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Violations de la Convention de Geneve. — Navires-
hSpitaux. — Nous avons mentionne" des allegations de
bombardements d'hopitaux en Finlande *. Aujourd'hui,
nous donnons le texte de deux telegrammes de protes-
tation, qui nous sont successivement parvenus et qui
signalent de nouvelles attaques de navires-hopitaux.

Stockholm 2 mai :
« Quartier g6n6ral de la Norvege septentrionale rapporte que

des transports bless6s malades par navires-h6pitaux ont le ier

mai pour la troisieme fois et6 bombard^s dans les eaux territoriales
norvegiennes par des avions allemands et que ces bombardements
ont cause des pertes serieuses de vies humaines, entre autres
parmi les medecins et infirmieres. Suis charg6 prier Croix-Rouge
internationale faire aupres Gouvernement allemand instantes
representations en l'enjoignant de respecter les insignes Croix de
Geneve sur les bateaux norvegiens, a bord desquels il n'a jamais et
il sera jamais fait un usage abusif de ces insignes.

WOLLEBAEK,
ministre Norvege. »

Stockholm 15 mai :
« Ai bonneur vous communiquer ci-apres rapport d'un officier

sante norv6gien au chef Corps sanitaire arm£e concernant un des
trois bombardements mentionn6s mon tel6gramme deux mai

1 Revue internationale, mai 1940, p. 356.
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savoir : bombardement 29 avril du navire-h6pital Barand IV
par deux avions allemands : « Navire se trouvait au milieu du

* passage a distance d'une heure d'Aalesund a midi en plein soleil
* et parfaite visibility avec un 16ger vent lorsque sans aucun prSavis
" une bombe tomba environ 40 metres a l'avant sur le c6t6 babord.
" Tout de suite apres une s6rie de 4 bombes tomberent environ 25
8 metres avant du navire. 5 minutes apres une nouvelle s6rie de
* bombes tomberent, dont une toucha le c6t6 du navire et faisait
" explosion a babord en tuant immediatement 5 personnes suivantes :
" A. Blix mddecin de l'lnstitut gouvernemental pour sant6 pu-
" blique, Karl Pettersen dclaireur, Gudrun Bjoernoland inflrmiere
* et mousse Sverre Hilde. Les avions 6taient allemands. Le navire-
" h6pital fut immddiatement 6chou6 a Bjoernoey et tous ceux qui
" pouvaient sauterent a terre. Nous fumes ensuite pendant une heure
* entiere exposes a un feu intense de mitrailleuses de la part de
" deux avions allemands, au cours duquel l'aide infirmiere Amanda
" Bogort fut atteinte par des balles dans la poitrine. Le navire 6tait
* peint en blanc avec trois grandes croix rouges sur chacun des c6t6s,
" la chemin6e 6tait marqu6e des deux c6tes et des croix rouges 6taient
" peintes tres visiblement sur les ponts avant et arriere, sur la
* toiture de la cabine de commandement et sur la bache couvrant les
* deux canots de sauvetage. Navire n'a jamais transports que des
" blesses, des malades ou des soldats en cong6 de maladie. Aucune
* espece de cargaison n'a jamais 6t6 transported (signd) Kreyberg ».
« Vous prie de nouveau insister aupres Gouvernement allemand
« pour que les insignes croix de Geneve soient respectes.

WOLLEBAEK,
ministre Norvege ».

Le Comite international, tout en accusant au ministre
de Norvege reception de sa protestation, n'a pas manque
de la transmettre, selon la tradition, au Gouvernement
allemand, d'abord par telegramme du 3 mai, puis par
lettre du 21 mai.

Nous n'avons pas encore recu de r^ponse.
II est rappele ici que ce n'est pas la Convention de Geneve

du 27 juillet 1929, faite pour les armees en campagne
qui est applicable, mais bien la Convention X de la Haye
du 18 octobre 1907. Celle-ci assure le respect aux navires-
hdpitaux dont les noms auront ete communiques avant
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toute mise en usage aux Puissances belligerantes. Ces
batiments doivent se distinguer par une peinture blanche
avec une large bande horizontale verte. Us hissent le
pavilion blanc a croix rouge (art. ier et 5). Le projet de
revision de cette Convention, adopte par la XVIe Conference
de la Croix-Rouge a Londres en 1938, ajoute encore, en vue
d'une meilleure signalisation, qu'ils doivent porter de
grandes croix rouges sur le pont, les cheminees et autres
parties elevees du navire, peintes en blanc, de maniere
a rendre nettement visibles aux forces ennemies, terrestres,
a6riennes et maritimes, leurs emblemes distinctifs.
• On se souviendra que la question de la protection des
navires-hopitaux et de l'interdiction de leur torpillage avait
e"te l'objet des graves preoccupations du Comite inter-
national de la Croix-Rouge pendant la guerre 1914/1918 \
Les bellige'rants conservent sur eux le droit de contr61e
et de visite ; ils peuvent leur faire changer de route et me'me
les detenir en cas de circonstances graves (art. 4) : ils
n'ont pas le droit de les torpiller, ni de les bombarder.

Les parachutistes. — Le Comite international de la
Croix-Rouge a ete appele a preciser la condition des para-
chutistes, c'est-a-dire de ces troupes nouvelles de combat
qui ont pour fonctions de se laisser choir a l'interieur des
lignes ennemies. Les conventions existantes donnent a ce
probleme une solution satisfaisante. L'art. ier du Reglement
annexe a la IVe Convention de la Haye du 18 octobre 1907
precise les conditions auxquelles est attache'e la qualite de
belligerants, qu'ils fassent partie de l'armee ou de corps
de troupes volontaires : e~tre commandes par un chef res-

1 Voir la note du 14 avril 1917, dans laquelle le Comit6 interna-
tional 6mettait l'opinion categorique qu'un navire-h6pital,
noting et signalis6, ne devait en aucun cas Stre attaque. Actes
du Comit6 international, 1918, XV. — Cf. Bulletin international,
avril 1917, p. 140.
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ponsable, avoir un signe distinctif visible a distance, porter
ouvertement les armes. L'art. 3 assure cette qualite", a ces
conditions, aux combattants et aux non-combattants. En
outre, dans le chapitre des « Hostilite"s », il est expressement
prohibe de tuer ou de blesser des ennemis par trahison,
d'attaquer un ennemi qui s'est rendu a discretion, de m6me
aussi que de chercher a tromper en utilisant les insignes
militaires ou l'uniforme de l'ennemi (art. 23, b), c), /)).

Si done les parachutistes sont des troupes re'gulieres,
revenues d'uniformes permettant de les distinguer, ils
sont au bene'fice des dispositions du Reglement de la Haye
et doivent 6tre traites comme les autres militaires.

En revanche, s'ils sont deguises, et par exemple rev£tus
d'uniformes etrangers et non munis de signes distinctifs
permettant de les reconnaitre a distance, ils s'exposent, en
penetrant dans la zone d'operations de l'armee ennemie, a
6tre consideres comme espions et a perdre ainsi le benefice
attache au combattant qui fait partie de l'armee reguliere.

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

Mission en Allemagne. — La nouvelle mission en Alle-
magne confiee au Dr Marcel Junod 1 a retenu ce delegue
a Berlin pendant une partie du mois de mai. II a 6t6 re joint
par le Dr Roland Marti.

Ces deux delegues ont et€ en contact avec les Autorite"s
allemandes et ont visits des camps de militaires et d'in-
ternes civils. Le Dr Junod s'est rendu au Danemark,
en Norvege occupee et en Suede.

1 Voir Revue Internationale, mai 1940, p. 360.
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