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Protection de la population civile contre les bombarde-
ments 1. — Sans que les Etats qui ont r^pondu favorable-
ment a notre appel du 12 mars 1940 * aient encore initie
la conclusion d'accords ad hoc pour la limitation du bom-
bardement a des objectifs militaires, la question fait
l'objet d'e"tudes et d'efforts en vue de sa realisation. C'est
ainsi que la Croix-Rouge de Suede, sous la signature de son
venerable president, le prince Carl, a, dans une lettre
detaille'e du 8 avril 1940, insists aupres de son Gouverne-
ment pour que le manifeste du Comite international
fut pris en serieuse consideration. II touchait, entre autres,
dans sa lettre, la question du signe a adopter pour la
designation des objectifs militaires.

Le Comite' international lui a repondu que le signe
distinctif de la croix rouge sur fond blanc devait conserver
tout son prestige et fitre entoure" de tout le respect que
me'rite la protection qu'il assure, et qu'il paraissait preferable,
en vue de conserver l'unite" desirable qu'il fut etendu a la
protection de la population civile victime de la guerre, ainsi
qu'au personnel et materiel sanitaires affected a ses soins
(circulaire n° 356 du Comity international du 30 avril 1939)2.

1 Revue Internationale, avril 1940, p. 257.
2 Ibid., avril 1939, p. 338.
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En revanche, c'est a un autre signe qu'il f audrait recourir
pour signaliser les objectifs non militaires tels que e"glises,
muse'es, university's, etc. pouvant £tre confondus avec ceux
que comporte la defense nationale tels qu'arsenaux, depots
de munitions, usines me"tallurgiques, etc. La IXe Conven-
tion de la Haye de 1907, concernant le bombardement par
des forces navales en temps de guerre, prevoit un signe
visible consistant en grands panneaux rectangulaires,
diagonalement partages en deux triangles de couleur noire
en haut et blanche en bas, pour designer <i les edifices con-
sacres aux cultes, aux arts, aux sciences et a la bienfaisance,
les monuments historiques, les hopitaux et les lieux de
rassemblement de malades ou de blesses, a condition
qu'ils ne soient pas employes en me'me temps a un but
militaire ». C'est la repetition textuelle de l'art. 27 du
Reglement-annexe a la Convention IV de la Haye de
1907, avec cette adjonction importante d'un signe special
a apposer sur les objets devant etre epargnes. A notre
connaissance, il n'y a pas d'exemples pratiques de l'emploi
de ce signe special.

Violations de la Convention de Geneve. — Dans sa lettre,
le prince Carl rappelle le fait deplorable qu'en Finlande plus
de 40 hdpitaux de guerre ont e"t£ l'objet d'attaques a6-
riennes, a un tel degre que l'embleme de la croix rouge sur
fond blanc dut £tre enleve parce qu'il paraissait attirer
les attaques plut6t qu'arr6ter les bombardements. Lamen-
table consequence de la violation de la Convention de
Geneve !

Offre d'aide d la Norvege. — Lors de l'envahissement de la
Norvege, le Comite international de la Croix-Rouge a
immediatement re"ite"re l'offre de son concours au Gouverne-
ment norve"gien, comme il l'avait fait pour les Etats
entrant en guerre en septembre 1939.
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En date du 15 avril 1940, il a telegraphie au Conseil des
ministres de Norvege :

* Prof on dement desireux accomplir selon ses moyens
sa tache humanitaire Comite international Croixrouge
a Geneve se met a disposition du Gouvernement nor-
vegien pour tous cas ou intermediaire neutre agissant selon
tradition Croixrouge serait utile. Agence centrale ayant
et6 cre6e a Geneve en septembre dernier selon article
79 Convention Geneve 1929 sur traitement prisonniers
de guerre vous prions vouloir bien en conformity article
77 Convention Geneve nous communiquer listes prison-
niers sit6t qu'elles seraient e"tablies. Vous serions recqn-
naissants faire part de ce message Croixrouge norve-
gienne ajoutant que sommes pr£ts fournir concours
qu'elle nous demanderait. Comite international Croix
Rouge.»

La Norvege a accueilli avec reconnaissance cette offre
d'entr'aide.

Internes civils. — La Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre recoit de plus en plus son applica-
tion aux internes civils. Une lettre recente du ministere des
Affaires 6trangeres de Berlin informe que le code de 1929
est devenu loi nationale en Allemagne et recoit de ce fait
son application legale aux interne's civils.

Convention relative au traitement des prisonniers de guerre.
— A propos de l'application de cette convention, on nous
a demande" si des etudiants ou des douaniers, retenus comme
prisonniers chez des belligerants, pouvaient obtenir une
situation privilegie'e, notamment au point de vue de l'e-
change. Nous avons du repondre que l'art. 4 al. 2 du Code
des prisonniers de guerre exclut expresse"ment les cate-
gories, les differences de traitement entre les prisonniers
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de guerre n'6tant licites qu'en raison du grade, de l'etat
de sante, des aptitudes professionnelles ou du sexe. Les
seuls privilegies sont les sanitaires qui doivent 6tre rendus,
et les grands blesses ou grands malades qui ont le droit
d'etre echanges.

Et, comme nous l'avons dit \ les operations de l'echange
de ces derniers, designed par les Commissions mixtes, pre>ues
par Fart. 69 du Code, sont en bonne voie de realisation.

En revanche, les £tudiants et les douaniers doivent etre
trait^s comme prisonniers de guerre s'ils £taient combat-
tants, ou assimiles a des prisonniers s'ils etaient des civils
non armes, en vertu de l'application par analogie du Code
aux internes civils. Us peuvent neanmoins §tre mis au
be'ne'fice d'un regime de faveur en vertu des accords ad hoc,
expresse'ment prevus entre belligerants par l'art. 2 al. 2 de
la Convention de Geneve du 27 juillet 1929, et par l'art. 83
de la Convention relative au traitement des prisonniers de
guerre. L'art. 88 de cette derniere Convention autorise
expressement aussi le Comite international a deployer son
activite humanitaire pour la protection des prisonniers de
guerre, avec l'agrement des belligerants interesses.

Premiers ^changes de civils non-mobilisables.

Nous avons rappel6 plusieurs fois d6ja 2 le pro jet de
Convention sur les civils ennemis presente par le Comite
international de la Croix- Rouge a la XVe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, a Tokio en octobre 1934, et
qui, approuve par celle-ci, devait fetre porte a l'ordre du
jour de la prochaine Conference diplomatique.

L'article 2 de ce projet dit « Projet de Tokio » stipule
que les civils ressortissants du pays ennemi desirant, au

1 Revue Internationale, avril 1940, p. 260.
a Revue internationale, f6vrier 1940, p. 141.
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