 

par la X IIIme Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
devront être transmises au Conseil fédéral suisse, en vue 
de la révision projetée de la Convention de Genève.

Mais il y a encore une chose qui échappera à toute régle
mentation, et qui n’en est pas moins de toute nécessité 
pour le but que nous poursuivons.

Au-dessus de tous les perfectionnements de matériel 
ou d’organisation, dépassant tous les accords inter
nationaux, dominant les haines de races et l ’acharnement 
des combats, il faut que règne, toujours plus respectée, 
sur les champs de bataille la belle devise de la Croix-Rouge

IN T E R  ARMA CARITAS.
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