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l'entreprise). Un fabricant a demande l'autorisation de
faire figurer la croix rouge sur une plaquette representant
un soldat blesse soigne par une infirmiere. Le caractere
artistique de cette plaquette n'a point suffi pour que
l'autorisation fut accorded. Une fois de plus, il fut rappete
a l'artiste que l'usage du signe 6tait strictement limite
de par la Convention de Geneve et les lois nationales,
et qu'il n'appartenait pas au Comite international, pas
plus qu'a personne d'autre, de donner l'autorisation de
s'en servir.
Des belligerants ayant propose Vechange respectif
d'aviateurs valides re"cemment captures, le Comite international a du refuser la tache dont on voulait le charger.
II a r^pondu que si, dans la guerre de 1914-1918, on avait
proc^de a l'6ehange de prisonniers de guerre valides ayant
subi une longue captivite, et s'il lui appartenait d'essayer
d'adoucir les maux de la guerre, il n'^tait pas dans son
role de faire quoi que ce soit qui put la prolonger ou
l'alimenter.
La Commission centrale
du Comity international de la Croix-Rouge.
Plusieurs mois avant que la guerre actuelle n'eut
eclate, le Comite international de la Croix-Eouge avait
estime necessaire de constituer une Commission des
ceuvres de guerre, qui prepara ce qu'on est convenu
d'appeler — meme en parlant d'ceuvres humanitaires —
un plan de mobilisation.
Composee de M. Jacques Cheneviere, qui la preside,
de Mme Frick-Cramer, de M lle Odier, du colonel divisionnaire Favre et du ministre Barbey — le president
du Comite international, M. Max Huber, assistant a
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toutes ses seances — cette commission a ete chargee,
des l'ouverture des hostility en Europe, de diriger
l'activite du Comity international de la Croix-Eouge
en relation avec l'etat de guerre. Elle tient fe Comity
international regulierement informe de ses travaux et
le consulte sur toutes les questions generates et de
principe.
La presente note vise a rappeler les principaux travaux
que la Commission centrale 1 a effectues et a mentionner
les resultats qu'elle a obtenus au cours des quatre premiers mois de guerre, soit du l e r septembre au 31 decembre 1939. Pendant cette meme periode, la Revue et
le Bulletin ont deja publie des notices distinctes sur
les activity generates du Comite international, sur les
missions qu'il a envoy^es dans les pays bellige>ants et
en certains pays neutres, sur les visites de camps de prisonniers 2 ; elle continuera a le faire.
* * *

La Commission a immediatement procede a l'organisation de VAgence centrale de renseignements, dite Agence
des prisonniers de guerre ; une chronique spdciale lui a
ete d'embl^e — et lui restera — consacr^e dans la Eevue3.
Des les premiers jours du conflit, le Comity international envisagea la creation eVentuelle, dans l'un des pays
nordiques ou baltiques, d'une flliale de 1'Agence de Geneve
qui aurait pour objet de s'occuper du front germanopolonais. Aussi, le 2 septembre, le Comity international
demanda-t-il a S. A. E. le prince Carl de Suede, president
de la Croix-Eouge suedoise, de Men vouloir lui designer la
1
C'est ainsi qu'a 6t6 d6sign6e, des le d^but de septembre, la Commission des ceuvres de guerre. La Commission centrale sera nominee
dans la suite de cet article: « La Commission ».
2
Voir la Bevue et le Bulletin de septembre, octobre, novembre
et decembre 1939.
3
Pour le mois de Janvier, voir ci-dessous, p. 21.
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Societe nationale qui pourrait etre sollicit^e, apres
consultation des pays ci-dessus mentionnes, de se charger
de creer ce bureau. Le Prince eut l'extreme obligeance
d'indiquer a cet effet la Croix-Eouge danoise, la Soci£t6
meme qui, comme on s'en souvient, avait organist a
Copenhague une Agence pour le front russo-allemand
pendant la guerre de 1914 a 1918.
Mais la campagne de Pologne fut si breve que, renongant a ce projet, le Comity international confia a 1'Agence
de Geneve le soin de s'interesser aux prisonniers et aux
disparus sur ce theatre des hostilites. Le Comity international trouve ici une nouvelle occasion d'exprimer sa
vive gratitude a S. A. E. le prince Carl, ainsi qu'a la
Croix-Eouge danoise de l'empressement qu'ils ont mis
a e'tudier son projet.
En date du 7 d^cembre, la Croix-Eouge danoise a
informe le Comity international de la Croix-Eouge qu'elle
avait cr46 un Service de secours aux vietimes de la guerre,

place sous la haute presidence d'honneur de S. A. E. le
Prince royal et dirige^ par M. Helmer Eosting. Ce bureau,
installe dans le bureau Valdemar, a Copenhague, a pour
tache de faciliter aux personnes habitant le Danemark
l'envoi de lettres et colis aux vietimes de la guerre. II
s'agira essentiellement des internes civils, des internes
militaires en pays bellig^rants, des civils r6fugi6s en
pays neutres (notamment la Lithuanie et la Lettonie) et
des necessiteux en territoires occupe"s polonais. La CroixEouge danoise a, est-il ajoute, adresse ces jours-ci un appel
a la nation, l'invitant a contribuer a cette oauvre de
secours par des dons en nature ou en especes.
Le Comite' international de la Croix-Eouge s'est empress^ d'exprimer a la Croix-Eouge danoise son plein
accord avec cette creation et de l'assurer de sa collaboration si besoin 6tait.
L'occupation de la Pologne par les armies allemande
et sovtetique a pos6 a la Commission de graves problemes
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en ce qui concern e les echanges de correspondance avec
ce pays et les enquetes a y faire; aussi a-t-elle charge
le delegue du Comite international, alors a Berlin, de
vouer toute son attention a ces objets et de proposer
aux autorites allemandes d'autoriser le Comite international a transcrire, pour les families demandant des
nouvelles, de brefs messages qui leur seraient envoy^s
a l'instar de ce qui avait 6t4> fait pendant la grande
guerre, et tout recemment au cours de la guerre civile
en Espagne.
La Commission a presente aux gouvernements belligerants des propositions concretes au sujet de la creation
de villes sanitaires, destinies a abriter exclusivement
des blesses et des malades, et de la constitution de zones
de securite devant assurer un abri aux populations
civiles 1.
Elle a entrepris des demarches aupres des Etats directement interess^s au conflit afin que les internes civils
puissent beneficier du regime applique par la Convention
de 1929 aux prisonniers de guerre, en particulier en ce
qui concerne la correspondance, la reception de secours,
la visite de delegues neutres, etc 2 .
L'Allemagne, l'Egypte, la France, la Grande-Bretagne
ont manifesto leur accord a ce sujet.
Les Etats belligerants ont accueilli avec satisfaction
la proposition du Gouvernement suisse d'hospitaliser
les prisonniers de guerre, grands blesses et grands malades,
et elles ont marque leur accord de principe en ce qui
concerne le rapatriement de ceux-ci en conformite de
l'art. 68 de la Convention de Geneve de 1929.
1

Voir Bulletin international, septembre 1939, p. 762.
Le Bulletin international a publie dans le numero de novembre
1939, pp. 924-930, une « Note du Comity international de la CroixBouge sur la mise en application des franchises et facilites pour les
envois de secours aux diverses categories de viotimes de la guerre ».
2
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Le Comite international a ete heureux d'apprendre
cet agrement de principe, et il vouera tous ses soins a
contribuer a la realisation pratique de ces mesures
d'humanite.
Les Btats belligerants ont constitue les bureaux de
renseignements sur disparus et prisonniers de guerre,
tels que les prevoit la Convention de Geneve de 1929.
Certains Etats neutres ont agi de meme; plusieurs
Croix-Eouges de pays neutres, egalement, ont etabli
de semblables bureaux, soit de leur propre initiative,
soit a la suite d'une deman.de gouvernementale. La Commission, a fixe les modalites de sa cooperation avec ces
services *.
Grace aux visites qu'elle a recues de S. Exc. le comte
Clauzel et de M. Hartmann, representant, Fun, la CroixEouge frangaise et, Fautre, la Croix-Eouge allemande, la
Commission a pu examiner les problemes que posait Faction
a entreprendre en faveur des prisonniers de guerre et
des internes civils dans les pays de ces deux delegues.
D'autre part, des entretiens que la Commission a eu
l'honneur d'avoir avec 8. Exc. Monseigneur Bernardini,
nonce apostolique a Berne, et avec Monseigneur Besson,
eveque de Lausanne, Geneve et Fribourg, ont porte
sur les secours spirituels qui seront donnes aux prisonniers catholiques, cependant qu'une action analogue est
envisagee pour les prisonniers d'autres confessions ou
religions.
Le Bureau international d'education, a Geneve, a fait
part au Comite international de son intention d'envoyer
des publications aux prisonniers qui font partie du corps
enseignant.
1

Voir la 29 me circulaire conjointe du Comite international de la
Croix-Kouge et de la Ligue des Society de la Croix-Rouge, Bulletin
international, octobre 1939, p. 839.
2
Voir Bulletin international, octobre 1939, p. 842.
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Ajoutons encore ici que le Comity international et sa
Commission centrale entretiennent de constantes relations avec de nombreuses institutions philanthropiques,
qui eonsacrent actuellement leurs efforts a atte'nuer les
maux que cause la guerre, en particulier avec l'Union
internationale de secours aux enfants, le Service social
d'aide aux Emigrants, l'Union chre'tienne de jeunes gens.
La Commission a recu la visite du ministre polonais,
M. Pulaski, directeur du Bureau polonais d'aide aux
victimes et aux prisonniers de guerre a Paris, charge" par son
gouvernement de centraliser Faction de secours aux Polonais ; avec le ministre et ses collaborateurs, elle a examine"
les possibilite's pour le Comite" international de donner
son appui a ce Comite" afin de favoriser son action en
Pologne occupe"e et dans les pays neutres ou se trouvent
des re"fugie"s polonais.
Depuis cette visite, la Commission a e"te" informe'e
que la plus grande partie de I'activit6 de ce Bureau avait
e"te reprise par la Croix-Eouge polonaise a Paris, et
par le Comite central polonais d'aide aux victimes de la
guerre, preside par M. Thad^e Tomaszewski, 30, rue
St-Dominique, a Paris.
M. Jacques de Chambrier, ancien de'le'gue' du Comity
international lors de la guerre du Chaco, ayant offert ses
services a l'institution de Geneve, celle-ci l'a prie" de la
repr^senter en Argentine. M. Georges Vaucher a accepts
d'exercer les memes fonctions en Egypte 1. Ces messieurs
ont deploy^ une grande activity pour seconder l'action
du Comite international de la Croix-Rouge dans ces
deux pays, en particulier pour provoquer la creation
de comite's de secours aux prisonniers et aux victimes de
la guerre. Comme on peut s'en rendre compte d'autre
part, M. Vaucher a visite" les interne's allemands en Egypte
1

Voir Revue internationale, itecembre 1939, p. 966.
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et s'occupe de leurs interets, en liaison avec la legation
de Suede au Caire, qui repre"sente la Puissance protectrice.
Des l'ouverture du conflit entre la Finlande et FU.E.S.S.
le Co mite international a telegraphic" aux Gouvernements
et aux Societes nationales de ces pays x en leur offrant
ses services et son entremise, notamment pour recueillir
les nouvelles des blesses et prisonniers et les transmettre
aux families de ces hommes. Cette proposition fut accueillie favorablement par la Finlande, a qui des precisions
furent donn^es sur l'organisation d'un service de nouvelles ; puis la Commission centrale d^cida d'envoyer
une mission en Finlande. Son del£gue\ M. Eobert Brunei,
est arriv6 le 2 Janvier a Wasa, siege actuel de la CroixKouge finlandaise.
Ayant entendu un rapport de la sous-commission des
secours, la Commission centrale a decide" que le Comite
international de la Croix-Eouge servirait d'intermediaire
pour l'acheminement des paquets a destination des prisonniers de guerre lorsque l'expediteur le desirerait,
etant bien entendu, cependant, que le controle des colis
se ferait dans le camp, en presence du destinataire,
comme il est convenu a Particle 40 de la Convention de
Geneve ; d'autre part, la Commission a estime que, si
l'envoi de secours aux civils ennemis internes en pays
belligerant rentre dans le cadre des activites du Comite
international, les transmissions de civils a civils non internes sont en dehors de son champ d'action et qu'elles
relevent plutot des puissances protectrices.
* * *

1

Voir Bulletin international, d^cembre 1939, p. 1009.
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Telles sont les questions les plus importantes que la
Commission centrale a e"te" appelee a examiner jusqu'a la
fin de decembre. II en est encore un grand nombre, ou de
moindre importance, ou sur lesquelles des n^gociations
sont en cours ; leur expose fera l'objet de prochains
articles.
* * *

M. Edouard Chapuisat, bien que mobilise a l'etat-major
de l'armee, a bien voulu se charger de diriger le service
de presse et de publicity de VAgence centrale en y consa-

crant deux jours par semaine au cours desquels il a
l'occasion de faire visiter l'Agence aux journalistes.
Ce service a assume quatre fonctions principales :
celles d'envoyer des articles et des communiques a des
revues et des journaux, d'inspirer des articles a des journalistes et a d'autres personnes particulierement competentes, de repondre aux questions des journalistes, de
leur faire connaitre le travail qu'effectue la Commission
et tout particulierement — ainsi qu'il vient d'etre dit —
en leur faisant visiter l'Agence des prisonniers.
Des l'ouverture des hostilites, des journalistes de tous
pays habitant Geneve ont ete avises que le Service de
presse se mettait a leur disposition pour leur communiquer
tous renseignements utiles; et, quelques jours apres
l'ouverture de l'Agence, ils ont ete invites au Palais du
Conseil general; la, M. Jacques Cheneviere, president
de la Commission centrale, leur a fait connaitre le travail
qui s'y accomplit1.

1
Voir ci-dessous, p. 26, le r6cit de la reception offerte aux collaborateurs de l'Agence.
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