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Comit£ international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.),

fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio.
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association r6gie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution indGpendante ayant son statut
propre dans le cadre des statuts de la Croix-Rouge internationale.

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour but :
a) de travailler au maintien et au dfrveloppement des rapports des SociStes

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la

Croix-Rouge, savoir : 1'impartialitS, l'independance politique, confessionnelle et
economique, l'universalitd de la Croix-Rouge et l'egalite des Societfes nationales;

c) de reconnaitre toute Society nationale nouvellement cre^e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rcgulierc a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes.

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue ngcessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prgtendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en general, d'Studier toutes questions dont l'examen par un
organe spficifiquement neutre s'impose ;

1) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des calamity civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nteessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les SocteUs nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues par les conventions Internatio-
nales ;

I) de s'occuper en g6ne>al de tout ce qui concerne les relations entre les Society
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dan* un testament :

Je soussigne"... declare Uguer au Comite international de la Croix-

Rouge, a Geneve,

la somme de

legs a acquitter franc de lous droits par ma succession.
(lieu, date tl ilgnatttte).

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacrees
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Agence centrale des prisonniers de guerre.

Le Comite" international a adresse aux presidents des
Comae's eentraux la lettre et la note suivantes :

Geneve, 6 novembre 1939.

Monsieur le President,
Du fait du conflit qui regne actuellement en Europe,

le Comite international de la Croix-Bouge se trouve
presque journellement en presence de problemes resultant
de la mise en application pratique des franchises et
facility's de poste, de douane et de transport pour les
lettres et colis destines aux prisonniers de guerre, aux
internes militaires et civils, ainsi qu'aux blesses et malades
des armees. Cette question revet une importance et une
urgence particulieres.

En effet, plusieurs Societes nationales de la Croix-
Eouge ont d6ja entrepris de faire parvenir des secours
aux diverses victimes de la guerre et ont demand^ au
Comity international de la Croix-Eouge d'op^rer la
transmission de certains de leurs dons. Nous avons pu
constater que, dans certains cas, les franchises et facilites
pre>ues par les Conventions pour les envois destines aux
prisonniers de guerre et aux internes militaires, n'^taient
pas appliqu^es de maniere assez effective. Le Comity
international de la Oroix-Eouge estime tres n^cessaire
que l'on remedie a cet etat de choses.

De plus, il parait tres desirable que certaines facility
et exemptions soient accord^es, dans une mesure plus
large et au-dela des dispositions des Conventions, aux
envois de secours destines a d'autres categories de vic-
times, ce qui serait de nature a favoriser grandement de
tels envois.
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C'est pourquoi le Comite international de la Croix-
Rouge engage vivement les Societes nationales a pour-
suivre l'etude de tout ce probleme, en liaison avec leurs
Gouvernements. II se permet, a cet effet, de leur soumettre
la note ci-jointe qui contient quelques indications sur les
differents points a examiner.

Nous vous serions tres reconnaissants de vouloir bien
nous faire part de vos avis et suggestions ainsi que de
tous les elements de fait comme de droit que vous pour-
riez recueillir et qui seraient de nature a soutenir l'oeuvre
humanitaire de la Croix-Eouge dans ce domaine.

II est a noter que la question interesse aussi bien les
pays qui auraient a recevoir ou a expedier de tels envois,
que les pays qui seraient traverses par ceux-ci ou dont
les flottes auraient a cooperer au transport.

Veuillez agreer, Monsieur le President, 1'assurance de
notre haute consideration.

Pour le ComiU international
de la Groix-Bouge:

Max HTJBER,

president.

ANNEXE.

Note du Comity international de la Croix-Eouge sur
la mise en application des franchises et facilites pour les
envois de secours aux diverses categories de victimes
de la guerre.

1. Prisonniers de guerre.

II y a lieu de rappeler l'article 38, alin^as 1 et 2, de la
Convention de Geneve de 1929 sur le traitement des
prisonniers de guerre, dont la teneur est la suivante:

«Les lettres et envois d'argent ou de valeurs, ainsi que les colis
postaux destines aux prisonniers de guerre ou expedies par eux, soit
directement, soit par l'interm^diaire des bureaux de renseignements
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preVus a l'article 77, seront aft'ranchis de toutes taxes postales, aussi
bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays
interm6diaires.

Les dons et secours en nature destines aux prisonniers sont pareille-
ment affranchis de tous droits d'entree et autres, ainsi que des taxes
de transport sur les chemins de fer exploits par l'Etat. »

II convient de remarquer a ce propos que la Commission
d'experts qui s'est reunie a Geneve du 17 au 19 Janvier
1939 * a juge que les Societ^s nationales devraient s'in-
former aupres de leurs Gouvernements pour savoir si les
dispositions de l'article 38, qui orient par elles-memes
une obligation precise, sont applicables ipso jure et
d'office dans chaque pays. Si, au contraire, une loi
nationale n'existe pas encore ou s'il faut donner des
instructions spe'ciales en ce sens aux services des postes
et chemins de fer pour obtenir cette application imme-
diate, la Commission du 17 Janvier a estim£ que les
Society nationales devraient faire aupres de leurs Gou-
vernements les demarches necessaires, en temps de paix
deja, afin que toutes mesures utiles soient prises en vue
d'assurer l'application de la disposition envisagee.

Nous serions heureux de savoir si les Societes nationales
ont d&ja donne" suite au vceu de la Commission d'experts
et, le cas 4che"ant, de connaitre le resultat de ces consul-
tations.

D'autre part, il est a noter que la Convention postale
universelle, conclue au Caire en 1934, a confirme les
dispositions de l'article 38 de la Convention de 1929 sur
le traitement des prisonniers de guerre et leur a donn6
une application pratique immediate, en ce qui concerne
la franchise postale.

A ce propos, la Feuille officielle des postes, tel^graphes
et telephones a publie (n° 47, Berne, 21 septembre 1939)
une notice dont il peut etre bon de citer le passage suivant:

1 Voir Revue internationale, mai 1939, p. 357.
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«D'apres les dispositions de la Convention postale universelle du
Caire et des arrangements y relatifs, les prisonniers de guerre et les
belligerants recueillis et interne's dans un pays neutre jouissent, dans
tous les pays de 1'Union postale, de la franchise de port pour les envois
qu'ils expedient ou qu'ils recoivent. Cette franchise de port s'6tend
aux correspondances, aux lettres et boites avec valeur d6clar6e, aux
mandats de poste et aux colis postaux, a l'exception des envois grev^s
de remboursement. »

En tout etat de cause, le Comite international de la
Croix-Bouge recommande aux Societes nationales de
faire sans delai tous les efforts susceptibles d'assurer la
pleine application des dispositions de Particle 38, car il a
pu constater recemment que des difficultes subsistaient
encore dans certains Etats a cet egard, notamment pour
l'obtention de la franchise ferroviaire dans les pays de
transit.

2. Internes militaires en pays neutre.

Les considerations exposees ci-dessus sont egalement
valables ici, les internes militaires en pays neutre etant
traditionnellement assimiles aux prisonniers de guerre.
Cette assimilation est faite notamment par la Convention
postale universelle du Caire en ce qui concerne la franchise
de port (voir plus haut l'extrait de la Feuille officielle des
postes).

II y aurait lieu d'obtenir, en outre, la franchise ferro-
viaire pour les colis depassant le poids des envois postaux
(envois collectifs notamment).

Nous attacherions beaucoup de prix a ce que les Societes
nationales des pays neutres ayant recemment interne des
militaires nous indiquent quelles facilites et exemptions
ont ete accordees pour les secours destines a ces internes.

3, Blesses et malades des armies en campagne, Jidpitaux
des Services de sante' militaires.

Le Comite international de la Croix-Bouge estime qu'il
serait tres desirable que les envois de secours venant de
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l'etranger et destines a des blesses et malades se trouvant
dans des hopitaux militaires, comme les envois collectifs
aux hopitaux des Services de sante, pussent beneficier
de la franchise de port et de douane.

Nous rappelons a ce propos que la Commission du
17 Janvier 1939 a emis le voeu suivant:

« Que les Societes nationales attirent l'attention de leurs Gouver-
nements sur la legislation yougoslave accordant la faculte et la
gratuite de transport, a travers le territoire yougoslave, de personnel
et de materiel sanitaires destines a un pays belligerant; la Commission
considere comme desirable que des mesures analogues soient adoptees
dans les differents pays. »

En outre, la Conference diplomatique de Geneve de
1929, dans son Acte final (V), a exprime" le vceu :

« La Conference, reconnaissant 1'importance de la mission devolue
aux Societes nationales de la Croix-Rouge et aux Socie'tes de secours
volontaires dans leur ceuvre de solidarity entre les peuples, considere
comme hautement desirable que toutes les facilites et franchises leur
soient accordees, dans la plus large mesure admise par les legislations
nationales, pour l'exercice de leur activite en temps de paix, particu-
lierement en ce qui concerne leur installation, la circulation de leur
personnel et de leur materiel et leurs operations de secours. »

Ce vosu, qui concerne le temps de paix, doit a fortiori
etre pris en consideration pour le temps de guerre, les
activites du temps de guerre etant le but traditionnel et
primordial des Societes de la Croix-Bouge.

Bappelons que la XVe Conference internationale de la
Croix-Bouge, se rei£rant au voeu de la Conference diplo-
matique mentionne ci-dessus, a prie les Societes nationales
d'intervenir aupres de leurs Gouvernements respectifs
pour qu'en application de ce principe l'envoi de secours
materiels d'un pays a l'autre, par l'intermediaire de la
Croix-Bouge soit, autant que possible, facilite et exempte
de redevances.

Le Comite international de la Croix-Bouge se permet

QO7
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de rappeler a nouveau l'attention des Societes nationales
sur ce point.

4. Internes civils en territoire belligerant.

La situation des civils ennemis en territoire belligerant
n'etant de"finie par aucune convention, le Comite inter-
national de la Croix-Bouge, agissant dans le sens des
efforts poursuivis depuis 1921, a propose" aux Gouver-
nements bellige"rants, des le debut des hostility's, d'adopter
le projet approuve par la XVe Conference de la Croix-
Bouge, r&inie en 1934 a Tokio, comme base d'entente
ou, a defaut de l'adoption du projet, l'application par
analogie aux internes civils de la Convention de 1929
sur le traitement des prisonniers de guerre. Le Projet de
Tokio pre>oit d'ailleurs qu'en aucun cas le traitement
des interne's civils ne pourra etre infe"rieur a celui que
prescrit la dite Convention.

De la sorte, l'adoption par les bellige"rants du Projet
de Tokio comme base d'entente, ou la seule application
par analogie de la Convention sur le traitement des
prisonniers de guerre, assurerait aux interne's civils les
facility et franchises prevues par elle (art. 38). Dans
cette eventuality, il conviendrait de bien veiller a ce que
les autorites compe"tentes prennent les mesures legisla-
tives ou administratives propres a assurer l'application
effective des dispositions visant les franchises et facilites.

Le Comite international de la Croix-Bouge estime
qu'en pareil cas une action des Societes nationales aupres
des autorites de leur pays peut avoir de bons effets.

D'ores et deja, le Comite international de la Croix-
Bouge se sent autorise a prevoir que les belligerants sont
prets a appliquer aux internes civils, sous condition de
reciprocite, le traitement minimum des prisonniers de
guerre.
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5. Civils non internes en fays bellige'rant.

Le Pro jet de Tokio preVoit que les civils non. internet
seront soumis au traitement dont jouissent les Grangers
en temps ordinaire, sous reserve des mesures de controle
ou de surety. Le Projet pose qu'ils auront la possibility
de recevoir des secours et qu'ils auront toutes facility
pour s'adresser aux society's de secours reconnues et ayant
pour objet d'etre les interm^diaires de Faction charitable.

Pour autant que de graves restrictions ne seraient pas
apporte"es a la situation de ces civils, il ne semble pas que
l'on puisse envisager pour eux l'octroi de facilite"s sp6-
ciales, en dehors de celles dont pourraient b6ne"ficier les
socie"tes de secours.

Toutefois, les envois provenant de civils r^sidant dans
un pays bellige'rant et destines a des civils non interne's
se trouvant sur un territoire bellig^rant adverse sont,
pour l'instant, interdits par les Etats bellige" rants.

II y aurait lieu de s'enqu6rir si certains adoucissements
ne pourraient etre obtenus pour des envois individuels
de secours.

II convient cependant de remarquer que la transmission
de seeours a des civils ennemis non internes en pays
bellige'rant est une tache qui parait rentrer surtout dans
le domaine d'action des Puissances protectrices.

6. Befugie's civils en pays neutre.

II apparait desirable que les envois de secours accomplis
par la Oroix-Eouge en faveur des r4fugi£s civils puissent
b^neficier de certaines facility et exemptions de rede-
vances. On peut se reporter a ce sujet a ce qui est dit
sous chiffre 3 ci-dessus.

Au cours du present conflit, a titre d'exemple, les
Soci^t^s nationales des pays neutres limitrophes de la
Pologne ont 6te\ dans certains cas, officiellement charge"es
de l'assistance non seulement aux Polonais internes
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militaires, mais encore aux civils re'fugie's sur leur terri-
toire et se sont ainsi trouve"es devoir assumer de lourdes
charges. Le Comity international de la Croix-Eouge et
la Ligue ont lance" un appel en leur faveur et ont pu,
grace a l'appui de plusieurs Soci6t6s nationales, leur faire
parvenir des secours.

Lorsque de pareilles circonstances se pr^sentent, il
semble justifie" que les Gouvernements accordent, dans
la plus large mesure possible, les facility's necessaires,
tant a l'action des Soci6te"s nationales inte'resse'es ou
donatrices qu'a celle qu'entreprennent les organisations
internationales de la Croix-Eouge.

Colis postaux expe'die's de Suisse a des prisonniers
de guerre et internes militaires.

Le Comit6 international de la Croix-Eouge, a Geneve,
informe le public suisse que les envois de colis postaux
peuvent etre faits, de Suisse, aux prisonniers de guerre
et aux internes militaires se trouvant dans des pays
bellige"rants ou neutres.

Ces colis doivent etre d'un poids brut maximum de
2 kg. et ne contenir :

1) ni produits alimentaires rationn^s en Suisse, ni cafe',
ni the, ni plus d'un kilo de fromage, ni marchandises
pe"rissables ;

2) ni vetements ou sous-vetements entierement ou par-
tiellement en laine, ni plus d'une paire de chaussures
ou de pantoufles ;

3) ni messages Merits, ni journaux, ni imprimis.

L'emballage devra etre solide, porter l'adresse precise
du destinataire (nom, pr^nom, grade, num^ro de pri-
sonnier, camp ou lieu d'internement, pays destinataire
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et, en outre, a gauche en bas, la mention «franc de port»,
et au-dessus de l'adresse, la mention : Envoi pour pri-
sonnier de guerre.

Ces paquets sont a remettre, par l'exp^diteur, aux
bureaux de poste en Suisse (a Geneve : la maison Natural
Le Coultre & Cie, Grand-Quai, 24, se charge aussi de
l'acheminement des colis). II y aura, a cette occasion, a
remplir une declaration d'expedition blanche et une
declaration d'exportation rose (cette derniere devra
indiquer le detail exact du contenu du paquet et le poids
separe de chaque article de ce contenu). Les formulaires
n^cessaires a ces declarations sont fournis par les bureaux
de poste (ou par MM. Natural Le Coultre & Cie).

Pour tout envoi superieur a 2 kg. et qui, en outre, ne
devrait pas d6passer 5 kg., une autorisation speciale est
a demander par l'expediteur a la section des Exportatiqns
et Importations a Berne, Eigerplatz 1. Cette autorisation
est a joindre aux papiers d'expedition mentionnes plus
haut.

Secours aux refugtes polonais.

Depuis le 26 septembre, date a laquelle le Comity
international de la Croix-Bouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge ont lance conjointement un appel en
faveur de Faction de secours aux r^fugies polonais en
Hongrie, Lettonie, Lithuanie, Eoumanie, un certain
nombre de Societes nationales de la Croix-Eouge en pays
neutres ont fait des dons importants en especes et en
nature. Ce sont les Croix-Eouges: americaine, 95.000,—
dollars ; beige, 5.000,— belgas ; bresilienne (Comite de
secours aux victimes de la guerre), 2.500,— dollars ;
esthonienne, 4.000,— francs francais; n^erlandaise,
2.000,— florins ; suedoise, 20.000,— couronnes ; yougo-
slave, 60.000,— dinars.
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D'autre part, la Croix-Eouge am^ricaine, en un effort
magnifique, a envoye dans ces pays un nombre conside-
rable de caisses de medicaments, de vetements ou sous-
vetements, de toile, de couvertures, de chaussures, de
savon.

La Croix-Eouge norvegienne, de son cote, a expedie
des sous-vetements, couvertures et souliers pour une
valeur de 5.000,— couronnes. Les Croix-Eouges argentine
et br^silienne envisagent 6galement des envois de linge
et de vetements.

La repartition de ces dons a et6 effectuee selon le
nombre des refugies et les besoins les plus urgents signaled
par les Croix-Eouges hongroise, lettone, lithuanienne et
roumaine qui consacrent tous leurs efforts a l'ame'liora--
tion du sort de ces refugies. Des remises de fonds ont 6te
faites a ces Societes chaque fois qu'elles pouvaient pro-
ceder a des achats sur place. Dans le cas contraire, le
Comite et la Ligue ont fait eux-memes des envois:
materiel sanitaire, vetements chauds, couvertures, linge
de corps, chaussures, pieces de toile et de coton, savon,
achet^s dans divers pays neutres. Jusqu'a present aucun
envoi de vivres n'a ete demanded

Les g^nereuses contributions des Societes rationales
ont done permis d'apporter une aide utile aux refugies
polonais ; mais les besoins sont tres grands et le Comity
international de la Croix-Eouge et la Ligue esperent que
d'autres dons leur parviendront encore.

Pour autant que les dernieres statistiques e^ablies n'ont
pas subi de modification, les refugies civils et internes
militaires sont au nombre d'environ 45.000 en Hongrie,
2.000 en Lettonie, 17.000 en Lithuanie et 40.000 en
Eoumanie. En Lithuanie cependant, le nombre des
refugies s'est considerablement accru ces derniers temps,
particulierement dans la region de Vilno.

Deux missions paralleles d'information ont 6te ac-,
Q(JO
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complies dans ces quatre pays par MM. Malcolm Davis et
Eobert Brunei, de"le"gu6s du Comite international de la
Croix-Eouge et de la Ligue des Socie'te's de la Croix-
Eouge ; elles ont permis d'e'tablir d'une maniere aussi
precise que possible les besoins des r^fugi^s et d'etudier
avec les Oroix-Eouges nationales int^resse'es les divers
problemes soulev^s par la distribution des secours.

Fondation en faveur du Comite international
de la Croix-Rouge.

Le Comite international de la Croix-Eouge a appris
avec un vif regret la mort de M. l'ancien conseiller federal
Eobert Haab.

Alors qu'il etait president de la Confederation suisse,
M. Haab avait ouvert la Conference diplomatique de
1929 \ Apres s'etre retire de la vie publique, l'ancien
magistrat avait bien voulu en 1935 accepter de faire
partie du Conseil de la Fondation en faveur du Comite
international constitue en 19312. Le Conseil est compose,
on le sait, de sept membres, dont trois sont nommes par
le Comite international. M. Bobert Haab etait l'un de
ces trois membres.

Pour remplacer M. Haab, le Comite international a
nomme, le 2 novembre, M. C. J. Abegg, docteur honoris
causa de l'Universite de Zurich.

31 S. 3K. S.
Commission Internationale permanente d'gtudes

du materiel sanitaire.

La Commission internationale permanente d'etudes du
materiel sanitaire a juge opportun de remettre a une date

1 Revue internationale, juillet 1929, p. 544.
2 Bulletin international, juillet 1931, p. 545.
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