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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

COMITE INTERNATIONAL DE CROIX-ROUGE

Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre.

Application du Code des prisonniers de guerre entre la
Greece et I'ltalie.

Par notes verbales respectives du 16 Janvier et du 12
ie'vrier, les Gouvernements italien et grec se sont fait
reciproquement connaitre que, leurs Etats etant parties
a la Convention du 27 juillet 1929 sur le traitement des
prisonniers de guerre ils entendaient observer cette con-
vention, notamment quant a la correspondance des grades
«n vue de la solde, la possibility d'echange de nouvelles
«ntre les prisonniers de guerre et leurs families, le rapa-
iriement et l'hospitalisation des grands malades et des
grands blessfe, l'exercice des cultes, ainsi que le fonction-
nement du bureau de renseignements sur les prisonniers
de guerre.

Zone dangereuse {art. 7).

L'art. 7 enjoint a 1'Etat d£tenteur de prisonniers de
guerre d'evacuer ces prisonniers dans une region assez
eloignee de la zone de combat pour qu'ils se trouvent
hors de danger, et ne l'autorise a laisser dans la zone
dangereuse que les prisonniers de guerre qui, en raison
•de leurs blessures ou de leurs maladies, courraient de
plus grands risques a e"tre evacues qu'a rester sur place.

— 255 —



Le Comitg international
et la guerre

En ge"n6ral, les prescriptions de la Convention relatives
aux prisonniers de guerre sont simples et claires ; elles
n'ont pas besoin de commentaires. Mais ici, qu'est-ce
que la zone dangereuse ? En 1929, on pouvait parler
d'une zone de combat, mais actuellement, avec les bom-
bardements generalises, comment parler d'une zone dange-
reuse et limiter pour les prisonniers de guerre en les
evacuant les risques du bombardement ? Cette dimculte
d'interpre"tation n'a pas ete preVue par les r£dacteurs
de la Convention, et ni le professeur Georges Werner,
ni le seul commentateur en francais du Code que nous
connaissions, M. Gustav Rasmussen, alors charge d'affaires
far interim du Danemark a Berne, n'en font mention.
Mais le sens est evidemment celui-ci : les prisonniers de
guerre ne doivent pas, par le fait de leur quality, e"tre
plus exposes que d'autres aux risques de guerre. Mais on
ne saurait pas non plus demander qu'ils soient mieux
protege's que la population civile ; ils ne peuvent reven-
diquer un privilege vis-a-vis de cette derniere, et si celle-
ci est exposee aux bombardements, les prisonniers de
guerre ne sauraient £chapper a cette menace. En somme,
ils doivent e"tre places a cet egard dans la m^me situation
que les habitants de FEtat detenteur. Mais celui-ci
doit, en tout cas, eviter de les placer a. proximite" d'objec-
tifs militaires aggravant ainsi pour eux les risques
de bombardement.

Voila comment, nous semble-t-il, cette disposition de
l'art. 7 doit etre interpreted, en presence des me"thode&
actuelles de guerre.

Les otages.

Comme au cours des guerres pre"cedentes, il a 6te question,
dans certains pays belligerants, d'otages pris a 1'ennemi.
II s'agit la d'une categorie de prisonniers civils destines
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a servir de gages entre les mains du capteur et depourvus
de statut juridique.

II faut remarquer en effet que les otages ne sont pas
proteges par une disposition d'une convention inter-
nationale. Le Reglement annexe a la IVe Convention de
la Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la
guerre sur terre est muet a leur e"gard. Ce n'est que dans le
projet de convention sur les civils ennemis, dit pro jet de
Tokio, qu'on trouve un art. 11 ainsiconcu: «la prise d'otages
est interdite». Mais, conime l'onsait, ce projet attend encore
la ratification d'une conference diplomatique, pour passer
a rgtat de convention obligatoire pour les Etats signataires.

Mais il n'est pas exclu que par la stipulation d'une de ces
conventions spe'ciales preVues par l'art. 2 al. 2 de la Con-
vention de Geneve du 27 juillet 1929 et par l'art. 83 du
Code des prisonniers de guerre, dites accords ad hoc, les
Parties inte'ressees puissent s'entendre sur la restitution
reciproque de ces otages. C'est, croyons-nous, ce qui a
deja eu lieu.

Protestations.

De septembre 1940 a mars 1941, le Comite international
a recu diffe"rentes protestations concernant la violation
alle'gue'e de conventions humanitaires et du droit des gens.
Conforme'inent aux statuts de la Croix-Rouge internationale
et aux traditions du Comite international, ces protestations
ont ete transmises aux Societes nationales de la Croix-
Rouge des pays mis en cause.

Ces protestations sont, au principal, les suivantes :

1. La Croix-Rouge helle'nique a proteste a plusieurs
reprises contre :

a) le bombardement d'hopitaux, notamment de
celui de Larissa ;
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b) le bombardement par avions de la population
civile de villes et villages non fortifies et sans
objectifs militaires, notamment les locality de
Corfou, Patras et Larissa ;

c) le bombardement du navire - hopital SocraUs,
le 12 mars, au sud de l'ile de Sesula.

2 . La Croix-Rouge italienne a proteste contre :

a) l 'attaqued'un avion sanitaire, le 2 septembre 1940,
a Marsa Scirocco ;

b) le bombardement de l'hopital de Premeti
(Albanie) ;

c) le bombardement de l'hopital d'Appolonia
(Cyrenaiique) ;

d) le bombardement du navire - hopital Orlando,
qui se trouvait amarre le 22 Janvier a Ras Hilal
(Cyrenaique).

Missions du Comite international en Afrique, en Amirique
el en Asie *.

Le delegue du Comite international au Congo beige,
M. Maurice, a ete autorise a visiter les interne's civils
italiens, qui sont repartis dans cinq localites.

En ce qui concerne les prisonniers de guerre et les
internes civils detenus aux Indes anglaises, M. Ernest
Baer, citoyen suisse, designe par le Comite international
pour les visiter, a ete informe que le Gouvernement
britannique agreait son choix.

M. Henri Philippe Junod, qui a ete retenu en Afrique du
Sud par les difficultes de communication resultant des

1 Pour les visites de camps faites par des delegu6s du Comit6
international, voir ci-dessous pp. 280-291.
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operations de plus en plus e"tendues et intenses dans
l'Afrique du Nord-Est, a quitte Pretoria le 31 mars pour
prendre un premier contact avec notre delegue au Caire.

L'article consacre a la mission du lieutenant-colonel
Chapuisat fait allusion a la nomination d'un delegue du
Comite" international aux Etats-Unis1. Le Comite inter-
national a et6 heureux de voir cette mission acceptee
par M. Marc Peter, qui a exerce pendant plus de vingt
ans les fonctions de ministre de Suisse a, Washington, et
qui, ayant, depuis sa retraite, conserve sa residence en
Ame"rique, est connu et apprecie aussi bien dans les
spheres officielles que privies du Nouveau Monde. M.
Peter a e"te autorise, apres entente avec la Croix-Rouge
americaine, a accepter les dons qui lui seraient offerts
spontanement en faveur du Comite" international et de son
action de secours. II a e"te mis au courant, par une documen-
tation complete, de tous les aspects de l'activite du
Comite international et de celle de ses autres deMgues, en
particulier de MM. de Chambrier et Roulet, en Amerique
latine, et de celle de M. Maag, au Canada, avec lequel il
entrera en contact etroit.

A la demande de la Croix-Rouge bresilienne a. Parama-
ribo, le Comite international a entrepris des demarches
pour faire visiter les internes civils se trouvant en Guyane
hollandaise.

Mission a Londres.
En raison des retards considerables subis par la corres-

pondance entre Geneve et la Grande-Bretagne, retards
qui rendent extre'mement difficile la liaison entre le Comite
international et la Croix-Rouge britannique, le Comite
international a juge necessaire de deleguer a Londres l'uii
de ses membres, MUe Lucie Odier, accompagnee du
Dr Junod. Ceux-ci auront specialement a. eitudier les moyens

1 Voir ci-dessous, pp. 277-280.
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d'ameliorer le transport des colis envoyes pour des pri-
sonniers, ainsi que dans leur trajet d'outre-mer a Lisbonne,
pour leur r6exp6dition de ce port a destination, et vice-
versa. Us examineront aussi le fonctionnement de la
correspondance et des secours aux prisonniers de guerre
et internes civils aux mains de 1'Empire britannique dans
les divers lieux d'internement. Us exposeront enfin a
Londres 1'organisation cr6ee a Geneve pour la recherche des
disparus, l'obtention des nouvelles concernant les pri-
sonniers, — organisation sans cesse perfectionn£e dans ces
derniers mois ; ils s'efforceront aussi de faire progresser la
question du rapatriement des prisonniers grands malades
et grands blesses.

Les del£gues du Comite international ont quitt6 Geneve
le 7 mars.

Prisonniers de guerre et internes civils.

La question du rapatriement des grands blesses grands
malades, et des civils n'a pas cesse de faire l'obj et des preoccu-
pations du Comite international, mais jusqu'ici tous ses
efforts se sont arretes aux difficultes de trouver des itine-
raires qui evitent le theatre des hostilites sur mer.

Conform6ment aux suggestions du Comit6 international,
les autorit6s allemandes se sorit d6clar6es pretes a r^partir
les pasteurs et pretr"es prisonniers de telle sorte que la
generality des camps en fussent pourvus.

En cle qui concerne le regime de la correspondance appli-
que aux prisonniers frangais et beiges en Allemagne a
partir du ier f^vrier 1941, les autorites allemandes ont
donne au Comite international des renseignements circons-
tancies sur les motifs et les modalites de cette reglemen-
tation. II s'agissait d'introduire plus d'ordre dans la recep-
tion et la censure des lettres regues et expedites par les
prisonniers, le nombre de celles-ci ayant pris un deVeloppe-
ment si intense qu'elles ne pouvaient plus etre delivr^es
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dans les delais convenables. Dore"navant, les prisonniers
de ces deux nationality ne pourront plus e"crire que deux
lettres et deux cartes par mois, et leur famille ne pourra
leur e"crire qu'en utilisant les formulaires qu'elle recevra
des prisonniers. Le nombre des colis autorise" sera fixe"
par chaque com'mandant de camp suivant les possibility's
de distribution.

Cette limitation ne s'etend pas aux envois collectifs
des socie'te's de secours. Elle ne s'applique pas non plus
aux premieres communications des prisonniers a leur
famille apres une interruption de correspondance prolonged.
Cette reglementation a un caractere provisoire et sera
xevisee a la lu'miere des experiences qui seront faites.

Des renseignements fournis par les autorite"s allemandes
a la delegation du Comite" international en Allemagne,
il r<§sulte, qu'a la fin de fe"vrier les prisonniers de guerre
francais des colonies, au nombre de 89.000, se trouvaient
concentres au sud de la Loire et dans la region de Bordeaux.
Un certain nombre seraient dans la region des Vosges,
considered comme particulierement salubre. II est prevu
que tous les prisonniers coloniaux, retetius encore en
Allemagne, seront envoyes en France occupee.

Les prisonniers britanniques, internes encore en France,
•dont plusieurs blesses, sont transferee en Allemagne, des
que leur etat de sante" le permet. Les civils anglais internes
se trouvent reunis dans trois camps, St-Denis, Besancon,
environs de Paris.

Des dispositions ont ete prises pour assurer le fonctionne-
ment de commissions me'dicales en Grece et en Italie pour
le rapatriement des grands blesses et grands malades grecs
et italiens. Des negotiations sont en cours pour faire
be"ne"ficier de la m6me mesure la cate"gorie se>mblable de
prisonniers italiens, dans le Royaume-Uni, et anglais, en
Italie.

R€pondant a une question de la Croix-Rouge itan^aise,
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le Comite" international a informe celle-ci qu'a la suite de
l'armistice franco-allemand, un accord avait e'te' conclu
entre les deux pays, prevoyant que les prisonniers de
guerre malades et blesses seraient rapatries sur decision
de commissions, formees exclusivement de me"decins
allemands. Mais le Gouvernetaent allemand a declare
qu'il se considerait toujours lie par la Convention de 1929
en ce qui concernait le fonctionnement de commissions
medicales mixtes. Apres le rapatrietaent actuelldment en
cours, il se reserve d'etudier la reprise de l'activite de la
comimission medicale mixte, designee par le Cdmite inter-
national en mai 1940.

Le delegue du Comite international en Italie a eu l'occa-
sion de visiter 30 parachutistes britanniques, prisonniers
de guerre, internes au camp de Sulmona, ces parachutistes
sont soumis au mesme traitement que les autres prisonniers.

Les civils allemands, internes au calmp d'Alas Vallei,
aux Indes neerlandaises, ont ete visites par le delegue du
Comite international. II a constate que leur etat de sante
etait excellent, que la morbidite etait inferieure a 5%,
et que la nourriture etait abondante.

En ce qui concerne les civils italiens, internes au Congo-
beige, le Comite international a suggere aux autorites
de la colonie d'examiner la possibilite de leur fournir un
travail r^tribue.

A la suite de la visite du Dr Alec Cramer aux camps
d'internes civils du sud de la France, le Comite inter-
national a recu communication des dispositions prises
ou envisagees par le Gouvernement franfais :

1. Dans chaque camp, une pouponniere sera organis^e pour les
enfants en has age, ainsi que des baraques speciales pour les enfants-
au-dessous de 12 ans, en separant filles et garfons.

2. Les internes adultes seront classes par nationalit6s. La ma-
jeure partie sera dirig6e sur Rivesaltes, ou des infirmieres de la
Croix-Rouge frangaise s'occuperont des malades et des poupons.
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Des conferences auront lieu chaque mois a Nlmes, r6unissant les
repr^sentants des comit£s d'aide aux internes.

Le Comite international a e"te" heureux d'apprendre que
la Socie"te royale d'econamie politique au Caire avait mis
une partie de ses locaux a la disposition de son delegue,
M. Vaucher.

La Croix-Rouge portugaise ayant inforjne le Comite
international qu'elle projetait de creer a Lisbonne une
Agerice de prisonniers de guerre, le Comite international,
tout en appreciant a sa juste valeur cette proposition,
a tenu a exposer a cette Societe une se"rie d'observations
de'taille'es sur les engagements qui avaient ete pris des le
commencement du conflit avec les Gouvernements des
pays bellige"rants et de certains pays neutres, apres les
avoir informed de la creation d'une Agence centrale a
Geneve. II a rappele qu'en vertu des Conventions, les
prisonniers de guerre pouvaient correspondre directement
avec leurs families, sans interme'diaire ; exceptionnelle-
ment, lorsqu'il s'agit de retours postaux, FAgence de
Geneve en assure la transmission. Les interne's civils
jouissent des me'mes droits sur ce chapitre que les pri-
sonniers de guerre. Quant a la correspondance entre civils
non-interne's de pays bellige"rants, le Comite international
a re"ussi a faire accepter par plusieurs pays, — dont
la Grande-Bretagne et l'Allemagne —, l'institution de
messages de caractere strictement familial, limite's a
vingt-cinq mots, transmis par les Croix-Rouges inte"ressees.
En dehors de cette categorie de messages, le Comite"
international estime que la plus grande prudence s'impose
aux Socie'te's nationales a I'e'gard de demandes de corres-
pondance entre pays belligerants. II en est de me'me entre
pays occupe"s et non-occupes. Tout en estimant que la
creation d'une seconde agence de prisonniers de guerre
pre"senterait certains inconvenients, le Comite international
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a offert a la Croix-Rouge portugaise d'examiner avec elle
une collaboration pour toutes les questions de correspon-
dance pour lesquelles celle-ci paraitrait utile.

Secours.

L'action de secours du Comity international fait 1'objet
d'un rapport specialx. II convient cependant de signaler ici
qu'en reponse a un appel adresse par le Comite" inter-
national et par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge en
faveur de l'ceuvre de secours aux populations civiles, le
Gouvernement suisse s'est declare pret a mettre a la dis-
position des deux organismes le materiel roulant ne"cessaire
au transport des vivres, ainsi que des volontaires pour
accompagner les envois et aider a leur distribution.

Propaganda
Le Comite international a approuv6 le plan d'action de

propagande que lui a soumis l'un de ses rrtembres, M.
Bodmer. En effet, les fonds dont il dispose seront epuise's
au mois de juin prochain, et il est indispensable de trouver
de nouvelles ressources. Cette campagne financiere sera
limite'e, comme celle de l'annee derniere, au territoire de
la Confederation suisse. Les diverses actions prevues
comprennent :

1. Une collecte par listes de souscription presentees aux
entreprises et aux particuliers. Tout souscripteur d'au
moins 10 francs recevra un portrait d'Henry Dunant.

2. Dans les comjmunes ou il ne sera pas possible de dis-
tribuer des listes de souscription, des circulaires seront
d^posees dans les boites aux lettres, acccmpagnees d'un
portrait de Dunant, format carte postale.

3. Une vente d'insignes aura lieu sur la voie publique en
juin et juillet dans toute la Suisse.

1 Voir ci-dessous, pp. 271-276.
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Cette campagne sera prepared par des articles redac-
tionnels et des annonces payantes dans la presse suisse,
par des panonceaux suspendus dans les wagons des
Chemins de fer fe'deraux et dans les tramways, par la
projection d'annonces dans les 400 cinemas de Suisse et
par des emissions radiophoniques.

Chronique de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre.

(i8e article).

Evolution des services de l'Agence.

Les fluctuations des evenements entrainent des retna-
niements constants dans les services. Pendant huit a dix
mois le service polonais a monopolise le plus clair des
forces de l'Agence. Les listes de prisonniers de guerre en
Allemagne et d'internes civils ou militaires dans lespays
neutres arrivaient a Geneve seimaine apres semaine. Puis
le debit s'e"tant ralenti, le nchier renseignements put 6tre
consider^ comme constitue, ne s'accroissant que de loin
en loin, alors que les demandes et les enqueues conti-
nuaient a y refluer sous forme de fiches blanches. Le service
polonais garde encore une activite notable.

Le service francais, a son tour, a pris la premiere place.
A son plus haut degre de de"veloppement, il occupait tout
le centre du hall du Palais, quatre salles au rez-de-chauss£e,
plusieurs tables sur la galerie et les services annexes du
Musee Rath, comme les equipes auxiliaires suisses, tra-
vaillaient presque exclusivement a alimenter son nchier.
Les listes de prisonniers francais en Allemagne ou en
France occupee continuent a venir a Geneve a raison de
30 ou 40.000 no'ms par semaine. C'est dire que son activite'
reste intense. Nearanoins, des compressions ont pu £tre
operees dans le fichier, tant au point de vue de la disposition
des places qu'au point de vue du nombre des collaborateurs.
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