
LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET LA GUERRE

Signalisation des hdpitaux civils par le carr£ rouge
sur fond blanc

On sait que les hopitaux civils ne sont pas proteges par la
Convention de Geneve et ne peuvent arborer l'embleme de la
Croix-Rouge1. La disposition du droit international positii
qui les regit, a savoir l'article 27 du Reglement annexe a la IV«
Convention de La Haye de 1907, prevoit qu'ils devront etre
designes aux assiegeants par des signes speciaux, sans toutefois
d^finir ces signes. Ce n'est qu'en vue de la protection contre le
bombardement par des forces navales, qu'un signe particulier
est sp6cifie par l'article 5 de la IXe Convention de La Haye,
sous la forme d'un panneau rectangulaire partage, suivant une
des diagonales, en deux triangles de couleur, noire en haut et
blanche en bas.

On a deja releve combien il serait souhaitable que les Puis-
sances s'entendissent afin qu'un signe determine fut unifor-
mement adopte pour marquer les hopitaux civils. Une telle
solution serait sans doute susceptible d'assurer une meilleure
protection a ces batiments hospitaliers. En outre, en evitant
des emplois inconsideres de la croix de Geneve, elle contribuerait
a renforcer le credit qui s'attache a cet embleme.

La « Revue internationale de la Croix-Rouge »3 avait men-
tionne en son temps l'adoption par le Gouvernement de Ceylan,
pour la signalisation des hopitaux civils, d'un signe consistant
en un carre rouge place au centre d'un carre blanc et couvrant
un neuvieme de sa surface. C'etait le seul cas de ce genre qui
fut parvenu a notre connaissance.

Or, le Gouvernement allemand vient de notifier aux Puis-
sances adverses que les hdpitaux civils d'Allemagne seront
dorenavant d6signes, en vue de leur protection contre les atta-
ques terrestres et a6riennes, au moyen d'un carre rouge place

1 Revue internationale, d^cembre 1943, p. 937.
1 Ibid., d6cembre, 1943, p. 941.
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sur une surface circulaire blanche.1 On aura recours a cette
signalisation seulement pour les h6pitaux civils qui ne seront
pas simultan^ment utilises pour des buts militaires.

Ce choix d'un signe d£fini, dont l'application sera etendue,
est int^ressant a relever. On remarquera, en outre, que l'embleme
adopts s'apparente etroitement au premier exemple que nous
avions cite. Dans les deux cas, on est en presence d'un carre
rouge sur un fond blanc ; seule la forme du fond differe : ici
un cercle, la un carre\

L'emploi du carre rouge sur un fond blanc comme signe
distinctif des hdpitaux civils sera-t-il appele a se gen^raliser ?
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Delegations du Comite international
dans les cinq continents

RAPPORTS TELEGRAPHIQUES SUR DES VISITES DE CAMPS
DE PRISONNIERS DE GUERRE ET D'lNTERNES CIVILS

Au cours de ces dernieres semaines, le Comit6 international
a recu de ses delegues les renseignements tel^graphiques resumes
ci-apres :

Ddldgation au Maroc. — Les 15, 16 et 18 decembre 1944,
M. J. Joerg a visite" les hfipitaux militaires de Meknes, Fez
et Oujda (dans lequel il se rendit en compagnie de M. E. Conod) ;
le premier abrite vingt-trois prisonniers allemands et trente-six
Italiens, le deuxieme, quatre Allemands et treize Italiens, et
le troisieme, vingt-neuf Italiens. Dans ces hopitaux, les trai-
tements sont faits par des m^decins italiens et les malades sont
unanimes a declarer qu'ils sont tres bien soignes; les locaux sont
salubres et chauffes ; l'impression produite a ete favorable.

DiUgation en Egypte. — Le 13 d6cembre, le Dr A. Liengme
et M. M. Seidl ont visit6 le « 19th General Hospital», ou se trou-
vent huit cent soixante-six blesses et malades allemands et deux

1 Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que cette signa-
lisation s'6tendra egalement au territoire de la Slovaquie.
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