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Zones de securite". — Depuis bien des ann^es, le Comity
international de la Croix-Bouge se pre"occupe du sort de
la population civile de plus en plus menace'e par des
bombardements, et de lui assurer une protection conforme
aux principes du droit des gens. La XVI e Conference,
tenue a Londres en juin 1938, s'^tait, dans ses resolutions
IX et XII, adresse"e «aux autorit^s compe"tentes de tous
« les pays ann d'empecher ou de restreindre les bombarde« ments aliens de facon que soit sauvegarde"e la vie des
« femmes, enfants et vieillards sans defense. Les Socie"t£s
« adressent un pressant appel pour que, dans tous les
« lieux ou la vie des civils peut etre mise en danger par
« des operations militaires, il soit pourvu a 1'eVacuation
« des femmes et des enfants dans des zones de se"curit6
« sous la protection de la Croix-Eouge ».. EU.es exprimaient,
en outre, le fervent espoir que des accords pourraient
dtre conclus sur ce point entre tous les Gouvernements. Et,
prenant acte des re'sultats favorables acquis, au cours de
la guerre de Chine, par l'e"tablissement de la zone du
E d Pere Jaquinot, et, pendant la guerre d'Espagne, de la
1

Cet article se rapporte a la periode comprise dans le mois de
Janvier.
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zone de securite institute dans un quartier de Madrid par le
general Franco, — zones qui furent toutes deux respectees
—, les Societes nationales avaient recommande au Comite
international de la Croix-Eouge d'en signaler les heureux
effets aux Gouvernements interesses.
Le Comite international de la Croix-Eouge n'a pas
manque a cette tache. II a, par circulaire n° 356 du 20
avril 1939, pose aux Societes nationales le probleme de la
protection pratique de la population civile, des soins a
lui assurer et de l'emploi a cet effet du signe de la croix
rouge sur fond blanc 1. Au debut de la guerre, le 13 septembre 1939, il a adresse aux Gouvernements un memorandum rappelant en termes pressants cette question 2.
L'Association des Lieux de Geneve, qui s'est constitute
a Geneve il y a quelques annees, s'est fait une specialite
de cette%question. Le Comite international de la CroixEouge, qui ne revendique aucun monopole dans le
domaine de la charite agissante et du secours effectif,
ne peut que saluer les initiatives genereuses qui n'ont
pour but que de travailler au soulagement des maux de
la guerre, a condition qu'elles soient desinteressees, les
consequences funestes de la guerre devant toujours
depasser les moyens mis en ceuvre pour y porter remede.
II n'est nullement dans ses intentions d'entraver en
quelque maniere que ce soit les efforts de cette Association nouvelle; il ne songe pas a l'empecher de creer des
sections dans les different® pays, tout en souhaitant que
des confusions avee la Croix-Eouge ne se produisent
pas. II se permet seulement de penser qu'en raison de son
anciennete, de la notoriete que son impartiality la tradition et le travail deja accompli lui assurent, il est bien
place pour entreprendre a cet e"gard des negotiations avec
1
1

Voir Bevue Internationale, avril 1939, p. 338.
Voir Bevue Internationale, septembre 1939, pp. 743, 763.
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les Gouvernements, propres a assurer, dans la mesure
du possible, la realisation du but poursuivi. C'est pourquoi
le Comite" international de la Croix-Eouge n'estime pas
devoir s'effacer, dans ce domaine, devant Faction d'autres
organisations qui se spe'cialisent dans le probleme de la
protection de la population civile et notamment dans la
creation de zones de se"curite\
La ligne de conduite qu'il a toujours suivie 1 et dont il
ne voit, dans les circonstances actuelles, pas de raison
suffisante pour se de"partir en risquant de compromettre
son autorite" morale et Faeces qui lui a 6t6 ouvert jusqu'ici
aupres de tous les bellige"rants, a e"te" la suivante : il recoit
la plainte du Gouvernement qui accuse son ennemi
d'une violation du droit des gens. II transmet Faccusation
au Gouvernement preVenu, en l'invitant a s'expliquer et,
au besoin, a se justifier. S'il recoit cette explication, il la
fait connaitre au demandeur, et, s'il le juge utile, publie la
plainte et la re"ponse. Au cas ou aucune re"ponsej ne lui
serait fournie dans un delai suffisant, il examineVil est
opportun de faire connaitre la plainte et l'absence de
re"ponse, qui ressemble a un aveu.
Jusqu'ici, le Comite international n'a pas e"te" saisi
directement d'une plainte d'un Gouvernement bellige"rant, alors meme que plusieurs Soeie'te's nationales de la
Croix-Bouge ont protests, en Finformant meme d'une
fa§on precise d'infractions directes a la Convention de
Geneve par bombardement d'hopitaux militaires et de
trains sanitaires finlandais, pourtant dument signalises
par Fembleme de la croix rouge sur fond blanc2 .
1
Voir le memorandum du 12 septembre 1939, Revue Internationale,
1939, p. 766.
2
Cet article 6tait e'erit quand nous est parvenue, dans le courant
de f^vrier, la protestation que nous publions ci-dessous, avec la suite
qui y a et6 donn6e. Nous ferons connaitre dans notre prochain num&ro
(Bed.)
la r^ponse que nous aurons re§ue.
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Collaboration avec les Socie'te's nationales, la Ligue des
Socie'te's de la Groix-Bouge et d'autres organisations. — Le

Comite" international de la Croix-Eouge, qui a organise
sous sa responsabilite et a ses frais l'Agence centrale des
prisonniers de guerre, avec l'appui efflcace de la Confederation suisse et des autorite"s genevoises, est en droit de
revendiquer le benefice moral de cette activite humanitaire, laquelle s'est traduite entre autres jusqu'ici par
170.000 messages transmis. Les Society nationales de la
Croix-Eouge, et plus specialement les neutres, ont pour
role de lui apporter leur collaboration, notamment dans
l'etablissement de bureaux de renseignements sur les prisonniers de guerre et les internes, et de seconder son action,
mais non de le remplacer dans son oeuvre internationale
de secours, largement humaine et totalement impartiale.
Tandis que le Comity international se reserve les relations avec les bellig^rants et plus specialement entre les
belligerants, ce qui constitue son apanage propre, la
Ligue s'occupe surtout des secours en pays neutres et de
l'organisation des efforts des neutres en faveur des
vietimes de la guerre. Conforme'ment aux principes
formules par la conference d'experts en Janvier 19391, la
Ligue et le Comite international de la Croix-Eouge se
concertent sur le partage de leurs taches et sur leur
collaboration dans des cas concrets. C'est ainsi qu'ils ont
entrepris une action conjointe en faveur des internes
polonais en Eoumanie, Hongrie et Lithuanie.
D'autres organisations enfin travaillent a cote du
Comite international, en pleine harmonie, mais non sous
son patronage, lequel impliquerait pour lui des responsabilit6s qu'il ne peut assumer. Ce sont l'Union international de secours aux enfants, les Unions chretiennes de
1

Voir Revue internationale, mai 1939, pp. 357-390.
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jeunes gens, le Conseil oecumenique, etc. Le Comity international a deja mentionn6 les relations qu'il entretient
avec le Saint-Siege a cet 6gardx. L'action de secours, tant
materiel que moral, est si vaste que toute assistance
deanteressee doit etre accueillie en raison de considerations humanitaires, aussi bien que du besoin d'une aide
aussi efficace que possible a apporter aux victimes.
La devise du Comity international de la Croix-Eouge
c'est de servir, et dans ce but il laisse la place a cote de
lui a tous ceux qui peuvent accomplir une partie de
l'ceuvre de soulagement des miseres caus^es par laeuerre.
Ses d616gues sont a la fois des missionnaires et des diplomates, plus souvent missionnaires que diplomates. Mais
la charite au nom de laquelle ils se presentent leur donrie
le droit d'etre bien accueillis par les autorites et de
recevoir d'elles toutes les facility n^cessaires a l'accomplissement de leur tache, uniquement inspiree par des
preoccupations humanitaires.
Les internes civils. — De plus en plus les internes
civils sont mis au benefice des prescriptions applicables
aux prisonniers de guerre 1. On a vu 2 que FAllemagne,
la France et la Grande-Bretagne s'etaient declarers
pretes a leur assurer le traitement minimum auquel les
prisonniers de guerre avaient droit d'apres le Code des
prisonniers de guerre.
Dans une lettre r^cente 3 , l'Allemagne, repondant
a la note du 7 decembre 1939 que le Comite international
de la Croix-Eouge a envoyee sur ce sujet aux Puissances
bellige>antes 4, a precise" qu'elle etait prete a faire une
declaration offlcielle a cet egard, pour autant que les
1
Bulletin international, ootobre 1939, p. 841 ; Revue Internationale,
novembre 1939, p. 899.
2
Bevue Internationale, Janvier 1940, p. 8.
3
Du 17 Janvier 1940.
4
Voir ci-dessous p. 148.
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autres Etats feraient de meme. Sous la condition de la
reciprocity elle envisagerait meme de procurer autant que
possible aux internes civils des occasions de travail, et
d'offrir a ceux qui n'auraient pas la possibility de
gagner, une petite allocation pour satisfaire a leurs
besoins dans les camps.
La Croix-Eouge hongroise a recu de son Gouvernement l'assurance que les dispositions de la Convention
sur le traitement des prisonniers de guerre serstient
automatiquement applique"es aux internes polonais.
Le Gouvernement egyptien a declare vouloir faire de
meme a l'egard des internes allemands en Bgypte, pour
autant qu'il ne s'agirait pas de dispositions applicables
uniquement aux militaires 1.
II faut saluer avec la plus grande satisfaction ce progres
remarquable accompli sur ce qui etait, de 1914 a 1918, le
traitement habituellemeni reserve" aux internes civils.
Le personnel sanitaire. — Nous avons d i t 2 que les

Etats neutres n'avaient aucune raison de traiter le
personnel sanitaire refugie" moins bien que les Etats
belligerants. II semble que les Etats de refuge le comprennent de mieux en mieux.
La Croix-Eouge polonaise a demand^ que le personnel
sanitaire retenu chez les neutres fut autoris^ a rentrer en
Pologne pour y soigner les victimes nombreuses d'6pidemies ou de maladies. Elle a signale entre autres des infirmieres polonaises a Vilno (Lithuanie), qui etaient sans
ressources ni possibility de travail et qui demandaient
a retourner en Pologne.
L'AUemagne a repondu re"cemment3 qu'il n'y avait
pas de raison de faire obstacle a ce rapatriement, mais
1
2
3

Sa lettre du 30 Janvier 1940.
Revue Internationale, Janvier 1940, p. 10.
Lettre du 25 Janvier 1940.
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que, consider comme libre, ce personnel n'aurait pas
droit au logement.
La Hongrie * a decide d'affecter les m^decins militaires
et le personnel infirmier polonais aux soins de leurs
compatriotes malades, internes chez elle, de les laisser libres
et de les munir de pieces d'identite avec photographie.
La solidariU entre Croix-Eouges, qui s'est exercee de
facon si meritoire lors du conflit italo-ethiopien, ne se
ralentit pas. A cot6 de tous les envois que nombre de
Societes ont adresses a la Finlande, la Croix-Eouge suedoise a fait partir suecessivement, avec l'agrement de son
Gouvernement, deux ambulances completes a destination
de ce pays. La Norvege et le Danemark en ont aussi
envoye. Notification en a e"te" faite, par les soins du
Comite international, a l'Union des Bepubliques socialistes sovie"tiques.
* * *

On s'apergoit en temps de guerre que, meme au sein des
Society nationales, Vemploi du signe de la croix rouge
sur fond blanc n'est pas encore bien compris. Et cela
est au fond assez naturel, surtout chez les Societes qui
sont restees d'une maniere generate en dehors des conflits
arme"s. Elles ont, d'apres l'art. 24 al. 3 de la Convention
de Geneve, le droit, en temps de paix, d'utiliser l'embleme
pour leur activite humanitaire. Qu'en est-il en temps de
guerre ? Si leur activite de paix se poursuit, notamment
chez les Etats neutres, elles continueront a pouvoir
arborer la croix rouge. En revanche, tout ce qui touche a
leur action secourable en faveur des combattants ne peut
etre couvert par le signe que si Faction de la Croix-Eouge
s'est en quelque sorte fondue dans celle du Service sanitaire offlciel. L'art. 24 al. 1 le proclame : l'embleme ne
1

Lettre du 22 decembre 1939.
— 91 —

Le Comitg international
et la guerre.
peut etre employe que pour designer le personnel et le
materiel proteges par la Convention. Le service auxiliaire
et volontaire de secours aux blesses, par les organes
omciellement reconnus et admis comme tels, ne peut
s'exercer et jouir de I'immunit6 conventionnelle que s'il
est incorpore dans le Service sanitaire officiel et si le
personnel et le materiel de ces soci^tes ont 6t6 englobe"s
dans les cadres du Service de sante de l'armee. Ce n'est
que parce qu'il remplit les memes fonctions que celles du
personnel sanitaire offlciel (art. 9 et 10) que le personnel
auxiliaire peut revendiquer le benefice de la Convention.
Et c'est cette distinction entre l'activite de paix et Faction de guerre, qui est difficile a faire et qui echappe
souvent.
On a demande au Comite international de la CroixEouge si des vetements destines aux troupes pouvaient
etre munis de la croix rouge. C'est meconnaitre la signification de l'embleme de neutrality et le sens de protection
qu'il doit avoir. Le sanitaire seul peut arborer l'embleme,
et son uniforme a l'arme'e ne doit porter que le brassard
blanc a croix rouge. C'est la le vceu de la Convention de
Geneve. On ne peut, il.est vrai, empecher une Societe" de
Croix-Eouge qui fait un envoi de vetements (ou d'autres
fournitures) d'appliquer sur l'emballage son Etiquette
d'exp^ditrice, portant le signe distinctif. Mais il ne faudrait pas s'imaginer que l'emploi de cette etiquette sur le
paquet confere a celui-ci une protection ou une immunity
queleonque. Cet emballage doit disparaitre des que le
paquet est ouvert, arrive a destination. Et la croix rouge
qui serait cousue au vetement envoys constituerait un
usage abusif de l'embleme.
En raison de la confusion qu'elle peut amener et de
l'erreur qu'elle peut cr^er, cette pratique d'appliquer au
paquet une etiquette d'expediteur, munie du signe, n'est
pas meme a recommander.
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Protestation finlandaise. — Nous avons recu de la

Croix-Eouge finlandaise une lettre de protestation contre
les bombardements des villes et des contrees sans defense
qui sement la mort parmi la population civile.
Cette lettre donne, entre autres, les indications suivantes et adresse un appel au Comite" international :
Helsingfors, le 31 Janvier 1940.
Comity international de la Croix-Rouge,
122, rue de Lausanne, Geneve.
« ... Pendant les deux mois qu'en ce moment la guerre a dur6,
les Russes ont fait au moins 643 attaques a^riennes et fait tomber
plus de 20.000 bombes sur 207 endroits avec le re^ultat que 377 personnes oiviles ont ete tuees et 908 bless6es. Contre les hopitaux
et les sanatoriums, on a fait 24 attaques. La Croix-Rouge finlandaise
a voulu faire connaitre ces faits au Comite international, esperant
que eelui-ci voulait prendre des mesures pour exprimer la protestation du monde civilian contre la facon barbare, dedaignant toutes
les conventions, dont la Russie sovi&tique mene la guerre.
Veuillez agrder, Messieurs, l'assurance de notre haute consideration.»
(S) R. FALTIN,

vice-president.

(S) G. TAUCHER,

secretaire general.

Apres avoir recu cette lettre, le Comite" international a
envoye" les t^Mgrammes suivants :
Alliance des SoeiMes de la Croix-Bouge
et du Croissant Rouge de V U.JR.S.S.
Geneve, 14 fevrier 1940.
Ikrestpol, Moscou.
Croix-Rouge finlandaise nous prie exprimer protestation contre
643 attaques aeriennes visant population civile avec vingt mille
bombes sur 207 endroits produisant re^ultat 377 civils tues et 908
blesses plus 24 attaques aeriennes contre hopitaux et sanatoriums.
Conform^ment usage Comit6 international vous transmettons cette
protestation en vous priant nous faire connaitre observations U.R.S.S.
INTERCROIXKOTJGE.
y relatives.
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Geneve, 14 fevrier 1940.
Commissaire du peuple mix Affaires etrangeres

U.R.S.S.
JHoscou.

Avons transmis alliance Croix Croissants Rouges U.R.S.S. protestation Croix-Rouge finlandaise contre bombardements par aviation
sovietique population civile hopitaux et sanatoriums en Finlande.
Priere mettre alliance Croix et Croissants Rouges en mesure nous faire
connaitre observations U.R.S.S. y relatives.
INTEECROIXROUGE.

Geneve, 14 fevrier 1940.
Croix-JRouge finlandaise,
Helsinki.

Votre lettre 31 Janvier. Conformement usage Intercroixrouge avons
transmis. Alliance Croix et Croissant Rouges U.R.S.S. protestation
Croix-Rouge finlandaise contre bombardements population civile,
hopitaux et sanatoriums. Avons demands nous transmettre observations U.R.S.S. y relatives.
INTERCROIXROUGE.

La Commission centrale du Comite international
de la Croix-Rouge.
Dans son numero de Janvier, la Revue Internationale
de la Croix-Bouge a rappele les principales activites de la
Commission centrale du Comite international de la CroixRouge et les resultats qu'elle avait obtenus depuis le
debut de la guerre jusqu'a la fin de decembre dernier.
Le present article porte sur les activites de la Commission centrale pendant le mois de Janvier.
Agence centrale des prisonniers de guerre. — La Com-

mission a decide de publier chaque semaine une notice
gur l'activite de 1'Agence, notice reservee a ses services. A
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