
Vingt-troisieme annee — N° 269 Mai 1941

REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

COMITfi INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

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

Conventions de Geneve de 1929. {Art. 27 et 84 du Code des
prisonniers de guerre.

Deja en 1906 on s'etait rendu compte qu'il etait indis-
pensable que les dispositions de la Convention de Geneve
fussent porte"es a la connaissance du public et que d'une part
les troupes en fussent instruites de facon qu'elles eussent
a. les observer et, cas echeant, a. en revendiquer l'appli-
cation a. leur profit, et que d'autre part les populations en
general fussent au courant des attenuations qui ont ainsi
6t6 apportees aux rigueurs de la guerre. Par l'art. 27 de
la Convention de 1929 (26 de 1906), les Etats contrac-
tants se sont engages a faire largement connaitre les regies
de ce pacte international. Dans certaines armees, le texte
de la Convention, tout au moins ses dispositions principales,
sont reproduites dans le livret de service. La Convention
doit etre enseignee aux recrues. En cas de guerre, la
protection du blesse, le respect des formations sanitaires
et de rembleme distinctif sont des obligations que le soldat
doit avoir constamment presentes a l'esprit. Et les popula-
tions doivent egalement ne pas ignorer les principes poses
par cette convention. Elles peuvent £tre appelees a.
cooperer aux secours des blesses (art. 5) ; elles sont sou-
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mises a la requisition en personnel ou en materiel (art. 17
al. 6) etc. « Pour tous ceux qui ont la redoutable et haute
mission de d£fendre leur patrie, — disait le grand juris-
consulte Louis Renault, 1'auteur du rapport general a la
Conference diplomatique de 1906, —il y a un entrainement
moral tout aussi indispensable que l'entrainement phy-
sique, si Ton veut que les prescriptions imposees par le
progres des mceurs pour concilier, dans la mesure du pos-
sible l'emploi de la force et les n^cessites militaires avec les
exigences de la justice et de l'humanite', aient chance d'etre
respectees ».

C'est souvent, en effet, a l'ignorance — notamment en
temps de paix quant a l'abus du signe de la croix rouge —
que peuvent 6tre attributes les violations encore trop
nombreuses des prescriptions de ce pacte.

II en est de m6me de la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre. II importe au premier chef que
les precautions minutieuses, prises par elle et acceptees par
tous les Etats qui y sont parties pour adoucir le sort des
prisonniers de guerre, soient connues, non seulement des
commandants militaires des camps, mais aussi des pri-
sonniers de guerre eux-m£mes, qui en sont les ben^ficiaires.
Aussi 1'art. 84 du Code des prisonniers de guerre prevoit-il
l'affichage dans les camps du texte de la Convention, et
cela autant que possible dans la langue maternelle des
prisonniers, et a des emplacements ou ce texte puisse etre
consulte par tous les prisonniers. Ceux a qui il serait
impossible de prendre connaissance du texte affich£ doivent
pouvoir en obtenir communication.

Le Comite international a ete informe r£cemment que
certains belligerants s'^taient preoccupes d'appliquer ces
dispositions salutaires et ne"cessaires, et se proposaient de
faire imprimer sous forme d'affiches le texte de ces
conventions pour etre distribu^ dans les camps. D'autres
ont me'me distribue' ce texte aux hommes de confiance.
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Internes civils en Grece.

Le Comit6 international s'est preoccupe, comme on le
sait, d'assurer le maximum de protection aux internes
civils, qui, en pouvant se prevaloir des dispositions du Code
des prisonniers de guerre, se trouvaient sans protection
juridique. Dans ses memorandums des 2 et 13 septem-
bre et du 21 octobre 1939J il attirait l'attention des
gouvernements sur la necessity d'assurer aux civils
ennemis tout le respect et la liberte compatibles avec les
exigences militaires, rappelant les dispositions protectrices
du pro jet de Convention sur les civils ennemis (dit pro jet
de Tokio). Les principales Puissances en guerre ont repondu
favorablement a cet appel2.

A son tour, la Grece, entree dans le conflit mondial, a fait
savoir, par lettre du 21 avril 1941, que, sous reserve de
reciprocity, elle appliquerait aux civils ennemis les regies
sur le traitement des prisonniers de guerre pour autant que
celles-ci sont applicables a des civils. Cette decision a ete
communiquee aux Etats en guerre avec la Grece.

Protestations.
Dans le courant du mois d'avril, le Comite interna-

tional a recu de la Croix-Rouge hellenique une protestation
concernant la violation alleguee de conventions humani-
taires et du droit des gens, relative aux faits suivants :

a) le bombardement et la perte, le 12 avril a Cavodoro,
du navire-hdpital Attiki, bombardement ayant cause
la perte du commandant du navire, de blesses et de
membres du personnel sanitaire ;

b) le bombardement aerien, le 20 avril, de l'hopital de
Janina, causant la mort de 43 personnes ;

1 Publics dans la Revue Internationale, septembre 1939, pp. 741-
746, et pp. 747-748-

*Voir Revue Internationale, Janvier 1940, p. 7 et suivantes.
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c) le bombardement et la perte, le 21 avril dans le port
de Missolonghi, du navire-hopital Esperos, entrainant
la mort de plusieurs medecins et infirmieres ;

d) le bombardement, le 21 avril dans le port de Patras,
du navire-hdpital Ellinis, qui a egalement cause des
victimes.

Cette protestation a ete' transmise a la Croix-Rouge
allemande.

Accord entre les Gouvernements britannique et italien au
sujet des prisonniers de guerre.

En date du 24 mars, le Comite international a ete informe
par le Consul general d'ltalie a Geneve, que, par l'inter-
mediaire des Puissances protectrices, un accord etait
intervenu entre les Gouvernements britannique et italien
sur les points suivants :

1. Entree en vigueur de la Convention de Geneve de
1929 sur les prisonniers de guerre.

2. Echange reciproque des titres et grades avec indica-
tion du traitement de chaque grade.

3. Octroi gratuit de rations alimentaires aux soldats
et officiers ; remise de vetements gratuite aux soldats,.
et contre remboursement aux officiers.

4. Limite des sommes d'argent aux mains des pri-
sonniers.

5. Supplement de remuneration aux tailleurs, cordon-
niers, coiffeurs, blanchisseurs.

6. Regime de la correspondance.
7. Rapatriement des prisonniers malades.
8. Echange des effets personnels.
9. Distribution gratuite de tabac aux prisonniers.

— 352 —



Le Comity international'
et la guerre

Sont encore en discussion certaines divergences rela-
tives: a la responsabilite en cas d'accident, a l'argent.
compris dans les effets personnels, aux soins medicaux
et dentaires, a la fourniture de lunettes et d'instruments
de chirurgie, aux frais de sepulture.

Le Gouvernement italien propose d'e"tendre aux sous-
officiers italiens prisonniers la faculte" d'avoir un mess ge"re"
par eux-me'mes, ainsi que d'accorder au Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge la faculte de visiter les prisonniers.

Enfin il considerera la Convention de Geneve de 1929̂
comme applicable aux internes civils.

Prisonniers frangais en Allemagne.

En presence de l'afflux de lettres par lesquelles des
families de prisonniers frangais lui demandaient d'inter-
venir aupres des autorites allemandes pour obtenir la
liberation de prisonniers signaled malades — lettres accom-
pagnees de certificats medicaux, souvent imprecis, ou se
rapportant a d'anciennes maladies —, le Comite inter-
national a prie les autorites francaises de recoanmander
au public, par la presse et la radio, de s'abstenir de de-
marches de ce genre, sauf pour des cas graves.

Internes civils grecs sur le territoire du Reich.

En ce qui concerne les civils de nationalite grecque sur
le territoire du Reich, le Gouvernement allemand s'est
declare dispose a ne pas les interner, a condition que le
Gouvernement grec en agit de mgme a l'egard des civils
allemands residant en Grece. L'occupation de ce pays par
l'armee allemande a rendu cette proposition caduque.

Mission en Allemagne.

La delegation du Comite international en Allemagne,
composed des docteurs Marti, Exchaquet, Descoeudres,.
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et Roulet, est rentr£e a Geneve pour Paques. En reprenant
contact avec le Comity international, elle a complete
oralement les nombreux rapports qu'elle avait 6tablis
pendant ses voyages d'inspection, du 30 Janvier au 4
avril, au cours desquels elle avait visite 47 camps de
prisonniers ou lazarets et 63 detachements de travail.
La meme delegation est repartie le 30 avril pour l'Alle-
magne, ou elle consacrera surtout son activity aux d£ta-
chements de travail, dont le retour de la belle saison va
augmenter le nombre. L'un de ses membres va entre-
prendre la visite du plus grand nombre possible de camps
en France occupee.

Mission dans les Balkans.

Pendant que M. Brunei continuait a Athenes son activite
en faveur des prisonniers, apres avoir visite' les divers
camps formes, au cours des hostilites, sur le territoire grec,
il faisait savoir au Comity international que la plupart
des prisonniers aux mains de la Grece avaient ete transferes
dans l'lle de Crete. En presence de l'extension de la guerre
a la Yougoslavie, le Comite international etudia activement
les possibility qui s'offraient a lui d'intervenir dans ces
regions en faveur des victimes du conflit. C'est ainsi qu'il
designa a Belgrade un citoyen suisse apparent^ a l'un de
ses anciens dele'gue's pour le represented L'occupation
de cette ville suspendit la realisation de ce projet. La
difficult^ des communications ne lui a pas permis encore
de recevoir de ses nouvelles.

DiUgation en Yougoslavie.

A la suite de l'ouverture des hostilites entre l'AUemagne
et la Yougoslavie, le Comite international de la Croix-
Rouge telegraphia, le 7 avril, au Gouvernement yougoslave
qu'il mettait a sa disposition les services de l'Agence

— 354 —



Le Comity international
et la guerre

centrale des prisonniers de guerre de Geneve et, dans une
lettre du mfime jour, il lui rappela les taches qu'il avait
assum6es en faveur du personnel sanitaire, des prisonniers,
des civils en territoireennemi, internes et non-internes, de la
protection des populations civiles par l'^tablissement de
zones de securite ; mais les armees allemandes et italiennes,
suivies de corps de troupes d'Etats voisins ayant procede a
une occupation *rapide du pays, le Gouvernement yougo-
slave a quitte celui-ci, et les hostilites ont pris fin. On ignore
encore a Geneve les conditions et le lieu d'internement
des prisonniers yougoslaves. Le Comite international
a etudie l'envoi eventuel dans les Balkans d'un delegue
qui aurait a s'occuper des prisonniers de cette derniere
campagne.

Mission en Libye.

Le delegue du Comite international en Italie, M. Lambert,
tout en visitant re"gulierement les camps de la peninsule,
a entrepris des demarches pour se rendre en Libye en raison
du deVeloppement des operations dans cette region et de
l'existence de camps de triage et de quarantaine.

Mission en Afrique orientate.

M. Henri-Philippe Junod, qui avait ete charge d'une
mission pour visiter les prisbnniers britanniques en Afrique
orientale, a recu de nouvelles instructions ensuite du cours
qu'ont pris les operations dans ces regions. Arrive au
Caire au commencement d'avril, M. Junod, avec le concours
du de'legue' en Egypte, obtint rapidement des autorites
comp^tentes l'autorisation de se rendre au Soudan, en
Erythre"e, et en Ethiopie, pour y visiter les camps de pri-
sonniers de guerre et d'interne"s civils italiens. II profita
de son passage au Caire pour accompagner M. Vaucher
dans son inspection du camp de Geneiffa et pour s'initier
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a ce genre d'activite\ II etait deja a Khartoum, le 18 avril,
et put t^l^graphier a Geneve un premier rapport sur deux
camps de passage d'Omdurman.

Mission en Inde.

Depuis plusieurs mois, le Comite international pr£parait
la visite, a Conner a un dele'gue', des camps de prisonniers
•et internes civils en Inde britannique. Apres avoir recu
l'agrement du Gouvernement de l'lnde, il a d^signe a cet
•effet M. Ernest Baer, citoyen suisse residant a. Calcutta.
M. Baer devait commencer ses visites aussitdt apres avoir
pris contact avec les autorite's a Simla, a la fin d'avril.

Mission aux Indes nierlandaises.

Le delegue du Comite international, M. Surbek, a quitte
File de Java pour s'etablir a Sumatra, d'ou il pourra
cependant continuer ses visites de camps. Le Comite l'a
prie de designer a Batavia un citoyen suisse qui, lorsque
le besoin s'en ferait sentir, interviendrait aupres des auto-
rites de la colonie au nom de M. Surbek lui-m£me.

Mission en Australie.

Dans trois telegrammes recus a Geneve, les 31 mars, 4
et 17 avril, le Dr Georges Morel a rendu compte au Comite
international des visites qu'il a faites a 1869 internes civils
allemands et a 732 interne's italiens se trouvant dans trois
camps a Hay (Nouvelle-Galles du Sud), a 28 internes
allemands et 74 internes italiens a Orange, a 23 interne's
allemands et 126 interne's italiens a Liverpool, a 1266
internes allemands et 247 internes italiens dans trois
camps a Tatura (Victoria). Les rapports detailles compie'-
tant les telegrammes, sont parvenus a Geneve, le 16 avril
de"ja. Les uns et les autres ont e"te communique's aux Etats
interesses.
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Mission au Brdsil.
M. Pierre Micheli a ete de'signe' par le Comite interna-

tional pour remplir les fonctions d'agent de liaison entre
son del6gue principal pour l'Amerique latine, M. de Cham-
brier, et la Croix-Rouge bresilienne. M. Micheli, qui est
de nationality suisse, habite Rio-de-Janeiro.

Visiles recues.

L'Agence a recu, en mars et avril, les visites suivantes:
M. Ch. Redard, charge d'affaires de Suisse a. Sofia, Lord
€t Lady Derwent, le colonel P. Vollenweider, me"decin en
chef de 1'armee suisse, les membres du Comite central et
des comites cantonaux de la Croix-Rouge suisse1, M. Phi-
lippe Perier, du ministere des Affaires etrangeres a Vichy,
le professeur Bazy, president de la Croix-Rouge francaise,
et S. E. le comte Clauzel, le professeur Aalto, architecte,
membre du Comite de la Croix-Rouge de Finlande.

Service du personnel sanitaire.

Le Service du personnel sanitaire, de l'Agence des pri-
sonniers de guerre, s'est developpe au point que le nombre
des personnes qui le composerit, et qui etait de deux en
d^cembre 1939, s'est £leve a. 55 en decembre 1940 et a
75 a la fin du mois de mars 1941.

Voici en quoi consiste l'activite de ce service :

PiSces d'identiU. — En premier lieu, il s'agit de procurer
aux membres du personnel sanitaire en captivite, sur leur
demande ou sur celle de leur famille, les pieces d'identite
attestant leur qualite de « sanitaire », pieces qui auraient
du leur etre remises au moment de leur entree en service,
et qui leur permettraient de bene'ficier du rapatriement

1Voir Revue Internationale, avril 1941, p. 325.
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prevu par la Convention de Geneve. Nombreux sont les
militaires du Service de sante qui n'ont pas re9u ces certi-
ficats lors de la mobilisation, ou qui les ont e"gares, et qui
n'ont done pas ete reconnus comme sanitaires au moment
de leur capture 1. Le service fait les demarches nejeessaires
pour obtenir ces pieces d'identite et les envoie aux com-
mandants des camps pour qu'elles soient remises aux
inteYesses. Plus de 5.500 de ces documents ont ete pro-
cure's aux sanitaires francais, et le service est 6galement
intervenu en faveur de sanitaires allemands, anglais,
et italiens.

Malades en zone occu-pde ou en zone interdite. — Le service
recoit egalement toujours plus de renseignements provenant
de medecins d'hopitaux sur les malades se trouvant
en territoire francais occup^ ou en zone interdite.

Les families de prisonniers, certaines autorites civiles
et militaires, les Societes de Croix-Rouge s'adressent a
l'Agence des prisonniers pour obtenir des renseignements
sur la sante des prisonniers. La correspondance qui s'est
etablie au sujet de l'etat de sante des prisonniers avec les
medecins des camps se poursuit tres regulierement, et
permet de renseigner les families. Plus de 10.000 enqueues
ont ete ouvertes a ce jour selon les arrangements inter-
venus entre les gouvernements interesses. Les medecins
des camps designent les malades dont I'e'tat permet le
rapatriement selon les indications de l'accord-type annexe
a la Convention de 1929, et font part de leurs decisions a.
l'Agence qui peut alors les communiquer aux families des
interesses.

EnquStes sur les sanitaires disparus. — Pour retrouver
les traces de sanitaires dont les families sont sans nouvelles,
le Service envoie, aux commandants des camps et aux

1 Voir Revue Internationale, avril 1941, p. 260.
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hommes de confiance, les listes des disparus groupes par
unites (hdpitaux d'eVacuation, sections d'infirmiers,
groupes sanitaires divisionnaires, trains sanitaires, etc )
en les priant de proce'der a des enqueues aupres des hommes
appartenant aux memes unites. On espere que ces re-
cherches aboutiront dans bien des cas et que les families
seront rassure'es au sujet de leurs disparus.

Les demandes de recherches de sanitaires italiens
disparus ont beaucoup augmente ces derniers temps. Plus
de mille families se sont adressees a nous jusqu'a ce jour.

Correspondence. — Le nombre des lettres recues au
Service du personnel sanitaire oscille actuellement entre
1800 et 2000 par semaine et celui des lettres expedites est
de 2000 a. 2200. Cette correspondance se repartit comme
suit: demandes de recherches et de nouvelles de sanitaires
disparus, communications aux families du personnel sani-
taire de 800 a goo par semaine ; demandes des families au
sujet de la sante des prisonniers : de 600 a 700; et corres-
pondance avec les me'decins des lazarets : de 350 a 400.
Depuis qu'il a commence a fonctionner, le Service sanitaire
a recu 55.000 lettres et en a expedie' 40.000.

Passage d Geneve de trains de grands blesses et malades.
— Du 24 octobre 1940 au 19 mars 1941, la Croix-Rouge
genevoise a ravitaille, a leur arret en gare de Cornavin, a
Geneve, 26.109 Francais, grands blesses et malades qui,
apres leur captivity en Allemagne, etaient rapatrie's en
41 convois successifs.

Arrivant vers minuit a Geneve, oh ils stationnaient environ
une heure, ces hommes ont ete accueillis, sur le quai de la
gare, par une equipe de 24 a 30 dames de la Croix-Rouge ;
chaque fois, deux des membres du service du personnel
sanitaire de 1'Agence des prisonniers de guerre se sont
rendus a la gare et ont recueilli les listes des rapatries.
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