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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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Les pousse"es dans le flot quotidien du courrier orient
parfois des difficulte's impre'visibles. Mille pages de listes,
comme il en arrive parfois, ne peuvent s'absorber en un
jour. Les 6quipes de confection des fiches et de veri-
fication rivalisent de rapidite" et de precision. 33.000 fiches
de types divers ont e"te" confectionne"es dans la premiere
semaine de feVrier.

Givils. — Le gros du travail est toujours consacre"
aux civils. Les formulaires pre'conise's par 1'Agence sont
adoptes officiellement dans plusieurs pays.

Les listes d'interne"s allemands se multiplient, mais
celles que rec.oit l'Agence concernent surtout les civils
allemands dans les pays d'outremer. Le Gouvernement
fran§ais n'a pas encore fait connaitre les noms des
personnes retenues sur son territoire. II est vrai que
beaucoup de ces interne's sont libexe's au fur et a mesure
de l'examen de leurs cas par les instances compe'tentes.

Les listes de re'fugie's polonais envoye"es par la Croix-
Eouge hongroise en tranches alphabe'tiques se succedent
re"gulierement.

De Eoumanie sont arrive"es quelque 9000 fiches som-
maires concemant des re"fugie"s polonais, mais contenant
toutefois les donne"es principales : pre"nom, date et lieu
de naissance. Ces fiches, quoique 4tablies transversale-
ment, ont pu etre intercal^es telles quelles dans le fichier
vertical de l'Agence.

De Tougoslavie, enfin, sont venues des fiches signale"-
tiques de re"fugie"s polonais, dtablis a Belgrade.

Militaires. — Les premieres listes de militaires finlan-
dais sont arrive"es a Geneve. II s'agit de militaires origi-
naires de Petsamo et environs, interne's dans les forte-
resses norve"giennes de Verdal et de Stjordal.

Au service franco-britannique, il faut signaler la liste
des Equipages de deux sous-marins, Undine et Starfish,
capture's aux abords de File d'Heligoland. Les dernieres
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listes de prisonniers frangais en Allemagne concernent
des militaires pris sur le front occidental en novembre
et en de"cembre.

Au service allemand, les listes recues de Paris et de
Londres signalent des aviateurs tue"s et d'autres indemnes.

Successions. — Lorsqu'un avion tombe et que ses
occupants n'ont pu descendre en parachutes, l'identifi-
cation des corps souleve de grandes dimculte's. Cepen-
dant, ces « soldats inconnus » sont souvent porteurs
d'objets de metal qui permettent a des parents, a des
amis, a des chefs de les reconnaitre : plaques d'identite",
trousseaux de clefs, etc. L'Agence a 6t& pri^e de trans-
mettre plusieurs «successions» («Nachlasse») de ce genre,
ce qui s'etait deja produit, mais assez exceptionnellement,
pendant la guerre mondiale de 1914-1918. L'Agence
a e"te" e"galement sollicit^e de demander les successions
laisse"es par tel ou tel de"c6de\

Avis de de'ces. — La question des successions a pour
corollaire l'acte de de'ces. Dans la regie, l'acte de deces est
un acte d'etat civil, delivr£ par l'autorite" municipale de la
localite ou le de'ces s'est produit. En temps de guerre,
l'etablissement et la transmission des actes de de'ces.
sont preVus par la IVe Convention de la Haye de 1907
(reglement annexe, art. 14) la Convention de Geneve
de 1929, art. 4 al. 2, et le Code des prisonniers de
guerre (art. 76). En France, l'autorite compe"tente pour
deUvrer des actes de d^ces au point de vue militaire,
est l'Intendant ge'ne'ral.

A defaut d'actes de d^ces souvent difflciles a obtenir
dans la zone des armees e"vacue"e par la population civile,
le Comite international de la Croix-Eouge a fait usage
avec succes, pendant la guerre de 1914 a 1918, de formu-
laires bilingues dits : De'ces-Todesfallx.

1 Un fac-simile de ce formulaire a paru dans l'album de L'Agence
Internationale des prisonniers de guerre, 1919 (p. 90).
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Debout a gauche : le Dr A. Cramer, membre du Comite.

Le delegue du Comite international de la Croix-Rouge en Grande-
Bretagne s'entretient avec les «hommes de confiance» d'un camp
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Ce formulaire etait envoye" d'oflfice a l'autorite me"dicale
ou eccle"siastique comp^tente, sous la cote de la liste
offlcielle qui avait fait mention du de'ces. Lorsque le for-
mulaire revenait rempli, on savait ainsi quel renseigne-
ment il comple'tait.

L'original e"tait copie" a 3 exemplaires destines :
1) a la famille du decide, au besoin avec une tra-

duction ;
2) au Bureau de renseignements du Ministere de la

guerre du pays auquel le de'cede" ressortissait;
3) a l'Agence.

•L'original e"tait envoy6 au bureau du Ministere de la
guerre competent pour recueillir les actes de de"ces,
bureau qui n'e'tait pas toujours le meme que le Bureau
de renseignements.

Les avis de deuces recus a l'Agence centrale de 1939-40
se pr^sentent jusqu'ici sous quatre aspects diffe'rents :

I. Le formulaire dit De"ces-Todesfall, e'tabli par
l'Agence de 1914, et accepts en principe en 1939
par la France et par l'Allemagne.

II. L'avis de deuces e'tabli sur le modele du pre"ce"dent
par le ((Service fran§ais des prisonniers de guerre,
bureau des renseignements, section d'etat civil»,
intitule :

« Renseignements en cas de de"ces d'un militaire
allemand en Prance. »

Ce document, sign6 par l'intendant general, chef du
Service central de l'e'tat civil militaire, sans avoir la
valeur d'un acte de d^ces proprement dit, est de nature
a en faciliter l'e'tablissement.

III. Sans connaitre ces formulaires, la Croix-Kouge
slovaque a e'tabli des documents inspires du meme
principe, donnant les elements d'identification habi-
tuels du prisonnier : nom, pr^nom, lieu et date de
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naissance, incorporation, adresse de la famille,
etc., la date et les causes du d£ces (en latin).
Toutefois, ces formulaires ne portent aucun signe
d'authentification, mais pre>oient en dernier lieu
les noms et adresses des personnes pouvant donner
des renseignements.

IV. Dans le meme ordre d'id^es et en vue d'obtenir
des details circonstanci^s sur les deuces, le Eabbinat
de Vilna a fait imprimer des triptyques de grand
format (H. 36 cm. xL. 43% cm.) intitules :

« A 1'Agence centrale des renseignements sur les
prisonniers de guerre, Comite" international de la
Croix-Eouge, Geneve. Questionnaire sur les per-
sonnes disparues dans la guerre allemano-polonaise.»

Les deux premiers panneaux remplis par le Eabbinat
donnent le nom du demandeur et le nom du disparu.
Le troisieme, a remplir par la Croix-Eouge, forme le ques-
tionnaire proprement dit, dont les questions 10 et 11
concernent l'endroit et la cause de la mort et le lieu d'inhu-
mation. Sont prevus comme elements d'authentification
les noms des t^moins et l'attestation de 1'Agence :

Certifie par . . . . Appendices (certificat de mort,
planche, . . . . )

Geneve, le Signature :

Transmissions d'argent. — Les envois d'argent ou de
valeurs aux prisonniers de guerre prevus a l'art. 38
de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929, n'ont
donne" lieu jusqu'ici a aucune transmission par l'entre-
mise de l'Agence. Ces envois aux termes de l'art. 38
pr6cit6 peuvent d'ailleurs se faire directement et doivent
etre affranchis de toutes taxes postales aussi bien dans
les pays d'origine et de destination que dans les pays
intermediaries.

Mais ces dispositions de la Convention ne pre>oient
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rien au sujet des changes qui, dans certains cas, sont tres
defavorables pour les destinataires.

En ce qui concerne les refugies, l'Agence a pu effectuer
un certain nombre de transmissions en faveur des refu-
gies polonais en Lettonie, Lithuanie, etc. (35 cas, repr6-
sentant environ fr. suisses 3.700.—).

Les transmissions d'argent entre particuliers de pays
ennemis sont interdites par les lois en vigueur.

Marine. — S'il y a quelque difficult^ a distinguer le
civil mobilisable du militaire, sur mer l'^quivoque est
encore plus accentuee. La marine marchande arm^e
s'apparente a la marine de guerre. D'autre part, la natio-
nality des navires n'est pas un critere sufflsant, car ils
peuvent transporter des bellige"rants.

L'Agence a un fichier « Marine » unique, de grandes
fiches en carton fort mesurant 32 cm. de hauteur sur
12 cm. de largeur. II y a de"ja 3 a 400 de ces fiches
classees alphabetiquement par nom de bateau. Une
courte notice, emprunte"e a la presse, relate la destinee
de chaque navire : torpille, saisi, arraisonne". Vient
ensuite la liste des sarvivants ou des personnes debar-
que"es et internees, ou la reference a la liste officielle
sur laquelle figurent leurs noms. Car le fichier est a deux
fins. II permet de renseigner les services de l'Agence
sur la nationality et le sort de tel ou tel bateau, et il
constitue en meme temps le repertoire de toutes les listes
de marins ou de passagers dont les noms ont et6 commu-
niques a l'Agence. C'est ainsi que l'odyss^e du navire
ame"ricain City of Flint, saisi par les Allemands, lib&re"
par les Norve"giens, est evoque"e a l'Agence par les noms
des hommes de l'^quipage de prise, 16 Allemands inter-
nes en Norvege. Des navires polonais du port de Gdynia
(aujourd'hui Gothenhafen) se sont refugies en Suede,
puis en sont repartis. Les roles de leurs Equipages ont £te
releves par la Croix-Bouge su^doise et transmis a l'Agence.
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Des paquebots neutres arraisonne"s ont de"barqu£ des
passagers que les autorites franchises ou britanniques
reclamaient. Les noms de ces internes ont ete communi-
ques a l'Agence. La plus grande partie d'entre eux
ont pu suivre leurs voyages. C'est ainsi que la Croix-
Eouge guatemalteque a remercie' dernierement le Comite
international de la Croix-Eouge de ses demarches au
sujet d'un e"migr6 allemand qui, retenu a Marseille,
avait ete libere sur la demande du Comite international
de la Croix-Eouge et avait pu rejoindre sa femme au
Guatemala.

Le fichier general de la marine est, pour le moment,
au service franco-britannique. II a sa contre-partie dans
les fichiers et dossiers « marine » des services allemand,
britannique et polonais.

* *

i Service de VAgence centrale des prisonniers de guerre
concernant le «personnel sanitaire» et les blesse's et malades.

Le Service «personnel sanitaire» de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre a 6te" etabli sur les bases sui-
vantes :

1) Recherche du personnel sanitaire disparu. — Me'decins,
inflrmiers, infirmieres, soldats sanitaires, ve"te>inaires,
dentistes et pharmaciens.

Les demandes de recherches parviennent par les
families et par les Croix-Eouges nationales des pays belli-
g^rants et neutres.

Des enquetes sont ouvertes lorsque les renseignements
sont sumsants (age, lieu de naissance, incorporation,
grade, etc.). Dans le cas contraire, le Service envoie un
formulaire appropri^ qui doit etre rempli par le deman-
deur et renvoye au Comity international de la Croix-Eouge.
Des que des renseignements parviennent a l'Agence
centrale, ils sont aussitot communiques aux families.
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Jusqu'a present, le Service a eu a s'occuper speciale-
ment du personnel sanitaire polonais, prisonnier en
Allemagne, ou refugie" en pays neutres.

2) Le Service se charge de la transmission de messages
et de lettres e"manant de membres du personnel sanitaire
a leurs families residant en pays neutres ou belligerants,
et vice-versa ; ces messages sont d'abord censure's.

3) Le Service a crê e" un fichier du personnel sanitaire
prisonnier ou interne' au moyen des listes offlcielles.
Les cas sont notes sur fiches en deux exemplaires, dont
l'un est classe au «grand fichier» et l'autre reste dans
le fichier du personnel sanitaire.

4) Le Service etablit des statistiques du personnel
sanitaire prisonnier ou interne" en pays neutres ou belli-
gerants. Ces statistiques permettent de se rendre compte
de la repartition et du nombre des « sanitaires » dans les
divers pays.

5) Le Service a etabli un fichier complet (a double
exemplaire) de tous les prisonniers militaires blesses ou
malades allemands, anglais, francais. Ce fichier est tenu
a jour en notant les divers transferts des prisonniers. Le
Service ouvre, a la demande des Services allemand,
anglais, frangais et polonais des enquetes speciales aupres
des medecins-chefs des hopitaux militaires ou des camps
pour obtenir des renseignements exacts sur l'e"tat des
blesses et des malades.

6) Le Service prepare le rapatriement des grands blesses
et Vinternement en pays neutres.

7) Le Service s'occupe des malades civils interne's. II
ouvre des enquetes speciales aupres des medecins-chefs
des camps afin d'obtenir des certificats me"dicaux en
vue du rapatriement eventuel ou de l'internement de ces
dits malades en pays neutres.
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8) Le Service a e"tabli des listes des me'decins interne's
en U.B.S.8. en vue d'un rapatriement eVentuel; a la
date du 2 fe>rier 1940, le nombre des noms qui e"taient
parvenus au Service e"tait de 350.

9) Durant le mois de Janvier, le Service a regu un
grand nombre de demandes de me'decins ou infirmieres
desirant se rendre en Finlande pour y travailler. II a avise"
les demandeurs d'avoir a offrir leurs services a la Legation
de Finlande a Geneve ou au Ministre de Finlande a
Berne.

10) Des medicaments ont e"te collected par le Comite
international de la Croix-Eouge aupres des me'decins de
la Suisse romande et de quelques fabriques de produits
pharmaceutiques pour etre expe'die's a la Croix-Eouge
finlandaise. Le Service a proce'de' au triage et a l'erribal-
lage de ces medicaments et il en a dresse" un inventaire
exact. 13 caisses, d'un poids total de 900 kg., ont 6t6
ainsi adresse"es a la Croix-Eouge finlandaise.

Visites recues. — Notons parmi les nombreuses visites
rogues jusqu'au 15 fe"vrier, M. Hans Zurlinden, conseiller
de legation, chef de la Section de la Socî te" des Nations
au D6partement politique federal suisse; M. Jean
Stanczyk, ministre de l'Assistance sociale du gouver-
nement polonais en France, et de M. St. Wlodarkiewicz,
son secretaire; M. Jean Pe"ron, consul general de France
a Geneve, et M. M^ziere, consul suppliant; M. Agenor
Krafft, Dr en droit, avoeat, vice-consul de Finlande a
Lausanne; le comte Clauzel, ambassadeur de France et
la comtesse Clauzel.
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