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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Reunion pour l'6tude des dispositions conventionnelles
relatives aux besoins religieux et intellectuels

des prisonniers de guerre et dvils internes

Pour qu'un prisonnier de guerre puisse supporter de longues
ann6es de captivitd, il ne suffit pas qu'il mange a sa faim ; il
faut encore nourrir son esprit.

Du t£moignage des captifs eux-me'mes, le rdle jou6 par les
associations qui se sont consacr6es a l'aide spirituelle et intellec-
tuelle aux prisonniers de guerre (assistance religieuse, cours
d'6tudes, envois de livres, distractions artistiques ou sportives,
etc.), a 6t6 considerable.

II dtait done n6cessaire que ces associations contribuent, par
1'apport de leurs experiences, a l'6tude des problemes relatifs
a 1'application et a la revision 6ventuelle des articles des Conven-
tions de Geneve qui les int£ressent plus particulierement.

C'est pourquoi le Comity international de la Croix-Rouge a
provoqu6 une reunion, a son nouveau siege a Pregny, les 3 et
4 mars 1947 1, groupant les reprdsentants de seize associations
lalques ou religieuses (catholiques, israelites, cecumeniques et
protestantes) qui ont apport6, en liaison avec lui, des secours
spirituels et intellectuels aux prisonniers de guerre, & savoir :
Alliance universelle des Unions chr6tiennes de Jeunes filles,
Alliance universelle des Unions chr£tiennes de Jeunes gens,
Caritas catholica internationalis, Congres juif mondial, Bureau

1 Hors-texte.
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Secours spirituels et intellectuels
aux prisonniers de guerre

international d'Education, Conseil cecumenique des Eglises,
Departement pour la reconstruction "et 1'entr'aide des Eglises,.
Entr'aide universitaire, Fonds europ£en de secours aux etudialnts.
Federation universelle des Associations chrdtiennes d'etudiants,
Federation internationale des Associations de bibliothecaires.
Mission catholique suisse en faveur des victimes de la guerre.
Office d'information de la Secretairerie d'Etat de Sa Saintet&
le Pape, Pax Romana, le Secours catholique, War Relief of the
National Catholic Welfare Conference.

Les institutions repr£sent£es ont manifesto, avec une remar-
quable unite de vues, leur preoccupation de voir les garanties
conventionnelles respectant la dignite de 1'homme fitre appliquees
sans distinction de race ou de croyance. Elles adopterent des
propositions concretes tendant a ameiiorer les moyens de venir
en aide a toutes les victimes de la guerre. Ces propositions
seront communiquees aux organisations de secours appartenant
a des religions non representees a cette reunion, en les invitant
a faire part de leurs propres suggestions.

La Revue internationale de la Croix-Rouge publiera prochai-
nement un rapport sur les travaux de cette reunion.

L'ceuvre du Comity international de la Croix-Rouge
pendant la seconde guerre mondiale

A VANT-PROPOS

Le Comiti international de la Croix-Rouge prisentera a la
XVII* Confirence internationale de la Croix-Rouge, qui se tiendra
a Stockholm en aout 1948, un Rapport general ditailli sur Ven-
semble de ses activitis au cours de la deuxUme guerre mondiale
et pendant I'immidiate apris-guerre.

II a jugS cependant qu'il se devait, sans attendre le moment
ou paraitra ce vaste recueil.de donner aux SociiUs nationales de
la Croix-Rouge, aux Gouvernements et au public, a tous ceux qui
lui ont apportd leur appui matiriel ou moral, un apergu de son
ceuvre et des conditions dans lesquelles cette ceuvre a MS accomplie.

182


