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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

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

Depuis plus d'un an, le Comity international de la
Croix-Bouge, pre"occupe" par le cours des e>£nements,
avait constitue" dans son sein une Commission charged
d'elaborer un programme d'action pour le cas ou la
guerre e"claterait. Cette commission avait pr£par6 de
longue date des lettres et des tel^grammes a adresser, le
cas 4ch4ant, a des Gouvernements ou a des Soci6te"s
nationales de la Croix-Bouge dont les pays se trouveraient
impliques dans un conflit. Les declarations de guerre qui
se sont succed6 dans les premiers jours de septembre n'ont
done pas pris le Comit6 international au d&pourvu. Dans
le minimum de temps, les tel^grammes et les lettres pre"-
pare"s sont partis a l'adresse, d'une part des pays entr6s
en guerre, d'autre part des pays ayant fait des declarations
formelles de neutrality. On trouvera ci-dessous dans le
Bulletin le texte de ces lettres.

Le Comity international de la Croix-Bouge envoya des
de"Mgu6s en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne
et en Pologne; ce dernier se trouve actuellement a Buca-
rest. Le 18 septembre la 360e circulaire adresse"e a tous les
Comite's centraux des Soci^t^s nationales de la Croix-
Bouge a expose" les demarches entreprises et les premiers
r^sultats obtenus x.

1 Voir ci-dessous, p. 753.
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Les del^gu^s du Comity international de la Croix-Bouge
ont ete charges de remettre aux Gouvernements bellige-
rants un memorandum sur la creation de zones sanitaires
et de zones de security1.

Organisation du travail.

Pour faire face a ses obligations urgentes, le Comite
international a proc^de a une nouvelle repartition de ses
forces.

Les membres du Comite qui ont collabore a l'Agence
des prisonniers de 1914-1918 se vouent tout sp^cialement
aux travaux de l'Agence centrale nouvelle. Le president
du Comite international a fixe sa residence en perma-
nence a Geneve.

Le Secretariat a du etre renforce. Le personnel, volon-
taire ou remun^re, s'est accru dans de fortes proportions.

Location.

La villa Moynier, 122, rue de Lausanne, reste jusqu'a
nouvel ordre le quartier general du Comite international.

Le Palais du Conseil general mis a la disposition du
Comite international par le Conseil d'Etat de la Eepubli-
que et Canton de Geneve pour recevoir l'agence centrale
des prisonniers de guerre est en voie d'amenagement.
Dans la salle principale, des ouvriers disposent des cloisons
pour separer les divers services. En attendant, un premier
noyau de travailleurs a pris possession de deux autres
salles.

En outre la Maison des congres, 2, place Chateaubriand,
abrite toujours les services de nouvelles aux families
espagnoles se trouvant encore hors d'Espagne, et notam-
ment le service des rapatriements d'enfants, services qui
approchent d'ailleurs de leur fin.

1 Voir ci-dessous, p. 762. Cf p. 760.
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Centralisation des renseignements.

L'Agence centrale des prisonniers de guerre, preVue
par la Convention du 27 juillet 1929, art. 79, a et6 ouverte
a Geneve le 20 septembre. Les premieres demandes de
renseignements sur des militaires prisonniers ont 6t6
recues et transmises par les delegu^s du Comit6 interna-
tional le 17 septembre. Les premieres listes de prisonniers
polonais blesses et de dec£d6s sont arrivees de Berlin
le 27 septembre. Les lettres des families commencent a
affluer a l'Agence, 100 lettres par jour la premiere semaine,
200 lettres la seconde. L'Agence beneficie de la fran-
chise postale preVue par la Convention du 27 juillet
1929 1. Elle est entree en relations avec les divers bureaux
de renseignements crees, officiels ou officieux, dans les
pays bellige"rants et dans un certain nombre de pays
neutres, les uns en conformity avec les dispositions de
l'art. 77 de la Convention de 1929, les autres a la suite
d'initiatives interpretant de facon extensive ces disposi-
tions. La centralisation des demandes et l'utilisation
rationnelle et rapide des renseignements obtenus par ces
diverses voies seront assurees par l'agence de Geneve
sous la responsabilite et I'autorit6 du Comite interna-
tional de la Croix-Eouge.

En Allemagne, la Croix-Eouge allemande, designed
par son Gouvernement pour remplir l'office de « Soci6t6
de secours», ne s'occupe que subsidiairement et par
obligeance de renseignements en Allemagne. Le Bureau
central de renseignements Wehrmachtsauskunfstelle fiir
Kriegerverluste und Kriegsgefangene, Hohenstaufen-
strasse 47-48, Berlin W.30, releve du Ministere de la
guerre. II est dirig6 par le Dr Walter Bourwicg.

Voir ci-dessous, p. 759.
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En France, la Croix-Eouge francaise s'est raise en
rapports avec les autorites competentes pour connaitre
les dispositions prises en vue d'organiser le Bureau prevu
par Part. 77 de la Convention de 1929. Ce Bureau sera
incessamment cr̂ e" par le Ministere de la guerre.

En Grande-Bretagne, la Croix-Eouge britannique a
fait des demarches initiales aupres des divers Ministeres.

En Pologne, la Croix-Eouge polonaise s'est, des la
premiere heure, adressee au Comit6 international de la
Croix-Eouge pour avoir des modeles de fiehes, mais n'a
pu les recevoir a temps.

La Croix-Eouge de Belgique s'est, des la premiere
heure, mise en rapport avec le Comity international
et lui a transmis de nombreuses demandes relatives a des
families polonaises qu'elle a centralists.

En Hongrie, le Gouvernement royal a inform^ le
Comite" international qu'il avait pris les mesures neces-
saires dans l'interet des refugies polonais et que les
renseignements sur ces r6fugi6s et sur leurs besoins
seraient communiques par la Croix-Eouge hongroise.
De fait, la Croix-Eouge hongroise a fait parvenir a
l'Agence centrale a Geneve un certain nombre de demandes
^manant de families polonaises se trouvant en Hongrie.

En Lithuanie, le Ministere des affaires etrangeres a
informe le Comity international que le Gouvernement a
confix a la Croix-Eouge lithuanienne les services de ren-
seignements, de ravitaillement et d'assistance me"dicale
aux internes polonais et refugies civils.

En Norvege, il n'y avait pas encore de belligerants
internet le 18 septembre. De que les circonstances l'exi-
geront, le Gouvernement norvegien prendra les mesures
necessaires pour la creation d'un bureau officiel selon les
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termes de Part. 77 du Code des prisonniers. La Croix-
Eouge de Norvege a transmis au Oomite international
des demandes de families polonaises.

En Boumanie, la Croix-Eouge roumaine, en liaison
avec l'Agence centrale de Geneve et le representant du
Comite international de la Croix-Eouge a Bucarest,
centralise les demandes de renseignements ainsi que les
messages a transmettre dans les pays belligerants. Cette
activite a pris une extension considerable vu l'afflux de
reiugies et d'internes polonais en Eoumanie.

En Suede, le Ministere d'Etat a fait connaitre au
Comite" international qu'il a charge la Croix-Eouge
su^doise de constituer le Bureau officiel su^dois de ren-
seignements sur les ressortissants de pays belligerants
qui se trouveraient internes en territoire su6dois (article 77
de la Convention de juillet 1929). Les indications ainsi
recueillies seront transmises a l'Agence centrale de
Geneve.

En Yougoslavie, la Croix-Eouge yougoslave se met en
rapport avec son Gouvernements au sujet de la creation
eventuelle d'un Bureau de renseignements analogue sur
les reiugies et internes qui pourraient se trouver en
Yougoslavie.

Les Croix-Eouges americaine, helleiiique, italienne,
neerlandaise, portugaise et sud-africaine ont transmis
diverses demandes au Comite" international.

Secours.

La circulaire 360 1 a signal^ l'offre gen^reuse de la
Croix-Eouge americaine et la suite qui lui a £te donn^e.

Le probleme des secours a porter aux reiugies polonais
civils affluant dans les pays neutres limitrophes de la

1 Voir ci-dessous, p. 753.
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Pologne a donne lieu a une action conjointe du Comity
international de la Croix-Eouge et de la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge. Les deux institutions se sont mises
en rapport a ce sujet avec les Croix-Eouges hongroise,
lettone, lithuanienne et roumaine, auxquelles les circ-
constances imposent une lourde tache. Tandis que le
Comite international etait inform^ par son delegue,
M. Eobert Brunei, actuellement a Bucarest, M. Malcolm
Davis, au nom de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge
et du Comit6 international de la Croix-Eouge, est parti
pour la Lettonie et la Lithuanie afin d'e"valuer sur place
les besoins des refugies. Le Comite international de la
Croix-Eouge et la Ligue des Societes de la Croix-Eouge
ont lance en outre un appel teMgraphique a un certain
nombre de Societes nationales de la Croix-Eouge de
pays non bellig&ants, pour leur demander si elles etaient
pretes a aider les quatre Societes sceurs precitees. Sans
attendre le resultat de cet appel, le Comity international
de la Croix-Eouge et la Ligue des Soci£t4s de la Croix-
Eouge ont fait aux Croix-Eouges des pays ayant recueilli
des refugies quelques avances de fonds pour la distri-
bution des premiers secours.

Le Comite international de la Croix-Eouge s'occupe,
parallelement a l'action ci-dessus indiquee, des secours a
envoyer aux militaires internes dans les quatre pays
neutres precit^s, pour autant que le secours a ces internet
serait a la charge des Societes de Croix-Eouge de ces
pays.

Situation financiere.

Ces derniers mois, en vue de consolider le plus possible
sa situation financiere, le Comit6 international de la
Croix-Eouge s'est preoccup6 de recueillir des fonds. A cet
effet, il a fait appel en Suisse a un certain nombre de
societes privies industrielles ou financieres, en leur
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demandant de bien vouloir lui accorder une aide mat6-
rielle. Cela afin de couvrir les deficits laiss^s par les der-
nieres interventions du Comity international de la Croix-
Eouge au Chaco, en Ethiopie, en Chine et en Espagne.
Cet appel, limite a la Suisse, et a une cate"gorie restreinte
de donateurs, a produit un resultat qui a permis au
Comit6 international d'affecter une avance de 50.000,—
francs suisses aux premieres depenses qu'entrainent ses
activites presentes en relation avec le conflit.

De plus, le Conseil federal suisse a bien voulu, des le
5 septembre, mettre a la disposition du Comite inter-
national de la Croix-Eouge une somme de 200.000,—
francs suisses pour faire face aux premieres defenses
extraordinaires. La Ee"publique et Canton de Geneve a
offert au Comit6 international, pour son Agence centrale
des prisonniers de guerre, le Palais du Conseil general a
Geneve. En outre, elle a accord^ un credit de 25.000,—
francs suisses pour l'amenagement et le chauffage de ce
vaste batiment.

Mais ces sommes, trouvees toutes en Suisse, seront loin
de suffire aux depenses presentes et futures qu'entralnera
pour le Comite international de la Croix-Eouge l'accom-
plissement de l'ceuvre humanitaire que lui impose la
Convention de Geneve et les decisions des Conferences
internationales de la Croix-Eouge. II devra done certai-
nement proceder d'ici peu a des appels financiers.
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