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et desire egalement par l'Etat detenteur, le secret concernant
1'emplacement des camps ne put 6tre maintenu plus longtemps.
En effet, pour pouvoir effectuer ses envois, la Division des
secours devait connaitre les lieux d'internement et, surtout, les
gares de destination. Les Autorites allemandes indiquerent done
au Coniite" international le nom de ces gares pour chaque camp
et mSme les voies ferr6es par lesquelles elles pouvaient £tre des-
servies. La Division des secours put alors adresser des « wagons
complets » de 8 a io tonnes, scelles a partir de la frontiere
germano-suisse jusqu'a la gare de destination, et adress£s direc-
tement a l'homme de confiance du camp, ainsi que des «wagons
combines ». Ces derniers etaient des wagons scelles adresses a
l'homme de confiance d'un premier camp. Lorsque cet homme
de confiance avait prelev6 dans le wagon la marchandise des-
tinee a ses camarades, il le refermait et l'exp£diait plus loin,
dans un camp situ6 sur la rngme ligne de chemin de fer, ou un
nouvel homme de confiance procedait de mtoe. Ce systeme 6tait
particulierement pratique pour desservir des camps oil se trou-
vaient de petits groupes de prisonniers de guerre.

La carte indique, pour chaque camp, la nationality des pri-
sonniers de guerre et des interne's civils qui y etaient dete-
nus et auxquels la Division des secours faisait des envois
reguliers. Les camps de base seuls sont signaled ; les dizaines
de milliers de detachements de travail qui en d^pendaient n'y
figurent pas. Cette indication n'avait en effet qu'une impor-
tance secondaire parce qu'il incombait aux hommes de con-
fiance des camps de base de re"partir les envois collectifs qui leur
parvenaient aussi bien dans tous les detachements et h6pitaux
que dans le camp me'me.

Activity du Comitg international de la Croix-Rouge
en Extre*me-Orient

DiUgation a Singapour. — Le Comity international a
r^cemment de son d61egu6 a Singapour, M. Hans Schweizer, un
message tel£graphique, dont voici quelques extraits :

Du 26 aout au 2 septembre 1945, le de!6gue du Comite inter-
national a adress6 au Quartier g£n6ral alli6 a Tokio, par l'entre-
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mise de la Legation de Suisse au Japon, un rapport quotidien
sur la situation des prisonniers de guerre et des internes civils a
Singapour.

Les premiers pourparlers en vue de liberer les prisonniers de
guerre et les internes civils de la r6gion de Singapour furent en-
tames par la delegation du Comite en Malaisie directement avec
le Quartier g6n£ral japonais, qui autorisa la visite de treize camps
auxquels M. Schweizer distribua des secours en attendant l'arri-
v6e des troupes britanniques. A cet effet, le d616gu6 du Comite
disposait de l'organisation entiere de la maison Diethelm & Cle,
dont il fait partie et qui a toujours apport6 une aide extrSmement
pr£cieuse au Comite international de la Croix-Rouge. Assiste
d'une 6quipe de collaborateurs, il r£cupera environ soixante
tonnes de secours amends pr£cedemment par le navire japonais
« Awa Maru », secours qui n'avaient jamais 6t6 distribues et qui
comprenaient 2.600 colis d'articles divers, de produits alimen-
taires, etc.

Le del£gu6 du Comit6 international obtint et distribua en
outre 16.000 pains de mafe, 49 tfites de betail, 9 tonnes de viande,
poissons, fruits et Sucre, 90 caisses de medicaments, ainsi que des
ceufs, des cigarettes, des couvertures et d'autres articles. La va-
leur totale des secours (denrdes alimentaires, etc.) achet6s et dis-
tribues par M. Schweizer est de 1.209.000 dollars malaisiens, sur
lesquels 592.000 furent recueillis par voie de souscription ; le
solde, soit 617.000 dollars, repr6sente une avance de fonds con-
sentie a la delegation du Comite international par la maison
Diethelm & CIe et par d'autres personnalit6s. (Le remboursement
de cette somme se fera a un taux Equitable, des que le service
postal par avion sera retabli et que des rapports detaill6s pour-
ront 6tre envoy£s a Geneve).

L'amiral Mountbatten, commandant en chef, et ses principaux
adjoints navals et militaires, ainsi que le doyen des prisonniers
de guerre et les repr6sentants des internds civils, ont exprime
leurs remerciements les plus chaleureux au Comite international
et a la maison Diethelm & Cle a Singapour pour I'activit6 chari-
table qu'ils ont d6ployee en faveur des prisonniers de guerre et
des internes civils allies durantToccupation japonaise, et notam-
ment pendant les premieres semaines du mois de septembre.
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Actuellement, le delegue du Comite international est designe
pour faire partie du Conseil d'assistance sociale de Malaisie et
il s'efforce, avec l'appui des Croix-Rouges britannique et austra-
lienne, de procurer des secours (denrees alimentaires et articles
d'usage courant) aux families des militaires absents ou dis-
parus.

Communications postales et tdlegraphiques avec I'Extrime-
Orient. — Comme suite aux demarches faites aupres du Quartier
general allie, le Comite international peut maintenant communi-
quer par voie postale aerienne avec le Japon, grace a l'entre-
mise de l'armee americaine, et avec ses delegues du Sud-est asia-
tique, par l'intermediaire des Autorites britanniques. Le Comit6
international est ainsi en relation telegraphique directe avec
toutes ses delegations, sauf avec celles qui se trouvent aux
Indes n£erlandaises.

DiUgation a Tokio. — Le ier octobre, M. Fritz Bilfinger a
repris ses occupations personnelles, MM. Heinrich Angst et Max
Pestalozzi restant en fonctions a titre temporaire. Des trois del£-
gu6s designed par le Dr Marcel Junod, chef de la delegation du
Comit6 international au Japon, deux ont termine leur mission,
tandis que le troisieme, M. Brunner, continuera sa collaboration
pendant un mois encore; la p6nurie de logements a Tokio oblige
la delegation a restreindre son personnel.

D'autre part, le Dr Junod a informe le Comite international
qu'une centaine de prisonniers de guerre, venant des camps
de Tokio, ont ete 6vacu6s au debut de septembre par un navire-
hopital americain, le «Benevolence». A la fin de septembre,
34.000 prisonniers de guerre et 250 internes civils ont quitt6 le
Japon.

M. Brunner, qui collabora a l'evacuation des prisonniers de
guerre des camps et qui s'^tait rendu a Kob£, a pu egalement
distribuer des vStements, denr6es alimentaires et medicaments
apport^s par une colonne de secours composed de 12 camions.

M. Pestalozzi, de retour de l'ile d'Hokkaido, dirige a Tokio et
a Yokohama une action de secours en faveur des internes civils
qui sont rested au Japon apres leur liberation et distribue, a cet
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effet, les stocks de vivres que la delegation du Comite interna-
tional avait recueillis dans les camps desormais ferm^s.

La delegation du Comite international annonce egalement la
presence au Japon de plus de 30.000 prisonniers de guerre et
travailleurs chinois, dont 12.000 se trouvent dans 1'ile d'Hok-
kaido, 750 dans la ville de Kobe et 3.500 dans 1'ile de Kiushu.

Le groupement de Kobe recoit des secours de la Croix-Rouge,
pris sur les stocks recueillis par les del6gu6s du Comite dans les
camps evacues par les prisonniers de guerre alli6s. En attendant
leur rapatriement, tous ces Chinois se trouvent actuellement
dans des camps japonais et sous surveillance amdricaine.

Le Comity international a egalement pu fournir a la Croix-
Rouge neerlandaise des precisions sur le sort et le lieu de deten-
tion du personnel d'un navire-h6pital hollandais, capture
a Java en de"cembre 1942, et dont on etait sans nouvelles depuis
lors.

D'autre part, afin de pouvoir hater le rapatriement des
Japonais qui se trouvent en Coree et des Cor6ens r£sidant au
Japon, il a e"te decide d'envoyer un d616gu6 du Comite interna-
tional a. Shimonoseki; le Dr Junod se rendra a Seoul, capitale
de la Cor6e et, avec le concours des Autorit6s, des plans seront
dresses aux fins de rapatrier ces quelques millions de personnes.

L'activite charitable du Comite international au Japon
se fait egalement en faveur de ressortissants alli6s, non internes,
d'anciens prisonniers de guerre et intern6s civils italiens. Son
aide s'etend aussi aux apatrides detenus par les Japonais pen-
dant la guerre et enfin a tous les ressortissants etrangers qui se
trouvent dans la detresse ; le systeme des messages familiaux
et des enqueues continue de fonctionner comme auparavant.

Shanghai. — Le Bureau secondaire et les entrepdts du Comite
international a Shanghai (Szechuen Road) ont ete fermes, mais
le travail continue au siege principal. M. Edouard Egle a informe
le Comite que certains « centres de rassemblement pour civils »
n'ont pas encore ete supprimes.

Hongkong. — M. Orlowitz, deiegue-adjoint, a quitte Hong-
kong pour l'Australie en route pour la Suisse ; il voyage a bord
d'un bateau de rapatries.
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Etant donne la liberation des prisonniers de guerre et internes
civils allies, M. Rudolf Zindel espere pouvoir liquider prochaine-
ment les affaires courantes a Hongkong et rentrer en Suisse.

Thattande (Siam). — Au debut de septembre, M. Werner
Salzmann s'est rendu a Kanachabouri pour y secourir 16.000
travailleurs asiatiques (hindous, malais, javanais et chinois),
qui avaient ete cong£dies par les Japonais.

Du resume de son activite qu'il a fait parvenir au Comite
international, il convient de detacher les indications suivantes :

Apres la capitulation du Japon, M. Salzmann distribua des
secours dans des h6pitaux, des camps de prisonniers de guerre et
des detachements de travail; il facilita le parachutage des se-
cours et organisa une collecte qui recueillit la somme de 500.000
baht et pour plus de 250.000 baht de dons en nature en faveur
des travailleurs malades des camps de travail asiatiques, que les
troupes allies avaient d6couverts le long du chemin de fer
Siam-Birmanie, et a. secourir des anciens prisonniers de guerre.
Le d£16gue du Comite international collabora avec la Croix-Rouge
siamoise en vue d'organiser le traitement medical, les loisirs
et le ravitaillement des prisonniers de guerre soign^s a l'hopital
Chulalongkorn. II prit 6galement une part active a la creation
d'un Comite d'assistance feminin international et d'un centre
de l'Y.M.C.A. pour 1'arm^e, a Bangkok.

Indes nderlandaises. — Comme on le sait, le Comite s'est
efforce d'envoyer des dengue's aux Indes neerlandaises. M.
Georges Morel s'appre'tait a s'y rendre en avion lorsqu'il mourut
subitement a la veille de son depart pour Batavia *.

Entre temps, le Dr K. Laupper, delegue-adjoint, ayant cons-
tate que les instructions telegraphiques du Comite international
n'arrivaient pas a Singapour et encore moins aux Indes neer-
landaises, partit pour la Malaisie en avion, et de la pour Batavia,
ou il prit contact avec les anciens d616gues puis rentra a Singa-
pour.

La decision du Comite international d'envoyer une delegation
sp6ciale aux Indes neerlandaises a ete imm6diatement suivie

1 Voir ci-dessus p. 766.
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d'effet et les deux delegu^s designes pour ce poste partiront
incessamment. Cette mission est composee du Dr Pierre Des-
coeudres, ancien del£gu£ du Comite international en Allemagne
puis au Caire, et de M. Charles Helbling, qui s6journa 18 ans
a Sumatra. M. Hans Schweizer et le Dr Karl Laupper s'occupent
de r6partir les secours fournis par les Croix-Rouges britan-
nique, australienne et de l'lnde en faveur des Indes neerlan-
daises.

En outre, etant donn6 la penurie de d61egues du Comite
international dans les regions du Sud-est asiatique et le temps
qui s'ecoulera avant 1'arrivee de la delegation de Geneve, le
Comit6 international a prie le Dr Laupper de retourner a Java,
et de fournir toute l'aide possible aux internes Iib6res, en atten-
dant 1'arrivee du Dr P. Descceudres et de M. Ch. Helbling.

Sumatra. — M. Konrad-E. Surbek a visite des camps de
prisonniers de guerre et d'intern6s civils; au moment de l'armis-
tice, il existait a Sumatra quatre groupes de camps qui abri-
taient 6.000 prisonniers de guerre et 11.500 internes civils. Dans
tous ces camps, la situation etait extreTnement mauvaise, tant
au point de vue de l'hygiene que de l'etat sanitaire, et le taux
de mortality y etait tres eleve par suite du manque de medi-
caments. Enfin, un collaborateur suisse de la delegation du
Comite international a Sumatra s'est rendu a Colombo par
avion pour y acheter des denrees alimentaires; d'autres achats
font en ce moment l'objet de pourparlers avec les Autorites
neerlandaises.

Java. — En compagnie du Dr Karl Laupper, M. Walter
Weidmann, ancien delegue du Comite international, a pris
contact avec 1'Administration neerlandaise et a visite deux
camps habites par 13.000 femmes et enfants, et un hopital qui
abrite 600 vieillards. Les conditions d'existence y sont deplo-
rables et les detenus malades et insumsamment nourris. Un rapa-
triement etant impossible pour l'instant, il y a lieu de secourir
d'urgence ces malheureux. Des rapports detailles sur des visites
de camps et d'autres initiatives de la Croix-Rouge parvien-
dront incessamment au Comite international.
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Les « Semaines internationales d'etudes pour l'enfance vic-
time de la guerre», organisers sur 1'initiative du professeur
Heinrich Hanselmann, president de la Societe internationale de
pSdagogie de l'enfance deficiente, du Dr Oscar Forel, m6decin chef
de la clinique des « Rives de Prangins* et d'un groupe d'educateurs
et de membres du corps medical, ont reuni a Zurich, du 10 au 29
septembre, des pedagogues, des mddecins, des sociologues, des
juges de l'enfance, des psychologues, des travailleurs sociaux et
des representants de pouvoirs publics de vingt pays differents.

Le Comite international de la Croix- Rouge y etait represents
par Madame R.-M. Frick-Cramer et par le Dr Henri Zangger,
membres du Comite. II ne s'agissait pas, dans ces reunions de
travail, d'engager des actions de secours mais plut6t de permettre
a de nombreux sp6cialistes de reprendre contact pour examiner
les questions d'ordre pedagogique, Sducatif, social et medical
que pose sur le plan de l'avenir le grand bouleversement mondial.

Cinq sections se repartissaient les sujets portes a l'ordre du
jour : section sociale, section me'dico-psychologique, section de
pedagogie de l'enfance deficiente, section de la protection et des
droits de 1'enfant, section de la culture, de l'instruction et des
loisirs.

Outre les discussions par groupes, un certain nombre de seances
plenieres et de stances publiques eurent lieu, favorisant ainsi
un fecond echange de vues, et de nombreuses theses, vceux et
resolutions en faveur de 1'enfant dans la detresse, furent adopt6s.

Madame Frick-Cramer, apres avoir fait part de l'interet que
le Comit6 international de la Croix-Rouge portait aux travaux
des auditeurs participant aux « Semaines internationales d'etudes
pour l'enfance victime de la guerre », et forme les meilleurs
voeux pour leur developpement, donna un apercu des questions
dont s'occupe l'institution qu'elle repr6sente et soumit a l'atten-
tion de ses auditeurs quelques-unes des activites du Comite
international en faveur des families et des enfants victimes de
la guerre.

Nous d£tachons de cette communication les indications
suivantes :
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Dans la periode difficile que nous traversons, il est indispen-
sable que tous les hommes de bonne volont6 s'unissent pour
mettre en commun leurs experiences et leurs forces, afin de
sauvegarder, dans toute la mesure du possible, l'enfance menace"e
dans son developpement physique et psychique.

Bien que la mission traditionnelle du Comity international ne
le conduise pas a exercer une action spEcifique en faveur des
enfants, il lui appartient de prendre par lui-me'me l'initiative
d'adoucir la souffrance humaine partout oil il en voit la possibi-
lity. De ce fait, quelques-unes de ses activites reve'tent une impor-
tance particuliere pour l'enfance, activites qui peuvent £tre
range" es sous quatre rubriques : recherche et information, se-
cours, rapatriement et Emigration, protection et statut juridique.

Recherche et information. —• Comme on le sait, des families
ont e"te «transplantees», disperses, de"membrees, a la suite
d'eVEnements de guerre : exodes, bombardements, destructions
de villes, deportations de parents ou d'enfants, pour des causes
raciales ou nationales, service du travail, mobilisation des en-
fants et des adolescents dans des formations militaires ou para-
militaires, etc. Le nombre des personnes transplanters a 6t6
eValue vers la fin des hostility a. pres de 40 millions.

De plus, les Emigrations volontaires ou forcEes qui s'effectuent
actuellement en Europe centrale accroissent encore ce nombre.
Cependant, il y a lieu de souligner que les families «d6place"es»
ne sont pas ne'cessairement des families « dispersees », c'est-a-
dire dont les membres sont separes les uns des autres, mais la
proportion de ces dernieres est grande et s'est considerablement
augmented depuis la capitulation de l'Allemagne. Eleve est
done le nombre de ceux qui, arraches a leurs foyers, sont dans
l'incertitude sur le sort de leurs proches et qui, eux-m^mes sans
domicile fixe, ne savent comment et ou les retrouver.

Depuis le de"but des hostilites le Comite international s'est pr£-
occupe" de ce sujet et a cherche de quelle maniere il pourrait contri-
buer a regrouper les families. Rechercher des disparus, individu
apres individu, alors que dans beaucoup de cas on n'a aucune
trace d'eux, qu'on ne sait pas dans quelle direction ni vers quelle
destinee ils ont ete entraines, et cela souvent apres des mois,
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voire des annees de silence, c'est une ceuvre qui souvent demeure
presque sans espoir. C'est pourquoi le Comite international a
cr66, a. 1'Agence centrale des prisonniers de guerre, le Service des
families dispersees 1. Par l'envoi de tracts et de circulaires aux
Croix-Rouges nationales et aux Gouvernements, par des inser-
tions dans la presse, par des distributions de formules dans les
camps de rdfugies et par d'autres moyens encore, le Comite
invite toutes les personnes, repliees volontairement ou non dans
les diverses regions du globe et qui n'ont pu renouer des liens
avec leurs families, a s'annoncer a Geneve, en indiquant le nom
de leurs proches avec lesquels ils desirent retablir un contact
familial.

D'apres ces renseignements le Comity international de la
Croix-Rouge s'efforce de constituer un immense repertoire des
families disperses dans le monde, et grace a. des classements
divers, il espere re"ussir a retablir les liens de famille la ou d'autres
moyens n'auront pu aboutir. Les « disse"min6s » pourraient ainsi
6tre mis en rapport les uns avec les autres en attendant que des
rapatriements ou des transferts puissent les reunir dans un lieu
qui, probablement, ne sera pas toujours celui qu'ils habitaient
avant les evenements douloureux dont ils ont ete les victimes.

En creant ce service, le Comite international ne s'est pas fait
d'illusions sur les difncultes de la tache a accomplir; et un reper-
toire n'est utile que s'il est complet. Or, il est extre'mement dif-
ficile de faire connaitre a toutes les personnes deplacees qu'elles
ont a « se signaler » a Geneve, et ensuite, il n'est pas moins diffi-
cile de leur faire comprendre qu'il est de leur intere't de le faire.
Aussi, dans ce dessein, le Comite" international s'est-il adresse a
toutes les Croix-Rouges nationales ainsi qu'aux diverses organi-
sations nationales ou internationales, susceptibles de s'interesser
pratiquement a ce probleme et en particulier a l'U.N.R.R.A.
En outre, le Comite international a aussi informe" ses delegations
a l'etranger en les priant de mettre les Gouvernements au cou-
rant de ce projet et de leur demander leur appui pour distribuer
les « cartes de signalement » dans le public et diffuser toutes
les informations qui se rapportent a cette ceuvre charitable.

1 Revue Internationale, avril 1944, pp. 307-317.
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Le Comite international a et£ encourag6 dans ses efforts
par les re"ponses qu'il a re9ues et par l'appui qui lui a ete~ pr̂ te*.
De nombreuses Croix-Rouges et diverses organisations lui ont
demande de leur envoyer les cartes de signalement eta-
blies par le Comite international en diverses langues, et ces
cartes, dument remplies, parviennent d6ja au Service des
families disperses. Signalons a ce sujet que le Comite' interna-
tional a obtenu de 1'Union postale universelle la franchise pos-
tale pour l'envoi de ces formules, ce qui constitue un grand
avantage pour les exp6diteurs. Cette faveur est aussi une preuve
de l'inte're't qu'eVeille dans tous les pays l'oeuvre du Comite
international en faveur des victimes civiles de la guerre.

II va de soi que cette ceuvre se fait aussi au b6ne"fice de 1'en-
fance. Cependant, en ce qui concerne les enfants en bas age, elle
se heurte a des difficulte's speciales voire douloureuses en ce sens
que souvent les enfants ignorent leur propre nom.

C'est la la raison qui incite le Comite" a proposer pour l'avenir
une rdglementation nationale et internationale, d'apres laquelle
tout enfant en bas age devrait obligatoirement £tre muni d'une
plaque d'identite" avec date de naissance, domicile et nom des
parents, plaque qui ne pourrait §tre enleve'e. Nous nous sou-
venons en effet d'un camp, ou etaient grouped des enfants israe-
lites dont les parents avaient et£ deport6s, tous avaient 6te"
munis de plaques a leur nom, mais, abandonnes a eux-m^mes
quelques instants, ils n'avaient rien eu de plus presse que de
s'amuser a les ^changer et il demeura des lors impossible de
retrouver les v6ritables signalisations. Nous pensons aussi,
dans cet ordre d'iddes, qu'il y aura lieu de recommander aux
parents et aux educateurs d'apprendre aux enfants, des leur
plus jeune age, a connaitre correctement leur nom, pr6nom et
celui de leur pere.

Maintenant que les voies de communications s'ouvrent
progressivement, le Comite" international a cherch£ a developper
aussi d'autres moyens d'enqufete et d'information. C'est ainsi
qu'il a inaugurd le 20 septembre un Service d'information par
radio, specialement consacre aux enfants qui ne savent pas oil
se trouvent leurs parents. Les premieres Emissions seront consa-
crdes a la diffusion de noms d'enfants de"places entre l'Autriche et
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1'Allemagne avec 1'indication des lieux oil ils ont et6 recueillis,
puis les noms d'enfants de langue ukrainienne qui se trouvent
dans le Vorarlberg. Nous espeVons que ces Emissions radio-
phoniques, qui seront faites a plusieurs reprises et annoncdes
plusieurs jours d'avance, seront captees dans les divers lieux
oil se trouvent les personnes qu'elles peuvent int6resser et
qu'elles seront peut-e'tre, comme cela a d&ja ete le cas, repro-
duites par la presse. Les personnes interessees pourront alors
s'adresser au Comit£ international. Nous connaissons bien les
difficultes et les al6as que represente un semblable mode d'in-
formation mais malgre' les obstacles techniques et les frais
qu'occasionnent ces Emissions, ne devons-nous pas tout essayer
pour permettre aux enfants et aux parents de se retrouver ?

C'est pourquoi nous demandons de facon pressante aux
repre"sentants des oeuvres qui envoient des missions de secours
dans les territoires deVast^s et qui seraient ainsi en contact
avec des enfants qui recherchent leurs parents, de les signaler
au Comit6 international en faisant usage d'une formule adequate
(carte 10.027), o u e n leslui faisant connaitre par lettre.

Sans vouloir en aucune maniere monopoliser de tels services
d'information au detriment d'ceuvres particulieres, le Comit6
international est convaincu cependant que la centralisation
de tous les renseignements qui peuvent Stre recueillis sur des
enfants sans famille demeure une necessity. En outre, chaque
fois qu'une enqueue sp6ciale en un lieu determine se r£vele
possible, le Comit6 international 1'entreprend et s'il rdussit a
retrouver des enfants et a mettre en rapport des membres d'une
famille dispersed, c'est pour lui une tres grande recompense qui
le console de beaucoup d'efforts infructueux.

Secours. — Le Comity international a envoye' pendant la
guerre des colis de secours dans les camps de prisonniers de
guerre ou de civils internes, de me"me qu'aux populations de
regions deVastees.

De ces secours des enfants ont beneficie car, si Strange que
cela puisse paraitre, il y a eu et il y a encore des adolescents
et mSme de tres jeunes enfants dans les camps de prisonniers
de guerre, voire des b6b6s, fruits ill^gitimes des unions entre pri-
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sonniers de guerre et travailleuses civiles ou d£port6es, unions
facilities et encouragees par la promiscuity qui regne dans les
camps, particulierement en Allemagne et dans les contr6es
occupees. Et depuis qu'il y a sous les armes des femmes soldats, il
arrive que celles-ci mettent des enfants au monde. C'est ainsi
que dans une arm6e polonaise se trouvaient un certain nombre
de femmes. Portant l'uniforme et r6gulierement incorporees,
le statut de prisonniers de guerre leur a 6t6 reconnu. Or, cer-
taines d'entre elles accoucherent en captivity, ce qui fait que
dans les camps ou elles furent internees, il y eut bient6t plu-
sieurs centaines d'enfants en bas age. Le cas des femmes alle-
mandes incorporees dans la « Wehrmacht» et faites prison-
nieres, en particulier en France, est analogue ; un certain nombre
d'entre elles accoucherent aussi en captivite.

A toutes ces meres de famille, le Comity international est
venu en aide et leur a fait parvenir des secours appropries:
layettes, lait condense, medicaments. En outre, il a signal^
leurs besoins a l'Union internationale de secours aux enfants et
mis a la disposition de cette organisation philanthropique ses
organismes techniques pour acheminer et distribuer les secours.

Malgre' cette aide, les conditions de vie de ces enfants dans les
camps de prisonniers de guerre sont mauvaises du point de vue
de l'hygiene comme de celui de la morale. Et cependant il
serait inadmissible de separer ces enfants de leur mere tant
que celles-ci sont encore detenues au me'me titre que les hommes.

L'incorporation des enfants et adolescents dans des formations
militaires, et comme tels interne's avec des adultes dans les camps
de prisonniers de guerre, pose egalement un redoutable probleme.
Ainsi dans une armee polonaise se trouvaient enroles des enfants
de 6 a. 18 ans et qui ont ete faits prisonniers.

Les « soldats » de 6 a 14 ans b6ne"ficierent en captivite d'un
traitement special, mais les autres furent traites comme le
sont les prisonniers de guerre. Le Comite' international s'est
efforces de leur venir en aide et leur a envoy6 des secours et
notamment des ve'tements, dont ils avaient le plus urgent
besoin.

D'autre part, de nombreux adolescents de 12 a 18 ans
appartenant au «Volksbund», ou recrutes de force, ont £te

780

••^



Semaines d'&udes pour l'enfance
victime de la guerre

incorpores dans l'armee allemande et sont actuellement pour la
plupart mfiles aux prisonniers de guerre. C'est ainsi que nos
delegues ont decouvert dans un camp un contingent d'enfants
captifs, dans une situation morale et physique lamentable, qui
avaient ete pris a l'ecole ou aux champs et incorpores de force
sans meme avoir pu avertir leurs parents. Ce contingent n'est,
parait-il, qu'une fraction d'un groupe de pres de 60.000 enfants
pris dans les meTnes conditions et disperses dans des regions
que le Comite international n'a pu encore toutes reperer.

En France aussi, les delegues du Comite ont signale la pre-
sence d'adolescents dans des camps de prisonniers de guerre.
Les delegations du Comite s'efforcent de rechercher ces enfants
et demandent aux Autorites detentrices de les soumettre a des
conditions d'internement en harmonie avec leur age. A cet
egard, il y a lieu de souligner que la requSte du Comite interna-
tional a rencontre aupres des Autorites detentrices la plus
grande comprehension. De grands efforts ont deja ete faits et
de beaux resultats obtenus. Mais il demeure certain qu'il y a
dans ce domaine beaucoup a faire pour rechercher ces jeunes
prisonniers et les placer dans des conditions d'existence qui
leur permettent de se readapter a une vie normale.

Dans un autre ordre, comme on le sait, le Comite international
achemine tous les secours dont il peut encore disposer vers
les camps oil sont rassembles, en attendant leur rapatriement,
les personnes de toutes nationalites, hommes, femmes et en-
fants, qui avaient et£ replies des pays baltes, de 1'Ukraine,
de la Grece, de la Pologne et de la Yougoslavie, etc., en Alle-
magne, camps qui se trouvent sous le controle de l'U.N.R.R.A. La
tache a accomplir et les besoins sont si grands que les envois
du Comite international demeurent indispensables et seront
particulierement necessaires cet hiver.

En outre, l'action de secours du Comite international de la
Croix-Rouge s'est faite egalement en faveur des populations
civiles de la Grece, de la Belgique, de la Roumanie, de la Polo-
gne, de la Yougoslavie, de l'Autriche, de la Hongrie et le Comite
projette de 1'etendre aux populations civiles, et specialement
aux enfants, d'autres pays en detresse, dans la mesure oil des
moyens financiers lui seront fournis. D'autre part, ses delega-
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tions continuent d'etre dans un grand nombre de cas les inter-
mediaires indispensables pour transporter et distribuer les
secours envoyes a ces populations par les Croix-Rouges natio-
nales ou par d'autres organismes charitables.

Au sujet des secours aux enfants, il ressort des nombreux
faits acquis que, sauf pour les questions de sante, il semble
preferable de secourir les enfants dans les regions qu'ils habitent
plutot que de les hospitaliser en pays stranger. Car l'enfant
transplants souffre de son d^paysement et a souvent de la
peine a s'adapter de nouveau a son propre pays, a son propre
foyer, ce qui influe ndcessairement sur sa vie physique et
morale. En outre, des families ne d^sirent pas se sdparer de
leurs petits, surtout en cas de danger. L'expe"rience qui a 6t£
faite dans cet ordre d'iddes par le Comite" international est
concluante : ainsi, lorsque la famine sevissait en Grece et que la
misere £tait extreme dans ce pays, plusieurs milliers d'enfants
avaient e"te" invites a se"journer en Egypte. Toute l'organisation
de transport et d'hospitalisation e"tait pre"te mais on ne put
trouver un nombre suffisant de families disposers a laisser partir
leurs enfants a l'Stranger.

Actuellement, les actions de secours aux populations civi-
les, et plus specialement en faveur des enfants, se deVe-
loppent dans les territoires de l'Europe occup6e par les
Allies ou dans ceux qui se trouvent sous leur de"pendance. C'est
ainsi qu'en Hongrie des homes d'enfants ont pu 6tre orga-
nises et places sous la protection du Comity international.
Des rations journalieres sont aussi distributes a des enfants
ne"cessiteux et si des fonds plus importants pouvaient e"tre mis a la
disposition du Comite" international, un plus grand nombre
d'enfants pourraient en be"neficier ; ce serait hautement desirable
car les besoins sont grands.

A Vienne la situation est catastrophique. D'apres un rapport
recent, le Comite" international a 6t& inform^ que les aliments
inscrits sur les cartes de rationnement ne repre"sentaient qu'une
valeur energ^tique de 800 calories et que ces aliments sont introu-
vables sur le marche" normal. Dans ces conditions, la mortality
des enfants en bas age oscille entre 50 et 70%. Au mois de juillet
deja, les 40% des enfants d'age scolaire ne pouvaient se rendrea
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l'ecole pour cause de sous-alimentation. Ceux qui les frequentent
sont du reste tellement apathiques qu'ils ne peuvent suivre
1'enseignement qui leur est donne. Quant aux enfants qui sont
physiquement assez r^sistants, ils se rendent, de grand matin,
vers les cuisines militaires russes ou ils trouvent dans les detritus
de quoi se nourrir.

Une premiere colonne de camions du Comite international
est partie r£cemment de Suisse chargee de vivres et de medi-
caments remis par diverses organisations, en particulier par
le Don Suisse, par l'Union internationale de secours aux enfants
et par le « Joint Committee », pour Vienne, Budapest et Bucarest.
II faut esperer que d'autres convois suivront puisque I'exp6-
rience est maintenant faite que des envois substantiels peuvent
e"tre achemin£s en de bonnes conditions vers ces pays en d6tresse.

Toutefois il est encore un sujet des plus angoissants, c'est
celui des populations qui, refoul6es de certains pays de l'Europe
centrale et orientale, errent, comme des nomades, ne sachant ou
aller; renvoy^es de toutes parts, ces populations meurent de
misere sur les routes ou aux abords des grandes villes. II y a
de nombreux enfants parmi ces masses errantes ; les uns accom-
pagnent leurs parents, beaucoup sont des enfants abandonn6s,
d'autres sont des orphelins et d'autres encore des enfants perdus.
Les enfants se r6unissent parfois en bandes et, pour vivre, se
livrent au pillage et au brigandage.

En attendant qu'il soit decid6 du sort de ces populations,
il conviendrait de creer d'urgence, sur les grandes voies de
communications, des centres d'accueil et de ravitaillement;
malheureusement pour cette action les fonds manquent actuel-
lement.

Quelques delegations du Comite international ont cependant
organist, sur certaines grandes voies de communications,
quelques stations oil du lait et du sucre sont distribues aux
enfants. Ne"anmoins, cela est insuffisant et si des moyens finan-
ciers ne sont pas bient6t trouves, cette modeste action charitable
ne servira qu'a prolonger 1'agonie de ces jeunes, dont la mort
demeure certaine a l'approche de l'hiver.

Le Comite international a attir6 l'attention des Croix-Rouges
nationales sur la situation douloureuse dans laquelle se trouvent
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plusieurs millions de personnes et pour le secours desquelles
des mesures prises par les Gouvernements semblent seules pou-
voir §tre efficaces.

Rapatriement et emigration. — En principe, les rapatriements
et les emigrations de civils ont ete negoci^s et organises par les
Puissances protectrices et les Gouvernements inte"resses.

Cependant, dans de nombreux cas, les dengues du Comite
international ont eu a intervenir dans les pourparlers qui ont
pr6c6de" les rapatriements et pour leur application pratique.

Le Comite international s'est notamment occupe de l'emigra-
tion vers la Palestine d'enfants isra£lites, originaires de la Hongrie
et de la Roumanie par le moyen de navires naviguant sous le
signe de la Croix-Rouge. II est a noter que pour beneficier de la
protection qui lui est reconnue par la Convention de Geneve, ce
signe ne peut £tre appos6 sur des moyens de transport qu'avec
l'assentiment des Puissances interessees. Le Comity doit done,
chaque fois, faire aupres d'elles les demarches necessaires et
donner les details les plus precis sur le navire transporteur et sur
sa charge, ainsi que sur la route qu'il suivra. Ces conditions
etant observees, les transports du Comite international ont 6te
respectes et ont pu jouir d'une protection emcace.

Protection et statut juridique. — Par des interventions r6pet6es
aupres des Gouvernements, le Comite international de la Croix-
Rouge est intervenu pour demander que la population civile, et
en particulier les enfants, soient prot6g6s contre les dangers
de guerre. Au debut des hostilites, il a fait des propositions
relatives a l'6tablissement de zones internationales de securite.
Ces propositions n'ont pas abouti. Du reste, avec le developpe-
ment de la guerre a6rienne, elles etaient difficilement appli-
cables et mtoe pouvaient presenter des dangers pour les inte-
resse"s. A l'avenir, il nous parait douteux qu'avec les nouveaux
deVeloppement de la technique une semblable ide"e puisse
trouver une application pratique.

En revanche, le Comite international de la Croix-Rouge
s'occupe d'ores et deja des propositions relatives a la revision
des conventions existantes et a la redaction de nouvelles con-
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ventions. En ce qui concerne la Convention de 1929 relative
au traitement des prisonniers de guerre, il conviendra de tenir
compte du fait que des adolescents, voire des enfants, peuvent
6tre faits prisonniers ; de plus, les conditions de la protection
de la mere et du nouveau-ne", et 6ventuellement de leur liberation
et de leur rapatriement, devront 6tre preVus.

Quant aux adolescents, s'ils ne peuvent §tre lib£res, il con-
viendra de prevoir les conditions de leur internement dans
des camps ad hoc, soumis a un regime special, de maniere qu'ils
ne soient pas astreints a certains travaux et que des mesures
d'education et d'instruction adequates a leur age puissent leur
fitre appliqu^es.

En ce qui concerne les civils, on sait que depuis la derniere
guerre mondiale, le Comit6 international a multiplie les efforts
pour faire adopter par les Puissances une convention pre>oyant
leur statut et leur protection en temps de guerre. En 1934, un
projet de convention proposd par le Comit6 international fut
ratifie par la XVe Conference internationale de la Croix-Rouge
a Tokio ; ce projet a 6t6 accepte comme base de negotiations
par les Gouvernements, mais il convient de souligner qu'il n'a
cependant pas pu 6tre adopts par eux avant les hostility, en
septembre 1939 1.

Les eVenements de ces dernieres annees ont tragiquement
rev616 les consequences de cette carence du droit international.
II conviendra done d'y remedier au plus tot. Le Comit6 s'y
emploie et s'est d£ja mis en rapport a. ce sujet avec les Gouver-
nements et les Croix-Rouges. Lui-me"me prepare un nouveau
projet destine" a. reviser et a completer celui qui fut adopte
a Tokio. La sauvegarde de l'enfant en temps de guerre, tant
au point de vue moral que physique, sera n£cessairement un des
principaux objets de cette future convention et le Comite sera
heureux et reconnaissant de recevoir, de personnalites et d'or-
ganismes comp^tents, les suggestions que leur dicte leur expe-
rience.

Cependant une chose est certaine, e'est que si le droit interna-
tional peut, dans une certaine limite et dans la mesure ou il est

Revue internationale, mai 1943. pp. 386-402 ; juillet 1943, pp. 567-580.
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observe, attenuer les lois de la guerre, il ne suffira pas a sauve-
garder l'humanite de ce fl6au.

La guerre totale, le d&veloppement de la technique de guerre,
et en particulier l'utilisation des recentes d6couvertes du domaine
de la physique atomique, acculent maintenant I'humanit6
devant des alternatives. En effet, si la dignity de la personne
humaine n'est pas reconnue, si l'individu n'est plus consider^
que comme un simple element des collectivites en lutte, aucune
convention, presente ou future, ne pourra mettre un frein aux
possibility de destructions qui sont maintenant au pouvoir de
l'homme. L'humanit6 est placee devant une decision qui est
d'ordre moral. Le resultat de tous les efforts qui seront tent6s
dans le domaine juridique, comme dans le domaine humanitaire,
d^pendra du choix qu'elle fera *.

Appel en faveur des enfants d'Europe

La reunion qui groupait recemment, sous la presidence
de Monsieur Max Huber, president a.i. du Comite international
de la Croix-Rouge, des representants de 1'Union internationale
de secours aux enfants, du Conseil oecumenique des Eglises, de la
Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale,
du Comite intergouvernemental pour les R6fugi£s, de la Croix-
Rouge suisse et du Don suisse, a appuye I'id6e de lancer un appel
en faveur des enfants d'Europe, refugies ou non, sans distinction
de race, de nationality ou de religion.

Les organisations repr6sent6es a cette reunion exprimerent le
voeu que cet appel soit public et lanc£ dans le plus bref d61ai
possible. Voici, sous le titre : « Les enfants vont-ils mourir de
faim et de froid ? »le texte de cet appel:

L'hiver est la. Des millions d'enfants en Europe vont mourir
de faim et de froid si des secours imme'diats ne leur viennent
des pays qui disposent de vivres, de vitamines, de medicaments,
de v£tements. D£nu6s de tout, ces enfants ne peuvent encore 6tre
sauves que par un effort mondial fait en leur faveur. Que toutes

1 Revue internationale, septembre 1945, p. 657.
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