
Finlande

dans la region enneigee de Kuusamo.» — « Activite de la Croix-
Rouge finlandaise » : journees consultatives a Hameenlinna, qui
reunissent plusieurs representants de societes travaillant a
l'amelioration de la sante publique ; l'Am6rique offre a la Fin-
lande 800 unites de penicilline ; promotions a l'institut des
aveugles de guerre ; arrivee des 25.000 colis envoyes aux ecoliers
finlandais par la Croix-Rouge americaine de la jeunesse. —
«Les polycliniques ambulantes de la Ligne Mannerheim en
Laponie ».

France
Comitg central de la Croix-Rouge franchise

La Croix-Rouge francaise a compose comme suit son Comity
central 1: Medecin general Sice, president ; S. Exc. M. Bargenton,
ambassadeur de France, premier vice-prisident; Prof. Milliot,
second vice-president; Prof. Bonnet, directeur general; M. Daniel
Thouard, secretaire general.

La Croix-Rouge francaise a transfere son siege central au
n° 17 de la rue Quentin-Bauchart (Paris 8e).

Le « Projet de Tokio »

Sous le titre «Le Projet de Tokio », l'organe officiel de la
Croix-Rouge frangaise « France Croix-Rouge » (Nouvelle serie.
Premiere annee, n° 1, mai 1946), a public l'interessant article
que nous reproduisons ci-dessous.

A la fin des hostilites, lorsqu'on vit arriver les premiers
convois de deportes et que Ton connut l'horreur des camps de
concentration, on reprocha a. la Croix-Rouge de n'avoir rien
fait pour les deportes. On s'etonna que ses delegues n'aient pu
penetrer jusqu'a eux, leur distribuer vivres et medicaments,
leur transmettre des messages, avec la m^me efficacite qu'aupres
des prisonniers de guerre. On s'indigna que des creatures hu-
maines aient ete privees de toute protection et torturees sans
qu'on ait pu intervenir en leur faveur.

1 Revue internationale, avril 1946, p. 384.
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L'attaque, si injustifiee, quand on connait l'activite efficace du
Comite international de la Croix-Rouge au milieu des pires
difncultes, demandait une reponse. Elle fut communiquee a
la presse en avril 1945, et M. Carl Burckhardt, president du
Comite international de la Croix-Rouge, adressa, a ce sujetv
le 11 mai 1945, a Son Excellence M. Stettinius, president de la
Conference de San Francisco, un long telegramme de protesta-
tion et de justification.

La question est trop importante pour n'&tre pas reprise encore
et portee a l'attention de ceux qui ont foi en la Croix-Rouge et
savent qu'elle est toujours presente quand on a besoin d'elle.
Si le Comite international de la Croix-Rouge n'a pu venir en
aide aux deportes, c'est parce que son action s'appliquait aux
seuls prisonniers de guerre et aux internes civils. Les deportes
politiques et les detenus civils etaient « depourvus de la pro-
tection de la Convention de Geneve M.1

La question de la protection des civils ennemis sur territoire
d'un belligerant avait ete pourtant etudiee depuis longtemps.
En juillet 1929, la Conference diplomatique convoquee pour
la revision de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906, emit
le voeu que « des etudes approfondies soient entreprises en vue
de la conclusion d'une Convention internationale concernant
la protection des civils de nationalite ennemie qui se trouvent
sur le territoire d'un belligerant ou sur un territoire occupe
par lui».

Plus tard, en octobre 1934, la XVe Conference- internationale
de la Croix-Rouge, reunie a Tokio, reprit le voeu et adopta un
projet au texte minutieusement etudi6. Les Gouvernements
auxquels il fut soumis ne le ratifierent pas.

A la declaration de la guerre, en septembre 1939, le Comite
international de la Croix-Rouge, conscient du danger que
representait pour les civils en territoires ennemis ou occupes
par l'ennemi, l'absence de toute protection, s'efforca d'obtenir,
aupres des belligerants, l'application « de facto » de ce projet.
II n'obtint que 1'extension de la Convention de Geneve aux

1 Cf. Documents sur I'activitS du Comiti international de la Croix-Rouge
en faveur des civils detenus dans les camps de concentration en Allemagne
(i93Q-ig45), Geneve, juin 1946. S6rie II. N° 1.

Ibid. Revve internationale, mars et avril 1946. (N. d. I. R.)
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internes civil?, c'est-a-dire aux Strangers civils r6sidant en
territoire ennemi ou internes des le debut des hostilites du seul
fait de leur nationality.

Pendant toute la duree du conflit, le Comite international
de la Croix-Rouge, par de pressantes demarches, essaya de
penetrer dans les camps de concentration. Les Allemands
opposerent toujours un refus syst£matique.

Alors la Croix-Rouge rusa. Partout ou elle pouvait penetrer,
elle penetra, elle rdussit a entrer dans les prisons de Fresnes,
dans les camps de France, a Compiegne, a Moulins. Dans les
gares, elle jetait aux trains de deportes, colis et couvertures,
tachait de parler aux malheureux parques dans des wagons a
bestiaux, essayait de dresser des listes pour les communiquer
aux families. Et puis, son action se terminait avec le depart
du convoi. Malgre tant de difficultes, le Comite international
de la Croix-Rouge reussit a faire parvenir aux deportes 2.750
tonnes de vivres, medicaments, vetements.

Ce n'est que quelques semaines avant la liberation que le
Comite international de la Croix-Rouge obtint le droit de
penetrer dans les camps de concentration, a condition que ses
representants acceptent d'y rester comme prisonniers eux-
mSmes jusqu'a la fin des hostilites. Malgre ces conditions eton-
nantes, vingt volontaires se presentment pour cette mission.
Us se heurterent d'ailleurs a. la mauvaise volonte des comman-
dants de camps. Us reussirent cependant a faire ameliorer le
sort des detenus et a faire penetrer quelques colis, peu nom-
breux comparativement a ceux qui furent voles. Us eviterent,
par leur presence, que des executions en masse plus nombreuses
n'aient lieu au moment de la debacle. Enfin, plusieurs milliers
de ces malheureux purent ainsi 6tre evacues vers la Suisse et
la Suede, tandis que des colonnes de camions apportaient vivres
et vStements a ceux qui restaient encore dans les camps.

Mais il etait, helas, trop tard pour realiser une action g6nerale
et efficace ; les charniers de Buchenwald, de Dachau, de
Mauthausen, les rapatries qui, malgre des spins vigilants
meurent encore chaque jour, dressent l'affreux bilan de ceux
qu'on aurait du sauver si Ton avait pu...
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