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« C'est pourquoi le Comity international de la Croix-Rouge
prie instamment les Puissances bellige"rantes de s'abstenir
de toutes repre"sailles envers les prisonniers de guerre et inter-
nes de toutes categories, qui ne participent plus aux hostilites
ou n'y ont jamais participe' et que la captivite" re"duit & l'im-
puissance.

« D'autre part, le Comity international a constate" avec de
serieuses et croissantes preoccupations l'aggravation constante
des methodes de guerre qui impliquent, de fa9ons diverses et
dans une mesure toujours plus grande, la population civile
et des biens sans importance militaire, dont certains ont une
valeur irremplacable pour la civilisation. Le principe du droit
des gens selon lequel la legitime destruction de forces et
d'objectifs militaires ne doit pas exposer les personnes et les
biens ne pre"sentant pas ce caractere a des dommages ou a des
risques hors de proportion avec l'importance du but vis£,
parait £tre de plus en plus relSgue" a l'arriere-plan par la
poursuite sans retenue d'une guerre devenue totale.

« Le Comite international de la Croix-Rouge a toujours
consider que sa tache consistait moins a elever publiquement
des protestations qu'a apporter partout ou il le peut une aide
pratique, et cela tres souvent en gardant le silence pour ne pas
compromettre le r6sultat de ses interventions. Toutefois,
l'importance exceptionnelle des int^r^ts et des valeurs morales
en peril lui commande aujourd'hui de faire entendre sa voix. »

VIOLATIONS ALL^GUEES DE LA Xe CONVENTION DE LA HAYE
DE 1907 DANS LE CONFLIT D'EXTREME-ORIENT

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu au cours de
ces derniers mois, en relation avec le conflit d'Extrfime-Orient,
un certain nombre de protestations 6manant de Societ6s natio-
nales de la Croix-Rouge et relatives a des violations alleguees
de la Xe Convention de la Haye de 1907 pour 1'adaptation a la
guerre maritime des principes de la Convention de Geneve.

En date du 20 mai 1943, la Croix-Rouge australienne, all6-
guant la violation des lois et usages de la guerre, protesta contre
le torpillage du navire-hopital australien Centaur au large de la
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c6te australienne et demanda au Comite international de trans-
mettre cette protestation aux Autorites japonaises. Successive^
ment, les.Croix-Rouges britannique, neo-zelandaise, sud-africaine
et am^ricaine s'associerent a cette protestation.

Conform^ment a sa tradition, le Comit6 international de la
Croix-Rouge transmit cette protestation a la Croix-Rouge
japonaise en lui demandant reponse. Celle-ci rSpondit en date
du 8 dgcembre 1943 que les Autorites japonaises affirmajent,
apres enque'te serieuse, que le fait allegue de l'attaque du navire-
hopital australien Centaur n'existait pas. Cette reponse fut
communique^ a la Croix-Rouge australienne.

Le 23 juillet 1943, la Croix-Rouge japonaise protesta contre des
attaques dirigees contre neuf navires-hopitaux japonais, malgre'
leur ^quipement conforme aux dispositions de la Convention
et malgr£ la communication de leurs noms faite aux pays enne-
mis avant toute navigation. II s'agissait, selon les declarations
de la Croix-Rouge japonaise, du Taksago Maru, torpill6 a,deux
reprises par un sous-marin le 26 avril 1942, a soixante milles au
nord-ouest d'Amboina ; de VArabia Maru, ayant subi des bom-
bardements alriens r6petes le 4 Janvier 1943 dans le port de
Rangoon; de YAmeria Maru ayant subi des bombardements
aeriens et des rafales de mitrailleuses le 30 Janvier 1943 au large
du port de Rabaul; du Manila Maru, deux fois torpille" le 4
mars 1943 a 135 milles au sud-est de Palaos ; de 1' Uraru Maru,
ayant essuy6 des bombardements aeriens, causant sept morts et
sept blesses graves, le 3 avril 1943 entre Kavieng et Rabaul;
du Fuso Maru, ayant 6te l'objet de trois bombardements aeiiens
le 15 avril 1943 puis d'un nouveau bombardement avec rafales
de mitrailleuses le 16 avril pres d'Eluanpa, qui endommagea
legerement la coque; du Buenos-Ayres Maru, torpille" par un
sous-marin le 25 avril 1943 au large de Hong-Kong, torpillage
qui a bless£ sept personnes et endommage' legerement la coque ;
du Mizuho Maru, ayant subi des bombardements aeriens le
i« juillet 1943 ; du Muro Maru, torpill6 le ier juillet par un sous-
marin.

Cette protestation fut transmise par le Comite' international
aux Croix-Rouges ame'ricaine et britannique, en leur demandant
reponse.
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La Croix- Rouge britannique nous a visa qu'elle en avait
communique le contenu aux Autorit6s britanniques compe'tentes
mais que de semblables protestations devraient 6tre remises par
le Gouvernement japonais au Gouvernement britannique par la
voie de la Puissance protectrice.

Cette response fut communique^ a la Croix-Rouge japonaise,
qui fit valoir que malgrS des protestations sferieuses du Gouverne-
ment japonais, remises chaque fois par la voie des Puissances
protectrices, concernant plusieurs attaques a6riennes et sous-
marines illegales contre des navires-hopitaux japonais, les pays
adverses n'ont donn6 aucune response et continuent a re'pe'ter
des attaques. Ces violations eVidentes de la Convention de la
Haye, du droit international et des principes de l'humanite',
ajoutait la Croix-Rouge japonaise, ont amen6 les Autorit6s
japonaises a. protester et la Croix-Rouge japonaise juge qu'il
s'agit d'actes qui l'interessent gravement.

En date du 20 d^cembre 1943, la Croix-Rouge japonaise
protesta contre le bombardement du navire-hdpital Buenos-
Ayres Maru coule par un avion americain le 27 novembre 1943,
ce qui entraina des morts et des blesses. A la suite de rafales
repet^es des mitrailleuses de l'avion, des militaires blesses et
malades, des membres de l'e'quipage, des infirmieres, des
naufrages furent atteints, selon les declarations de la Croix-Rouge
japonaise. Au total, on deplora la mort ou la disparition de 174
personnes dont des infirmieres de la Croix-Rouge japonaise.
Selon l'article premier de la Xe Convention de la Haye, ajoute la
Croix-Rouge japonaise, le nom du navire avait 6t6 communique
aux pays ennemis le 7 d6cembre 1942. Le navire portait aussi
les signes distinctifs pr6vus par la Convention ainsi que des signes
speciaux de la Croix-Rouge rendus visibles des airs et de nuit,
fait qui avait egalement £t<§ communique au Gouvernement
americain. Ces divers signes devaient 6tre parfaitement recon-
naissables, estime la Croix-Rouge japonaise, car l'avion ame-
ricain volait en plein jour et par un temps serein.

La Croix-Rouge japonaise declare que ce bombardement
constitue une violation non seulement des principes fondamen-
taux de la Xe Convention de la Haye et du droit international
mais encore des principes de l'humanite. Elle estime, comme son
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Gouvernement, ne pas pouvoir se d£sinteresser de ce fait grave
•'et attire particulierement sur lui 1'attention du Comity inter-
national, le priant de communiquer les details de cet e've'nement
a toutes les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge. Pour pre"venir
de telles violations de la Convention, ajoute la Croix-Rouge
japonaise, il est indispensable de compter sur les efforts communs
de la Croix-Rouge internationale ayant une influence puissante.

Conforme'ment a sa tradition, le Comit6 international de la
Croix-Rouge a communique a la Croix-Rouge ame'ricaine la
protestation de la Croix-Rouge japonaise. II n'en a pas fait
l'objet d'une communication sp6ciale a toutes les Societes na-
tionales de la Croix-Rouge, ce qui n'aurait pas eteconforme a la
pratique habituellement suivie en pareille matiere, mais il a cru
devoir publier dans la Revue internationale de la Croix-Rouge
l'ensemble des protestations rapportees ci-dessus, relatives aux
diverses violations alleguees de la Xe Convention de la Haye de
1907 dans le conflit d'Extreme-Orient et recues au cours de ces
derniers mois.
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DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

DANS LES CINQ CONTINENTS

Au cours de ces dernieres semaines, le Comite international
a recu de ses delegues les renseignements telegraphiques ci-
apres:

Delegation en Allemagne. — Du 25 novembre au 17 decembre,
les camps suivants ont ete visites : dans le Wehrkreis IV :
l'Oflag IV C, le Kommando du Stalag IV D et le Detachement
de travail du Stalag IV D ; dans le Wehrkreis V : l'Oflag V A,
le Stalag V A, le Stalag V C, le Stalag V C/Z, le Stalag V C R/L,
les Detachements de travail 391, 450, 1531, 394 et 2129; dans
le Wehrkreis VII : l'Oflag VII B ; dans le Wehrkreis IX : le
Dulag Luft et dans le Wehrkreis XIII : le Stalag 383.

M. Eric Mayer a quitte' Berlin le 26 novembre, et s'est rendu
en Hollande pour y proce'der a des visites de camps.


