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Activity des deilgu^s du Comite international
en Suisse

Des le debut de la guerre, le Comite international de la Croix-
Rouge s'est pr£occup6 du sort des internes militaires en pays
neutres, dont le statut est determine" par les articles n et 12
de la Vme Convention de la Haye de 1907. C'est ainsi qu'il a
envoys ses dengue's visiter des camps d'internSs militaires en
pays neutres.

A la suite de Involution des 6v6nements militaires et de l'aban-
don de la neutralit6 par diverses Puissances qui avaient pr6c£-
demment recueilli des belligerants en quality d'interngs militaires,
la situation de ces derniers s'est trouv£e modifie'e. Mais les chan-
gements intervenus quant au statut de ces internes n'ont pas
empSche les dengue's du Comity international de s'occuper d'eux
dans toute la mesure du possible.

Dans les pays demeure's neutres, l'intervention du Comite
international pouvait se fonder sur l'article 77 de la Convention
de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, seul
article de cette convention qui vise egalement les belligerants
internes en pays neutres; il n'a trait qu'a la communication des
renseignements nominatifs, et la Vme Convention de la Haye ne
precise pas le regime qui doit 6tre applique aux internes en
pays neutres. Comme la situation des internes militaires ressemble
en fait, sous plusieurs rapports, a celle des prisonniers de guerre,
le Comity international s'efforca d'obtenir des autorites respon-
sables qu'ils fussent mis, dans la mesure du possible, au benefice
des autres dispositions de la Convention de 1929 qui pouvaient
leur etre favorables.
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De'le'gue's du Comite
international en Suisse

Cette action du Comity international a eu des rgsultats positifs
dans la plupart des pays neutres. On sait, notamment, qu'&
partir de 1940, la Suisse a recueilli un grand nombre de belligd-
rants, de reiugtes civils et de prisonniers de guerre evades. Des
cette date, grace a la grande obligeance du Commissariat federal
pour l'internement et l'hospitalisation, le Comity international a
recu des renseignements utiles sur les etats nominatifs des
interne's militaires franc.ais, beiges et polonais, et il a pu organiser
en leur faveur un service de messages avec leurs families, lorsque
celles-ci residaient en un pays qui ne pouvait £tre atteint par la
poste ordinaire.

Dans l'hiver 1941, lorsque les militaires francais et beiges
eurent ete rapatrie's, les interne's polonais et les hospitalises
francais sont demeures a peu pres seuls en Suisse ; mais le nombre
des belliggrants internes, des reiugie"s civils et des prisonniers de
guerre evades a bientdt augments dans des proportions consi-
derables, et surtout depuis septembre 1943. Devant 1'afflux de
militaires et de civils arrivant sur le territoire suisse, le Comite
international a estime' de son devoir d'organiser, pour ce pays
neutre, outre les bureaux de renseignements et les ceuvres de
secours pr£vus par le titre VI de la Convention de 1929, des
visites de camps et de cantonnements. Ayant obtenu des Auto-
rites civiles et militaires les autorisations necessaires, il a intro-
duit aupres de ces autorite"s un personnel de dei6gues speciale-
ment instruits et prepares pour cette tache.

M. Georges Dessonnaz, deiegue du Comite international,
de 1921 a 1925, dans l'Union des Republiques socialistes sovie-
tiques, s'est particulierement consacre, depuis le mois d'avril
1943 j aux prisonniers de guerre russes evades, auxquels la Suisse
a assigne une residence, en application de l'article 13 de la Vme

Convention de la Haye. II a fait, a ce jour, plus de 200 visites
de camps et de cantonnements et veille, en collaboration avec
les Autorites civiles et militaires suisses et avec plusieurs insti-
tutions de secours, aux intents materiels, moraux et intellec-
tuels de ces soldats russes.

C'est surtout a partir de mars 1944 que la visite de camps et
de cantonnements d'internes militaires, de prisonniers evades et
de refugies civils a pris la forme d'une organisation reguliere.
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Reponses a
l'appel du 30 decembre 1943

Pour les militaires, le chef des delegations a et6 design^ en la
personne de M. Auguste Rilliet, docteur es sciences, colonel
d'infanterie dans l'armee federate et ancien commandant de
brigade. Pour les civils, c'est le Dr Emile Exchaquet, de!6gu6
du Comite international en Allemagne d'octobre 1940 a mars
1942, qui assume le contrdle des regimes appliques aux refugies
de toutes categories.

C'est ainsi qu'avec le consentement des Autorites suisses,
mais en toute independence, le Comite international exerce son
action charitable, comme il le fait dans les autres pays oil il
visite des prisonniers de guerre et des internes civils ou militaires.
II travaille aussi en liaison avec les nombreux comites et institu-
tions qui s'occupent actuellement des internes et des refugies
en Suisse, et il s'efforce ainsi d'assurer, autant que cela est
possible, de meilleures conditions d'existence a tous ceux qui ont
cherche un asile sur le territoire neutre de la Confederation
suisse 1.

Rgponses des Qouvernements des Etats bellige'rants
a Tappet du 30 d&embre 1943

En date du 30 decembre 1943, le Comite international de
la Croix-Rouge a adresse aux Gouvernements des Etats belli-
gerants l'appel suivant * :

< Le Comity international de la Croix-Rouge s'est r6cemment adress6
aux Puissances bellig&rantes notamment pour les inviter a ne modifier
en aucune maniere, au detriment des prisonniers de guerre et des internes
civils, le statut conf6r6 a ceux-ci par des accords internationaux ou
des declarations gouvernementales.

» La Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers de
guerre interdit express^ment dans son article 2 les mesures de repr6-

1 Voir a ce sujet :
«La situation juridique des r6fugi6s», par A. GUILLERMET, La

Semaine judiciaire du 25 avril 1944.
«Fluchtlinge und Internierte», Schweiz. Zeitschrifi fiir Gemein-

nUtzigkeit, mai 1944.
«La Suisse et le probleme des refugies», par A. VODOZ, Poly-

graphischer Verlag A.G. Zurich.
2 Publi6 dans la Revue Internationale, Janvier 1944, p. 1 (N.d.l.R,).
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