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les pays de 1'Europe septentrionale, puis a Ankara, et il prit
part a l'organisation de 1'action de secours en faveur des popu-
lations civiles de la Grece.

Dans l'organisation des missions actuelles du Comity inter-
national, le role joue par le Dr Junod et son denouement
incessant ont contribue' a faire respecter les principes des
Conventions internationales signees a. Geneve en 1929 et a
apporter une assistance effective aux blesses, aux prisonniers
et aux populations civiles.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge a tenu a exprimer
toute sa reconnaissance au Dr Junod et a lui dire l'excellent
souvenir qu'il garde de sa precieuse collaboration.

Conference du Dr Marcel Junod

Au moment ou le D1 Marcel Junod quitte ses occupations de
ddldgud, nos lecteurs trouveront ci-dessous des extraits d'une
conference qu'il a prononcee a VAssembUe annuelle de la Section
genevoise de la Croix-Rouge suisse, le 29 mars 1943, sur le sujet:

«La mission d'un del£gue du Comite international de la
Croix-Rouge » (N. d. I. R.).

. . . II convient de souligner que l'effectif des camps peut
varier de plusieurs milliers a quelques dizaines d'hommes.
En effet, comme les bellig6rants peuvent faire travailler les
prisonniers de guerre, ils constituent des «detachements de
travail» en r£unissant des prisonniers par petits groupes de
200, 100, 20 ou 10. Ces hommes sont occupes a des travaux
de toutes sortes, dans les bois, les mines, sur les routes ou a la
campagne ; ces detachements de travail dependent toujours
d'un grand centre, oil se trouve le camp principal. La tache
du del£gue sera done de visiter, de maniere tres detaillee, le
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camp principal, puis les detachements de travail que les hommes
de confiance lui auront signaled comme etant dans des conditions
difificiles ou les lazarets et les hopitaux situes en dehors des
camps.

Les visites se font en general en compagnie d'un representant
du Bureau national des prisonniers de guerre, fonctionnaire
ou officier, ce qui facilite grandement les voyages du delegue
et ses relations avec les commandants de camps.

Presque tous concus sur le meme modele, les camps se com-
posent d'un certain nombre de baraques en bois ou en pierre,
ou de tentes re*parties par groupes a l'interieur d'un r£seau
de fils de fer barbells, flanque" de tours de gardes avec sentinelles,
phares et mitrailleuses. Une fois franchie la porte bien garde"e,
le premier contact a lieu avec le commandant du camp, qui
est parfois un ancien prisonnier de la guerre de 1914-1918
anime d'une tres grande largeur d'esprit.

Le commandant indique alors au dele"gue-visiteur l'effectif
des prisonniers et leur nationality et il l'accompagne au cours
de sa visite.

Voici les points essentiels qui doivent retenir 1'attention d'un
dengue :

En premier lieu, il se pre"occupe de la situation ge"nerale du
camp, qui doit 6tre plac6 en dehors de zones pouvant Stre sou-
mises a des bombardements. II nous est arrivS plusieurs fois
de demander qu'on donnat un autre emplacement a. un camp
que nous estimions trop proche d'un objectif militaire.

Le camp doit £tre situe" dans une region salubre ou il n'y
a ni e'pide'mies ni paludisme. II faut veiller a. ce que les pri-
sonniers qui travaillent dans des mines soient bien des mineurs
de profession ; en effet, la Convention de Geneve relative au
traitement des prisonniers de guerre stipule qu'aucun pri-
sonnier de guerre ne pourra 6tre employe1 a des travaux auxquels
il est physiquement inapte. Or, en ce qui concerne le travail
dans les mines, les ouvriers d'une autre profession ne pr£sentent
pas les conditions d'entrainement suffisantes ni les caracteres
d'endurance des ouvriers mineurs,
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L'amenagement interieur du camp est aussi important que
sa situation exterieure. Les baraques, les dortoirs, les locaux
d'une maniere generate doivent e"tre visites a fond. II faut veri-
fier si le volume d'air des chambres est sufnsant par rapport
au nombre de prisonniers qui y logent, si le chauffage en est
satisfaisant et si la lumiere est assez forte pour qu'ils puissent
lire.

Les prisonniers doivent §tre pourvus de deux couvertures
chacun ; posseder des ensembles complets de sous-vetements
et des uniformes en bon etat. II faut que les Autorites qui font
travailler les prisonniers leur fournissent des habits de travail
quand cela est necessaire, et notamment pour le travail effectue
dans les mines.

Le delegue fera l'inspection des installations sanitaires, tout
specialement celle des douches, des bains, etc., sans negliger
de s'enquerir s'il y a de la vermine et d'examiner les moyens
mis a. la disposition des Autorites du camp pour la combattre.

Le sujet le plus important, c'est l'alimentation des prisonniers
de guerre. Aussi l'inspection des cuisines et le controle de la
qualite de la nourriture qu'elles preparent doivent-ils §tre faits
d'une fagon minutieuse. Et, comme la Convention relative au
traitement des prisonniers de guerre de 1929 prevoit que la
ration alimentaire des prisonniers sera equivalente a celle des
troupes de depot, le delegue veillera a ce qu'ils touchent les
quantites de nourriture qui leur sont dues ; si celles-ci peuvent
e"tre representees par un nombre de calories et de vitamines,
elles ne sauraient 6tre identiques dans tous les pays bellige-
rants, car la situation alimentaire est variable d'une contree
a l'autre. Voila encore une des choses que le delegue s'efforcera
d'expliquer aux hommes de confiance ; il leur fera comprendre
aussi que les prisonniers ne peuvent manger ni mieux ni moins
que leurs gardiens.

Cependant, si l'alimentation du prisonnier de guerre est a.
la charge de la Puissance detentrice, cela n'exclut pas l'idee
que le pays d'origine : Gouvernement, Croix-Rouge ou parti-
culiers ne puissent contribuer a envoyer des paquets de vivres
pour l'« amelioration de l'ordinaire ». Ces paquets, que Ton a
« standardises » dans presque tous les pays, sont envoyes par
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les Croix-Rouges nationales. Une des taches principales des
delegues du Comite international consistera a verifier le bon
arrivage de ces paquets jusque dans les detachements de travail
les plus eloignes et dans les hopitaux les plus isoles.

L'infirmerie et le personnel sanitaire dans le camp sont aussi
l'objet d'une attention speciale. A ce sujet, j'estime que la
presence d'un medecin parmi les delegues est tres indiquee.
Chaque fbis qu'il le peut, le Comite international forme des
equipes de « delegues-visiteurs » en les composant d'un medecin
et d'un delegue non-medecin. Le medecin controle le materiel
de l'infirmerie; il s'informe aupres du medecin prisonnier
charge de l'infirmerie du camp des soins medicaux qui sont
donnes aux malades ; il s'enquiert aussi des affections dont
les prisonniers sont atteints ; y a-t-il des maladies contagieuses,
des epid6mies ? A-t-on constate des maladies de carence, comme
le scorbut ou la pellagre, qui pourraient indiquer une alimen-
tation defectueuse des prisonniers de guerre ? Enfin, les delegues
demandent si les blesses ou les malades graves ont ete visites
par une Commission medicale mixte. Car la Convention de
1929 relative au traitement des prisonniers de guerre prevoit
le rapatriement de ceux d'entre eux qui ont ete mis hors de
combat et ne peuvent plus porter les armes. Ces prisonniers
ont le droit de demander a &tre visites par les Commissions
medicales mixtes, formees de deux medecins appartenant a
un pays neutre et d'un medecin designe par la Puissance deten-
trice ; ce sont ces commissions qui designeront les hommes
pouvant fitre rapatries.

De plus, le delegue verifie si la solde est distribute aux offi-
ciers et si les prisonniers qui travaillent sont remuneres avec
regularity. Comme on le sait, les conditions de travail imposees
aux prisonniers de guerre doivent £tre les memes que celles
des ouvriers civils de l'Etat capteur : memes lois d'assurances
et de protection, me"me temps de travail.

En outre, la cantine, ou les prisonniers peuvent trouver des
boissons, du tabac et quelques menus objets, est controlee,
en m£me temps que les prix de vente de tous les articles, car
les benefices qui peuvent en resulter doivent £tre utilises au
profit des prisonniers.
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Enfin, le delegue exige que les prisonniers aient la possibility
d'assister chaque semaine a un service religieux. Ce sera pour
lui l'occasion de s'entretenir avec les ecclesiastiques prisonniers
ou avec d'autres qui viennent du dehors et de s'assurer que le
culte se celebre bien dans la langue maternelle des prisonniers
de guerre.

Des distractions : exercices physiques, promenades et lec-
tures doivent 6tre assures aux prisonniers de guerre. A ce
propos, il importe de signaler que le Service des secours intellec-
tuels de l'Agence centrale des prisonniers de guerre a deja envoye
plus de 420.000 volumes pour constituer les bibliotheques des
diffe'rents camps ; les prisonniers de guerre peuvent ainsi orga-
niser des classes d'etudes, dont les cours, parfois remarquables,
leur permettent de developper leur esprit ou de poursuivre
leurs etudes, universitaires ou autres.

La correspondance est, elle aussi, un point extrfimement
important. Si elle ne peut s'etablir avec une tres grande rapidity,
du moins doit-elle §tre aussi re"guliere que possible. II est Evi-
dent que les Australiens en Allemagne ou les Allemands au
Canada attendent parfois deux ou trois mois avant de recevoir
des nouvelles de leurs families. Les delais dans les correspon-
dances doivent 6tre verifies avec soin afin d'apporter, le cas
echeant, un remede aux lenteurs postales signalees. C'est ainsi
que des dele'gues ont pu organiser par l'interme'diaire d'un
pays neutre, un service par avion entre deux grands pays belli-
gerants, afin d'accelerer les echanges de nouvelles entre les
prisonniers et leurs families.

Les questions de discipline sont prises en consideration lors
des visites de camps. Le delegue veille a ce que les droits du
prisonnier soient sauvegard£s et qu'il ne perde pas, en suite
de mesures disciplinaires, le benefice de la protection que lui
confere la Convention de Geneve de 1929 relative au traitement
des prisonniers de guerre. II demeure interdit, en effet, de
supprimer a un prisonnier sa correspondance, mSine s'il est
puni des arrdts de rigueur.

La fin de la visite est peut-6tre le moment le plus important.
C'est la, en effet, que se place l'entretien que le delegue du
Comite international a, seul a seul, avec le chef des prisonniers,
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qu'on nomme, a juste titre, l'homme de confiance du camp.
Cet entretien a lieu, en general, dans la baraque du chef des
prisonniers du camp, c'est-a-dire sans qu'aucun temoin ni
fonctionnaire puisse g6ner le prisonnier au moment ou il pre-
sente ses requites au delegue.

Nommes par les prisonniers eux-me"mes, ces hommes de con-
fiance sont done a mfime de defendre loyalement les interns
de leurs camarades sans subir aucune influence. Le delegue
consacre tout le temps necessaire a e"couter patiemment les
plaintes et les dol^ances de ces hommes. Mais il veillera aussi
a ne pas les leurrer de faux espoirs et a ne pas les inciter a faire
valoir trop vivement leurs droits aupres du commandant du
camp. Toutefois, le d61egue doit montrer de la fermete et trans-
crire fidelement ses observations dans son rapport.

Vous me demanderez, sans doute, ce que deviennent ces
rapports de delegue"s, comment le Comite" international agit
pour obtenir le respect et l'application des Conventions de
Geneve de 1929. II convient de rappeler a ce propos que les
reprSsentants de la Puissance protectrice charge's des inte're'ts
des bellige'rants visitent aussi les camps ; e'est eux, en general,
qui veillent a l'application juridique des Conventions et qui
transmettent a ce sujet des notes diplomatiques concernant
le sort des prisonniers de guerre ; toutefois, ce role peut aussi
6tre assume" par le Comite international de la Croix-Rouge et
cela tout particulierement quand il s'agit de prisonniers de
guerre dont le pays n'a pas de Puissance protectrice.

De l'experience que j'ai acquise au cours de mes visites de
camps de prisonniers il resulte que le delegue du Comite inter-
national a le devoir de s'entretenir a nouveau avec le comman-
dant du camp aussitot apres s'Stre entretenu avec les hommes
de confiance. C'est la, me semble-t-il, une action bienfaisante
accomplie par le detegue" du Comite international; en effet,
cette conversation permet souvent d'eclairer le commandant
sur une foule de malentendus, dont le delegue pourra
constater la disparition lors d'une visite ulterieure. Mais si,
contrairement a cette attente, le commandant du camp mettait
quelque mauvaise volonte a ecouter ses observations, il reste
encore le moyen de s'adresser a ses superieurs du Bureau central
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des prisonniers de guerre. Le delegue du Comite exposera alors
ses observations ou verbalement ou dans une note ecrite, tout
en exprimant le souhait de voir disparaitre les faits qui les ont
motives. La encore, l'action du delegue ne tarde pas a se faire
sentir, et frequemment, au bout d'une a deux semaines, le chef
de la delegation du Comite international a le plaisir de recevoir
une note du Bureau des prisonniers de guerre lui faisant savoir
que les observations du delegue ont ete prises en consideration
— ce qu'il sera a. m£me de constater « de visu » lors des visites
ulterieures de controle. Enfin, et ceci le plus rapidement pos-
sible, le delegue envoie au Comite international, a Geneve,
un rapport complet sur sa visite.

Si, dans ce rapport, le delegue ou le chef de la delegation
s'avoue impuissant a. obtenir les ameliorations qu'il demande,
le Comite international de la Croix-Rouge entreprend les
demarches necessaires aupres des Autorites competentes, tout
en transmettant l'essentiel du rapport a. la Puissance qui detient
les prisonniers de guerre et a celle dont ils sont originaires. De
cette maniere, chacun des belligerants est exactement renseigne
sur le sort de ses ressortissants, prisonniers en pays ennemi.

II convient d'ajouter qu'il est des situations ou le delegue
du Comite international ne peut s'appuyer sur aucune con-
vention, sur aucune instruction, sur aucun conseil; il faut
alors qu'il sache trouver en lui-meme la decision qu'il ne devra
qu'a sa seule inspiration. II devra alors compter sur son juge-
ment personnel, son experience et, pour tout dire, sur son esprit
de Croix-Rouge. Ces situations se presentent plus particulie-
rement dans les guerres civiles et j'aurais maints exemples a
citer ou le delegue du Comite international est intervenu pour
sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes, en vertu du
principe que la ou il y a des victimes le representant de la Croix-
Rouge a le droit de les secourir. Qui done interdirait a un mis-
sionnaire d'accorder sa bienfaisante action a celui qui est prive
de tout ? Les Autorites qui ont a accrediter ces delegues savent
bien que dans le pays ennemi la me"me action bienfaisante a
lieu en faveur des leurs.

Chacun, dans sa detresse, s'adresse aux delegues du Comite
international avec l'espoir que l'institution qu'il represente
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apportera quelque adoucissement a sa souffrance. Les paquets
aux prisonniers de guerre, les nouvelles que le Comite interna-
tional transmet au sujet d'une personne que Ton croyait dis-
parue a. jamais, l'echange des otages, les enqueues, parfois
difficiles et longues sur des disparus, l'organisation des trans-
ports sur mer et sur terre, le controle de la distribution des
secours destines aux populations civiles, sont autant de taches
a la charge des delegues.

Ces delegues ont aussi le devoir de se conduire partout ou
ils sont en mission dans un «esprit Croix-Rouge » absolu. Us
doivent apprendre a rester parfaitement objectifs en face de
n'importe quelle situation. II leur faut savoir limiter leur activite
a ce qui est momentanement possible et realisable, car une
simple incursion de leur part en terrain defendu compromettrait
souvent de facon irremediable le fragile edifice ou tant de
victimes deja. avaient pu trouver refuge. Cela est parfois mora-
lement difficile, mais c'est la aussi un acte de courage. Dans
une action comme la notre, il faut savoir rester pratique et
saisir les occasions de secourir quand le moment est le plus
favorable et que Ton sait avoir a sa disposition tous les moyens
de secours necessaires, ce qui n'est malheureusement pas tou-
jours le cas.

Le delegue doit signaler a Geneve toutes les situations meri-
tant 1'attention du Comite international, mais il devra laisser
a ce Comite le soin de lancer lui-me"me les appels en faveur de
ces victimes...

Dr Marcel JUNOD

Ancien delegue general
du Comitd international de la Croix-Rouge
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