
Commission centrale
du Comite international.

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. protes-
tation 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 observa-
tions 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 Croix-
Rouge 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 Com-
mission 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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cet effet, elle a ere" 6 les Nouvelles de VAgence centrale des
prisonniers de guerre, dont le premier numero a paru le
15 Janvier 1.

Suivant le vceu de la Commission, la Revue continuera
a donner dans ses livraisons mensuelles la chronique de
l'Agence 2.

Missions du Comite international. — Au cours du mois
de Janvier, la Commission a regu de Pinlande differents
rapports de son delegue", M. Eobert Brunei.

Apres avoir examine" avec le Gouvernement et la Croix-
Eouge de Finlande les questions relatives aux prisonniers
de guerre et a la distribution des secours, et visite" des
camps contenant des prisonniers russes, le dengue" du
Comity international de la Croix-Eouge est rentre" a Geneve
le 2 feVrier. La Revue rendra compte de la mission de
M. Brunei.

Tenant extremement aux relations qui l'unissent a
toutes les Society's nationales, le Comite" international de
la Croix-Eouge a examine" la possibility d'envoyer en
U. B. S. S. une mission destined a pre"ciser avec 1'Alliance
des Societes de la Croix-Eouge et du Croissant - Eouge les
modalite"s des travaux que comporte la situation actuelle.

Re'fugie's en Roumanie. — Une lettre de la Croix-Eouge
roumaine date"e du 26 Janvier communique les rensei-
gnements qui suivent au Comite" international de la
Croix-Eouge :

«Depuis l'arrive"e en Eoumanie de l'interminable convoi
de Polonais militaires et civils — des les premiers

1 On se souvient sans doute que, pendant la guerre de 1914-1918,
le Comity international de la Croix-Eouge a publie des nouvelles
sur l'Agence d'alors.

2 Voir ci-dessous, pp. 98-106.

— 95 —



Commission centrale
du Comite international.

jours de septembre jusqu'a present — la charite des
particuliers et la bienveillance des autorites n'a cesse
de s'exercer. Du 18 septembre au 10 octobre, les refugies
ont ete maintenus en Moldavie avec leurs trains et leurs
vehicules motorises; <5tant pratiquement sans argent
— le zloti n'avait plus cours — ces malheureux ont tous
e'te' nourris et heberges par les soins du Gouvernement,
de la Croix-Eouge et de la population tout entiere,
soulevee par une vague de piti6 a la vue de ce desastre.
Toutes les ceuvres d'assistance sociale, quels que fussent
leurs buts sociaux ou les convictions religieuses de leurs
adherents, se sont depensees en leur faveur et continuent
a le faire dans un grand elan de solidarity humaine».

Visites de camps de prisonniers de guerre et dHnterne's
civils. — Par lettre, en date du 18 Janvier, le Ministere
des affaires etrangeres francais a fait connaitre au Comite
international que celui-ci pouvait envisager l'envoi d'un
delegue qui visiterait l'ensemble des prisonniers alle-
mands en France. Heureux de prendre acte de cette
information relative aux prisonniers de guerre, le Comite
international espere que sa delegation pourra visiter les
camps d'internes civils.

Envois de secours. — Ay ant appris que certains envois
de secours destines aux prisonniers de guerre ne parve-
naient pas regulierement a leurs destinataires, la Commis-
sion a et6 amenee a examiner le sujet delicat du controle
qu'elle pourrait exercer sur ces envois de maniere a en
assurer mieux la reception.

D'apres des renseignements fournis par la Direction
des postes suisses 18.254 lettres, 2.351 petits colis, 3.195
colis affranchis ont passe d'AUemagne en France et de
France en Allemagne dans les derniers mois de l'ann^e
1939. Si des colis ne peuvent atteindre leur destinataire,
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ils sont retournes a Bale et l'on demande au Comite inter-
nationale l'adresse des prisonniers auxquels ils doivent
etre envoye"s. Les autorit^s franchises ont indique", le
9 novembre dernier, a la Direction des postes suisses,
qu'elles accordaient la franchise de port pour les inter-
nes civils. La meme franchise est accorded aux colonies
et dominions britanniques. Les paquets a destination de
l'U. B. S. S. sont acceptes, mais sans franchise de port.

Tabae pour les prisonniers de guerre. — Les Etats
belligdrants ont craint que des envois de cigares et de
cigarettes ne facilitent la transmission de renseignements
secrets. Aussi le Comite international est-il intervenu
aupres de ces Etats qui, maintenant, distribuent a titre
gratuit cigarettes et tabac aux prisonniers de guerre
(de 42 a 60 cigarettes ou 50 gr. de tabac chaque semaine).
Le Comity international espere en outre que dans peu
de temps l'on pourra envoyer librement du tabac aux
prisonniers de guerre.

Rapatriement et expatriation. — Plusieurs civils alle-
mands re'sidant dans l'Afrique du sud se sont adresse"s
au Comite international en lui demandant s'il e"tait
possible de leur accorder la garantie qu'ils ne seraient
pas arretes au cours de leur voyage de retour en Alle-
magne. D'autre part, la Commission, informe"e que cer-
tains refugies desiraient partir pour l'Amerique du sud,
a decide d'examiner si et comment elle pourrait satisfaire
a cette demande.

Se pre"oecupant du sort des populations finlandaises
qui viendraient a se re"fugier dans les pays scandinaves,
la Croix-Eouge norvegienne a prie" le Comite international
de s'enquerir aupres de la Croix-Eouge americaine des
possibilit^s d'immigration que les Etats-Unis offriraient
a ces Finlandais expatries.
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Violations du droit de la guerre. — En ce qui concerne
les violations du droit de la guerre, le Comite international
de la Croix-Rouge a estime" utile et meme n^cessaire
de rappeler une nouvelle fois — il Pa fait dans son 28e com-
munique * — les soins que depuis de longues anne'es il
a vou6 au probleme de la protection des populations
civiles, et il a tenu a rappeler e"galement les principes
qu'il a deja eu l'occasion d'exposer et dont il continuera
de s'inspirer pour les enquetes relatives aux violations
allegue'es du droit de la guerre et de la Convention de
Geneve.

Charges financierxs. — Au cours du mois de Janvier,
dont il vient d'etre rendu compte, la Commission a
expose au Comite" international, re"uni in pleno, les charges
financieres que lui impose l'activite de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre. II y a lieu de preVoir des
appels aux gouvernements, aux Societes nationales et
aux particuliers, pour solliciter leurs dons.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre.

(4e article2)

Courrier. — Apres cinq mois de progression continue,
l'Agence centrale des prisonniers de guerre doit fournir
un effort accru pour liquider au jour le jour les affaires
courantes. Des e"quipes du soir ont du etre convoqu6es
deux fois par semaine pour faire l'appoint. Mat^riellement,
les services en arrivent a occuper dans sa totality la
vaste salle de 1500 m2 du Conseil ge'ne'ral.

1 Voir ci-dessous p. 152.
2 Voir Bevue internationale, octobre 1939, p. 815; novembre,

p. 897 ; Janvier 1940, p. 21.
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