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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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d£but des operations militaires, quitter le territoire du pays
adverse obtiendront dans le plus bref delai possible les
autorisations de depart necessaires.

Des le 2 septembre 1939 \ le Comite international
de la Croix-Rouge recommanda aux Etats bellige"rants
soit de conclure des accords bilateraux inspires du projet
de Tokio, soit d'accepter que les internes civils soient
place's au benefice de la Convention de Geneve du 27 juillet
1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, qui
pr^voit, entre autres, a l'article 68 et suivants, le rapatrie-
ment ou l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers
de guerre, grands malades et grands blesses.

Les Gouvernements allemand et francais se sont alors
mis d'accord pour le rapatriement des civils par l'inter-
mediaire des Puissances protectrices, les Etats-Unis pour
les Francais en Allemagne, et la Suede pour les Allemands
en France.

Cet accord concerne les personnes du sexe femim'n,
les infirmes et les malades de tout age et les personnes du
sexe masculin de moins de 17 ans et de plus de 60 ans.
Toutefois, le projet de Tokio prevoit une exception pour
les internes civils devant etre retenus pour une raison de
securite publique.

Sans qu'un accord positif ait jusqu'ici ete conclu entre
l'Allemagne et l'Angleterre, plusieurs femmes et enfants
ressortissants de ces pays ont deja ete rapatries.

Les premiers convois de civils francais et allemands
ont traverse la Suisse le 17 avril 1940. 19 femmes et 11
enfants allemands venant pour la plupart d'Alsace-Lor-
raine rentraient en Allemagne par Bale, tandis que dans la
m6me nuit 3 femmes et 6 enfants francais venant de Co-
logne, de Baviere et de Bohe'me, passaient la frontiere
suisse a Kreuzlingen.

1 Bulletin international, septembie 1939, p. 741.
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Un deuxieme convoi francais compose d'un homme, 4
femmes, 2 jeunes filles, arrivant de Pologne et de 2enfants,
venant de la Sarre, passa a Geneve le 27 avril.

Bien que la realisation pratique de ces ^changes n'ait
pas ete confiee au Comite international de la Croix-Rouge,
ils resultent en fait d'une premiere initiative venant de lui
et qui a recu par la suite l'appui du Service social d'aide
aux emigrants, des Puissances protectrices et du De"par-
tement politique federal suisse. En outre, les sections gene-
voise et baloise de la Croix-Rouge suisse assurerent l'ac-
cueil et le ravitaillement offerts aux rapatries. Ceux-ci
etaient accompagnes par un personnel sanitaire suisse
durant le trajet sur notre territoire.

D'autres convois sont attendus prochainement.

La Commission centrale du Comite international
de la Croix-Rouge.

Reunion de Societds de la Croix-Rouge de fays non-bel-
ligerants. — Comme la Revue international l'annoneait
dans son dernier numero1, des representants de Croix-
Rouges venus de pays non belligerants se sont r6unis a
Geneve, oil, le 16 avril, ils ont eu entre eux des ^changes
de vues de caractere prive.2

Mission du Comite international de la Croix-Rouge en
Allemagne. — Le 25 avril, le Dr Marcel Junod est parti de
Geneve pour une nouvelle mission en Allemagne, ou la
Commission a desire' que soient examines divers suiets
concernant les prisonniers de guerre, la correspondance,
les ceuvres de secours, en Pologne, au Danemark et dans
la Norvege occupee.

1 Avril 1940, p. 261.
2 Voir dans ce numero, p. 362 et pp. 424-425.
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