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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Missions du Comite international
de la Croix-Rouge en pays belligerents et neutres.

Au cours du travail pre^paratoire que le Comity inter-
national de la Croix-Eouge poursuivait depuis plusieurs
mois avant l'ouverture du conflit, il avait decide" de se
faire repr^senter aupres des principaux Etats bellige'-
rants et des Society nationales de la Croix-Eouge par
des missions temporaires.

Quinze jours ne s'e"taient pas e"(joule's depuis le com-
mencement des hostility's que le Comity international de
la Croix-Eouge e"tait en mesure d'accr^diter quatre den-
gue's aupres des Gouvernements allemand, anglais, fran-
e,ais et polonais. Le Dr Marcel Junod accomplit en Alle-
magne une mission d'une dure'e de trois semaines, dont
on parlera plus loin. M. Eobert Brunei recut l'ordre de
se rendre a Varsovie mais, a la suite des operations
militaires, fut dans l'lmpossibilite" de p6ne"trer en Pologne
et dut s'arrfeter en Eoumanie ou il se mit a la disposition
de la Croix-Eouge de ce pays pour l'aider dans son action
humanitaire en faveur des internes militaires et des
r6fugie"s ciyils polonais qui y affluaient.

Deux anciens collaborateurs 6prouves du Comit6 inter-
national de la Croix-Bouge, qui re"sidaient a Londres
et a Paris, consentirent a se mettre a nouveau a son ser-
vice. Leur mission a pris un caractere semi-permanent
en raison seulement des circonstances particulieres de
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Missions du Comity international
de la Croix-Rouge.

leur sejour prealable dans ces pays. Le Comity inter-
national de la Croix-Rouge se tient pret a 6tendre son
action dans d'autres Btats beUig&ants selon les
necessite's.

I.

Mission en Alletnagne.

Le Dr Marcel Junod, ancien delegu6 du Comite inter-
national de la Croix-Rouge en Abyssinie et en Espagne,
a ete prie de se rendre en Allemagne pour prendre
contact avec les autorit^s chargers des questions relatives
aux prisonniers de guerre et internes civils, avec la
Croix-Rouge allemande, et pour visitor quelques camps
de prisonniers.

Cette mission a dure du 15 septembre au l e r octobre.
Des son arrived a Berlin, le Dr Junod a et6 accueilli a

la section juridique du Ministere des Affaires etrangeres
et y a recu toutes les facilites pour l'accomplissement de
sa mission. En premier lieu, il a obtenu en quelques jours
une serie de precisions importantes sur les points sui-
vants : organisation de 1'Office de renseignements sur les
prisonniers de guerre, etablissement des listes, possibility
donnees aux prisonniers d'ecrire a leurs proches apres
leur capture, traitement en territoire allemand des res-
sortissants ennemis non internes, dispositions du Gouver-
nement allemand a l'egard du projet de Convention pour
la protection des civils de nationality ennemie, etablis-
sement des listes des internet civils, possibility de rapa-
triement des civils non mobilisables, intervention des
Soci&;6s de secours prevues par Particle 78 du Code des
prisonniers de guerre, envoi de colis aux prisonniers et
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