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SIEGER OHNE WAFFEN 1

par

FRIEDRICH FORRER

« La Croix-Rouge allemande durant la seconde guerre mondiale »,
tel est le sous-titre de cet ouvrage de pres de 300 pages, illustre
de 53 photographies.

Sous une forme souvent dialogue'e, c'est un recueil de scenes
dramatiques prises sur le vif et raconte"es avec une extreme conci-
sion. Les six chapitres portent des titres qui re"sument tantot le
tragique de la situation, tantot, sous le signe de la Croix-Rouge,
l'esp^rance d'un monde meilleur: Front contre la mort, Asile et
ravitaillement, Les samaritains de la grande catastrophe, Heures
lumineuses de notre temps, Captivite*, Amour et mort. On trouve
ici une chronique tres vivante sur les taches qu'accomplirent les
infirmieres et infirmiers, auxiliaires, membres des services sani-
taires, secouristes, hommes et femmes de la Croix-Rouge.

Quant aux photographies, elles refletent, elles aussi, ce double
aspect qu'a voulu l'auteur: tantot des visages ravage's ou graves,
mais que, parfois, une lueur d'espoir e'claire, tantot des visages
pleins de sollicitude.

J.Z.

THE EMPLOYMENT OF PRISONERS OF WAR
par

HOWARD S. LEVIE

Cette inte"ressante e'tude du colonel Howard S. Levie, des
Etats-Unis, a paru dans le American Journal of International Law
(Vol. 57, N° 2, Avril 1963). Elle represente, en particulier, une
analyse p£ne"trante de l'article 50 de la IIIe Convention de 1949,
qui de"finit les travaux auxquels les prisonniers de guerre peuvent

1 Adolf Sponholtz Verlag, Hanovre.
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6tre astreints et ceux dont ils sont exempted. Cette disposition,
dont la mise au point, lors des travaux de la Conference diplomati-
que, comme lors des travaux anterieurs a cette Conference, avait
ete laborieuse, n'est, en effet, pas des plus claires, en depit du
serieux progres dont elle temoigne si on la compare au texte de
1929. A une e"poque ou la guerre peut avoir un caractere total,
rien n'est plus difficile que de definir ce qui a un caractere militaire
(travaux interdits), et ce qui ne l'a pas (travaux autorises). Si la
construction d'une fortification, par exemple, a une destination
militaire indubitable, il n'en va pas toujours ainsi: une salle de
cinema possede, normalement, un caractere civil, meme si elle est
frequentee par des militaires. Mais l'installation d'une salle de
cinema destinee a l'instruction de la troupe a un caractere et une
destination militaires. Ce qui, des lors, parait determinant, c'est,
selon l'auteur, de savoir si le travail en question a pour but un
« usage militaire » ou si, au contraire, il a pour but un «usage
civil», alors meme que les militaires peuvent e"galement en bene"-
ficier.

Un autre point fait l'objet d'un examen approfondi, celui des
industries dont on sait que trois categories d'entre elles — les
industries metallurgiques, mecaniques et chimiques — font l'objet
d'une interdiction absolue. II est, en revanche, permis aux prison-
niers de travailler dans les industries productives, extractives et
manufacturieres n'appartenant pas aux categories indiquees ci-
dessus. De plus, les transports et la manutention ne sont autorises
que s'ils n'ont pas un caractere et une destination militaires.
L'auteur en conclut qu'un prisonnier de guerre peut §tre contraint,
par exemple, a travailler dans une fabrique d'uniformes militaires
(industrie manufacturiere, done autorisee), mais qu'il ne saurait
etre appeie a charger des uniformes sur un camion a la sortie de la
fabrique (transports ayant indiscutablement une destination
militaire). Telles sont les conclusions auxquelles conduit l'examen
d'un texte dont la redaction ne parait pas avoir ete sufnsamment
serree par la Conference de 1949.

Independamment de ces analyses, qui portent egalement sur
divers autres points de la Section III du Chapitre VII de la IIIe Con-
vention, consacree au travail des prisonniers de guerre, cet article
donne une quantite de renseignements interessants sur la pratique
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suivie en la matiere par les Allies au cours de la deuxieme guerre
mondiale, ainsi que de nombreuses re'fe'rences du plus grand interfit.

Le CICR, qui a e'labore' le commentaire complet des Conventions
de Geneve de 1949, et qui d'ailleurs ne suit pas toujours l'auteur
dans ses conclusions, est mieux place* que quiconque pour appre"cier
cette contribution de valeur a 1'interpretation d'un chapitre
particulierement important de ces dispositions, et qui peut, en
effet, au moment de l'application, soulever quelques controverses.
Mais si la lettre des Conventions est parfois incertaine, l'esprit

. qui les a inspires permettra aux Parties contractantes, souhaitons-
le, de trouver la juste interpretation.

/. de P.

TIBETAN REFUGEES *

Dans son numero d'avril dernier, la Revue Internationale a
rappele l'aide que le CICR avait apportie, pendant trois annees,
aux refugies tibetains au Nepal, et que, a la suite d'une reunion
convoquee par lui, a Geneve, en avril 1963, il avait ete decid6
que l'oeuvre commencee par le CICR serait poursuivie par des
organisations plus specialisees que lui dans le domaine de l'entraide
pratique. On a dit e"galement qu'a partir du 16 mars 1964, le
Conseil International des Agences Benevoles, qui a son siege a
Geneve, assumerait la coordination de l'aide aux Tibetains. Cet
organisme vient de faire paraitre une brochure de 16 pages, en
langue anglaise, qui fait le point de la situation actuelle de ces
refugies, en Inde et au Nepal. C'est le resume de differents rapports
et des resolutions adoptees par le seminaire qui eut lieu a Geneve
en mars dernier a ce sujet. On y trouve des renseignements tres
precis, tant au point de vue du probleme de leur integration dans
les pays d'accueil, qu'a celui de leur situation economique, qui
demande, de leur part et de celle des organisations d'entraide,
des efforts considerables pour trouver les solutions qui s'imposent.

1 International Council of Voluntary Agencies, Geneve, June 1964, No. 1.
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