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Comity international de la Croix-Rouge

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

h Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internationales de
la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 et suivants du
Code civil suisse, et possede, en conformite, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C.-R. est une institution independante 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:
0) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Societes nationales

de la Croix-Rouge entre elles ;
6) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de 1'institution de la Croix-

Rouge, sayoir: l'impartialite, l'ind§pendance politique, confessionnelle et economique,
I'aniversalit6 de la Croix-Rouge et l'e'galite des Societes nationales ;

c) de reconnaitre toute Societe nationale nouvellement creee ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes ;

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire, sp6cia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en general, d'etudicr toutes questions dont l'examen par un organe
specifiquement neutre s'impose,

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

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire n6cessaire pour assurer Factivite de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Societes 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 internationales
1) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societes

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 Comite"international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile qui lui permet de recevoir legalement,
des legs.

Formule a utiliser dans un testament:

Je soussigni... diclare leguer au Comitd international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de
legs & acquitter franc de tous droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comity 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 I. Q28.
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Comite international

Hommages a Monsieur Max Huber

A la fin de Fannee qui vient de s'ecouler, M. Stampfli, pre-
sident de la Confederation suisse, assiste de MM. Pilet-Golaz
et Etter, conseillers federaux, a remis en seance solennelle,
au nom du Haut Conseil federal, une medaille a M. Max Huber
a l'occasion de la celebration de son 7Oe anniversaire.

D'autre part, par arr&te legislatif du 14 octobre 1944, le
Grand Conseil de la Republique et Canton de Geneve a confere
a M. Max Huber la bourgeoisie d'honneur. Le 28 novembre,
le Conseil d'Etat recevait dans la salle de ses seances M. Max
Huber, accompagne de Madame Huber et de plusieurs membres
du Comit6 international et de son secretariat. M. Albert Picot,
president du Conseil d'Etat, exprima au nouveau citoyen
genevois ses felicitations et ses vceux, et prit acte de son ser-
ment. M. Max Huber r^pondit en rappelant les anciens liens
de famille qui le rattachent a Geneve.

M. Max Huber avait toujours prevu que son yoe anniversaire
devait coincider pour lui avec l'abandon de ses fonctions de
president du Comite international de la Croix-Rouge. Le Comite
international, devant cette intention formelle, se trouva dans
l'obligation d'accepter avec les plus vifs regrets sa demission.
Mais il tint, dans une reunion pleniere a lui remettre, par les
soins du nouveau president, M. Carl J. Burckhardt, une medaille
en or en temoignage de sa reconnaissance et de son admiration.
La presence de Madame Max Huber a cette reunion en affir-
mait le caractere intime et familial.

Avant le discours, en balois, de M. Burckhardt, M. Edouard
Chapuisat a parle avec une emotion contenue mais sensible
a tous, au nom de Geneve. II a rappele le role primordial des
createurs genevois de la Croix-Rouge et Faction de Gustave
Ador, qui fut longtemps a la t£te de son comite directeur.
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II a exprime sa reconnaissance a M. Max Huber pour la com-
prehension dont il a constamment fait preuve sous son double
aspect de jurisconsulte et de moraliste, et il a cite a ce propos
les mots admirables d'Erasme : « La volonte de Dieu c'est la
paix. » Comme moraliste, M. Max Huber, a dit M. Chapuisat,
a mis au premier plan, non pas la theorie, mais l'action.

Apres l'allocution de M. Chapuisat, M. Burckhardt, presi-
dent, dit a son tour la gratitude due a M. Max Huber et il cita
des traits caracteristiques de son activite. « M. Max Huber,
nous dit M. Burckhardt, ne s'est pas seulement penche sur
les textes, mais sa comprehension s'est portee sur les merveilles
de la nature, qui l'ont souvent inspire.» M. Burckhardt fit valoir
aussi la belle et noble diversite des horizons offerts a l'esprit
de M. Max Huber. — M. Max Huber a repondu. II a remercie
ses coUegues du Comite et ses coUaborateurs atteles aux taches
les plus diverses et parfois les plus modestes. II a salue avec
reconnaissance la nomination de M. Burckhardt a la presi-
dence du Comite et en fit valoir les hautes qualites. Et ses paroles,
prononcees avec tant de modestie et de sagesse, furent ecoutees
par toute l'assistance comme une supreme lecon.

La nomination d'un nouveau president du Comit6 inter-
national est un fait dont il convient de souligner l'importance.
Car le r61e de la Croix-Rouge s'affirme et grandit. II ne consiste
pas seulement a organiser l'assistance aux blesses et malades
de la guerre et a veiller au respect des conventions internatio-
nales concernant le traitement des prisonniers de guerre, il
assume une valeur morale qui s'impose a l'humanite. Dans les
t£nebres qui enferment a cette heure tant de miseres et de
violences, la Croix-Rouge apparait comme une lumiere. Et
cette lumiere isolee qui nous guide dans la nuit du monde
met au coeur des hommes une esp^rance de salut par l'amour,
par la charite, par la paix.

Les membres du Comite international de la Croix-Rouge
n'ignorent pas tout ce que l'opinion publique attend de leurs
efforts et tout ce qui entrave le parfait accomplissement de
la tache qu'ils se sont imposed. Us s'efforcent de la mener a
terme en depit des complexity de la politique et des sentiments
et des faits qui dirigent l'action des Puissances. Us ne se laisse-
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ront pas arreter en route. Us iront de l'avant avec toute leur
ardeur et tout leur devouement, sans eprouver aucun orgueil
de leur ceuvre, la sachant forcement incomplete. Us s'inspi-
reront constamment de l'exemple de M. Max Huber et de ses
enseignements, comme l'a si bien exprime M. Carl Burckhardt
en lui remettant la medaille qui lui etait destinee. M. Max
Huber reste par bonheur membre du Comite, oil sa presence
est une precieuse assurance de la continuity de ses efforts et
de l'esprit qui doit l'animer.

Notre devoir est de rappeler ici les etapes d'une carriere qui
honore hautement la personne de M. Max Huber et dont le
merite rejaillit sur son pays et sur toute cette grande ceuvre
Internationale. Ne a Zurich en 1874, ses etudes furent orientees
vers les diverses branches du droit public et international.
II conquiert son grade de docteur en droit avec une these sur
la succession d'Etat, qui constitue encore a cette heure une ceuvre
definitive sur ce sujet. De Shanghai, ou il s'est rendu de la part
du « Vorort » du commerce et de l'industrie arm d'etudier
le developpement des relations commerciales de la Suisse avec les
pays d'Extre'me-Orient, il est rappele a Zurich pour occuper a
l'Universite la chaire de droit public. Des lors, sa carriere est
toute tracee. II n'en ddviera pas. Son livre sur les fondements
sociologiques du droit des gens aura une influence considerable
sur l'etude des relations internationales. En 1907, le Conseil
federal designe M. Max Huber comme membre de la delegation
suisse a la IIe Conference internationale de la paix a La Haye.
II n'a que 33 ans, il est le plus jeune des delegues plenipoten-
tiaires, et un des plus ecoutes. Sans doute, toutes les idees
6mises par lui, en particulier sur le caractere obligatoire des
decisions arbitrales, ne seront pas admises, et il fit l'experience,
indispensable pour un homme d'Etat, d'avoir disceme ce qui
est juste et de devoir s'incliner devant la decision contraire
des autorites competentes.

La premiere guerre mondiale oblige M. Max Huber de renon-
cer a une partie de son activite acad6mique. Les obligations
militaires, d'une part, et les problemes nationaux, d'autre part,
absorbent tout son temps. Nous rappelons toutefois sa confe-
rence a Lucerne en 1915, sous les auspices de la Nouvelle Societe

59



Comite international

helvetique, sur l'idee nationale suisse et nous en recomman-
dons la lecture salutaire a tous ceux que preoccupe le role de
la Suisse dans le monde. De 1916 a 1918 il exerce les fonctions
d'adjoint de l'auditeur en chef de l'armee et de conseiller juri-
dique du general. Sur l'initiative du conseiller federal Calonder,
M. Huber est appele a celles de conseiller permanent du Depar-
tement politique federal. Son activite se concentre sur les pro-
blemes de l'apres-guerre. II est difficile de mentionner ici tous
les travaux elabores par lui dans ce poste eminent. Le mes-
sage du Conseil federal du 4 aout 1919 concernant Fentree
de la Suisse dans la Societe des Nations, dont il convient de
rappeler l'importance historique, politique et juridique, est
son oeuvre dans sa plus grande partie, ainsi que le message a
l'Assemblee federate du 11 decembre 1919.

M. Motta succede en 1920 a M. Calonder a la t6te du Depar-
tement politique. Max Huber est attache a l'un et a l'autre
de ces hommes d'Etat par les memes convictions nationales,
la meme confiance dans l'avenir du pays. A ce moment une
tache des plus delicates s'impose aux Autorites suisses. Le
peuple suisse a admis par un vote populaire son entree dans
la Societe des Nations, mais a la condition que la neutralite
helvetique sera maintenue et respectee, grave probleme qui
necessitera le voyage de M. Max Huber a Londres avec Gustave
Ador. La question etant resolue, M. Huber s'applique a la
redaction des Statuts de la Cour permanente de justice inter-
nationale. II redige en m£me temps le traite de la Suisse avec
l'Allemagne soumettant a un arbitrage obligatoire les differends
eventuels entre les deux Etats. En 1921, il est nomme par la
Societe des Nations juge a la cour permanente de La Haye ;
il sera president de cette cour de justice en 1924. II revet ainsi
une des plus hautes charges qui puisse 6tre devolue dans le
domaine international.

C'est en 1923 qu'il fut elu membre, et, en 1928, apres la mort
de Gustave Ador, president du Comite international de la Croix-
Rouge. Tous ceux qui ont eu le privilege de travailler sous
sa direction ont apprecie sa puissance de travail, la clarte
de sa pensee, l'elevation de ses sentiments et son constant
souci de verite et de droiture. On a dit, dans les innombrables
biographies publiees ces jours-ci, la valeur du juriste, l'autorite
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du professeur, les vastes connaissances du diplomate et de
l'historien ; nous voulons insister ici sur la bonte de son coeur
misericordieux. Ce fut la raison principale de son autorite
incontestee et de son prestige.

Max Huber est un chretien. C'est la sans doute le secret
de la puissante pensee qui a forme et rempli toute sa carriere
et soutenu toute sa conduite entierement vouee au progres et
au bien de l'humanite, et, parla-m£me a l'honneur de sa patrie.

Georges WAGNI&RE

membre du Comite international

Discours de Monsieur Carl J. Burckhardt,
president du Comite international de la Croix-Rouge

Lorsque le Comite international, reuni en seance pleniere le 4
decembre 1944, eut prie M. Carl J. Burckhardt de succeder a
M. Max Huber, le nouveau prdsident prononca les paroles qu'on
lira ci-dessous:

Monsieur le President,
Je suis pleinement conscient de la portee que revet pour moi

la decision du Comite dont vous venez de me faire part, je
mesure toute l'etendue de la responsabilite tellement accrue
qui m'attend, responsabilite envers tous ceux, et ils sont innom-
brables, qui, dans un monde traversant une epreuve d'une durete
peut-etre sans precedent, attendent, implorent, exigent notre
aide ; responsabilite envers vous, Monsieur le President, Mes-
dames et Messieurs, qui m'honorez d'une confiance dont je sais
tout le prix et que je m'efforcerai de justifier ; envers notre
institution et tout ce qu'elle represente; envers son passe,
envers les hommes qui se consacrerent avant nous a cette me"me
tache, avec une comp6tence qui depasse la mienne de tres loin,
— aussi en des circonstances et dans des conditions qui etaient,
je crois, plus propices, plus clementes qu'elles ne le sont au-
jourd'hui, en tous les cas a l'oeuvre de charite dont ils nous
ont transmis l'heritage ; responsabilite surtout envers son avenir
sur lequel pesent de lourdes menaces, et que nous ne saurions
affronter avec nos seules forces, sans une aide en laquelle nous
devons esperer.
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Monsieur le President, vous avez eu pour moi des paroles
beaucoup trop bienveillantes. Nous avons, durant toutes ces
annees, travaille tous ensemble de notre mieux a une grande
tache, dans une atmosphere de confiance et d'estime reciproques.
Des divergences ont pu parfois se faire jour, rares en somme et
vite aplanies, et nous avons eu la satisfaction tres grande de
pouvoir compter sur des collaborateurs dont le devouement, la
competence et la methode nous ont ete infiniment precieux.
Dans les moments les plus difficiles, jamais une defection,
toujours de la bonne volonte, si souvent de l'abnegation consen-
tie avec bonne humeur, la conscience de la grandeur de cette
tache et la modestie du bon ouvrier en face de l'oeuvre, un
veritable esprit de corps, une sorte de patriotisme CICR,
quelque chose aussi qui est propre a cette ville de Geneve, une
note particuliere et sympathique, que savent apprecier aussi les
Genevois d'adoption.

Permettez-moi de vous dire l'emotion que nous ressentons
aujourd'hui. Nous avions tous, au centre de notre activite
en commun, un ami plein de sagesse, et cet ami c'etait vous.
C'est vous plus que quiconque qui avez developpe cette doc-
trine du Comite international, la notion nette, et en meme temps
si genereuse, de sa signification, de ses devoirs et aussi des
limites qu'il doit savoir se fixer. C'est vous qui avez toujours
veille a ce que Ton ne s'ecarte jamais du grand principe de
Fimpartialite, qui, bien au-dessus d'une neutrality strictement
politique, doit conferer a cette neutrality, que Ton nous reproche
si souvent, la signification et le rayonnement d'une qualite
du cceur. Parfois, vous avez hesite la ou tels d'entre nous etaient
tentes d'agir trop vite, et vous avez sauvegarde ce principe
d'une equite qui, par dela les constellations de l'instant present,
pense a l'avenir — un avenir parfois merne lointain — et en
attend sans crainte le jugement. Je songe en particulier a la
guerre d'Abyssinie, lorsque deja vous avez senti s'approcher
le conflit actuel et en avez prevu l'etendue, et avez regie chacun
de vos actes avec une ponderation et une suret6 de jugement
etonnantes, et avec une prevoyance qui nous a permis d'accom-
plir depuis cinq ans notre devoir dans un monde qui n'aime
guere le vocabulaire dont se servent des institutions comme la
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notre et pour lequel le mot d'humanitarisme est devenu une
derision. En prevoyant les difficultes, en voyant loin, vous avez
assure partout la presence de cet element sans lequel nous serions
impuissants : la confiance. Cette confiance que notre institution
a rencontree dans le monde entier, c'est avant tout a votre
personne que nous en sommes redevables.

Les principes et la signification de notre oeuvre ont trouve
en vous aussi un interprete qui, par la force de sa pensee et de
ses definitions, est arrive a extraire de l'experience, si souvent
penible et decevante, l'idee platonicienne de la Croix-Rouge.
Cette oeuvre, vous l'avez magnifiquement conduite ; mais,
loin d'etre terminee, elle attend encore beaucoup de votre
concours. Nous tous, nous sommes tenus, en y mettant le
meilleur de nous-m£mes, a jouer notre role dans cette course
au flambeau, oil, devant la grande nuit qui monte, nous devons
veiller sur la flamme et la transmettre. Nous avons la ferme
volonte de perpetuer les enseignements que vous nous avez
donnes, mais les circonstances risquent d'etre parfois momen-
tanement plus fortes que les volontes les mieux trempees ; du
moins pouvons-nous fitre assures que ce que vous avez pense et
fixe dans vos ouvrages restera non seulement un temoignage
objectif de ce qu'a ete jusqu'ici cette oeuvre d'Henry Dunant
et de ses successeurs, mais plus que cela, un enseignement qui,
s'il devait y avoir un jour une solution de continuity, pourrait
ranimer dans les cceurs et les esprits cet ideal de charite et
d'equite qui doit Stre l'inspiration constante de la Croix-Rouge.

Je pense a cette tache qui vous attend, et pour laquelle
nous comptons sur vous, a la grande tache aussi de la codification
des experiences de cette guerre dans de nouvelles conventions,
dort l'elaboration et la mise au point ne pourraient 6tre, sans
votre concours, menees a bien. Je suis heureux de pouvoir
contribuer a vous procurer ce dont vous avez besoin pour cette
oeuvre : du temps — et il en faut beaucoup. Je songe aux conseils
que vous nous donnerez sur les grandes lignes a suivre et a
l'heure des decisions difficiles, conseils que nous aurons si
souvent a vous demander, et alors, pensant aussi au concours
amical que vous m'apporterez, mes chers collegues, je ressens,
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malgre le grand souci que me causent mes nouvelles responsa-
bilites, un sentiment alerte et confiant.

En notre nom a. tous, je vous exprime notre tres profonde
reconnaissance pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que
vous ferez encore, et aussi notre affection.

Trgsorier du Comity international

Dans une seance pleniere tenue le 18 decembre dernier,
M. Rodolphe de Haller, qui va entrer dans sa soixante-douzieme
annee, a fait connaitre a ses collegues son desir de deposer le
mandat de tresorier du Comite international, dont il s'acquittait
depuis 1925.

En prenant acte avec regret de ce vceu et en y deferant au
nom du Comite international, M. Max Huber a chaleureuse-
ment remercie M. de Haller de la grande activite qu'il avait
deployee en mettant, avec le plus entier devouement, ses com-
petences au service de la Croix-Rouge.

M. de Haller voulut bien assurer ses collegues qu'il conti-
nuerait a collaborer avec celui qui serait designe comme son
successeur.

M. Albert Lombard fut alors nomme a l'unanimite tresorier
du Comite international.

En le remerciant d'accepter ces importantes fonctions, le
president exprima a M. Lombard la reconnaissance de tous
ceux qui Ton vu a l'ceuvre depuis 1942, annee ou il devint
membre du Comite.

Le nouveau trdsorier repondit que s'il acceptait, en effet,
la charge qu'on avait desire lui confier, c'est en sachant qu'il
pouvait compter sur la collaboration de son predecesseur.

Demission

Le 18 decembre 1944, M. Max Huber annonca a ses collegues,
reunis en seance pleniere, la decision qu'avait prise M. Franz
de Planta, etant dans sa quatre-vingtieme annee, de quitter
le Comite international.
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Le president tint a rappeler les nombreux services rendus
par M. de Planta, et il souligna I'intere't qu'il voue, de la maniere
la plus constante, a Foeuvre de la Croix-Rouge.

Membre du Comite international depuis 1930l, M. Franz
de Planta a ete l'un de ses representants aux Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge de Bruxelles (1930), de Tokio
(1934) et de Londres (1938). A Tokio, une heure avant la seance
inaugurale, S. Exc. le prince Iyesato Tokugawa, president
de la Croix-Rouge japonaise, M. de Planta et l'Hon. Juge
John Barton Payne, president du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue, annoncerent par la radio que la XVe Conference
internationale allait s'ouvrir. Au cours de celle-ci, M. de Planta
donna lecture en anglais d'un message de M. Max Huber,
president du Comite international, qui avait ete empe'che de
se rendre au Japon.

M. de Planta a £te aussi delegue a diverses reunions, en par-
ticulier a une session du Comite executif de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, tenue a Paris en 1937.

La «Revue internationale» a publie, en 1935, un article que
M. de Planta avait compose a son intention pour relater les
visites qu'il venait de faire, en revenant de Tokio, aux diverses
branches de la Croix-Rouge des Indes britanniques ; dans ce
mSine voyage de retour en Europe, il visita egalement le Crois-
sant-Rouge egyptien. Deux ans apres, il fut recu au Cap par
differentes personnalites de la Croix-Rouge sud-africaine.

En s'inclinant devant la decision de M. Franz de Planta,
ses collegues ont ete heureux et reconnaissants d'apprendre
qu'il avait expressement declar6 se mettre a. leur entiere dis-
position pour toutes les circonstances oil il pourrait £tre utile
a l'lnstitution de Geneve.

Le Comite international et la guerre

Voir ci-dessus, p. 1.

1 Voir Revue internationale, avril 1930, p. 307 : La 2gie circulaire aux
Comit^s centraux.
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Communiques du Comite international de la Croix-Rouge

Le Comite international de la Croix-Rouge
et le secours aux populations civiles des ties Anglo-Normandes

ComtnwniquS w 248.

Geneve, le 18 d6cembre 1944.

Pour preciser une information parue dans la presse au sujet d'une
action de secours en faveur des iles Anglo-Normandes, le Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge communique ce qui suit :

Une action d'assistance en faveur de la population civile des lies
Anglo-Normandes, 6prouv6e par la famine, est en cours. Les partis
bellig6rants ont donn6 leur accord a l'envoi d'un vapeur affr6t6 par
la Croix-Rouge britannique, navire qui assure depuis longtemps des
transports de secours sous le contrdle du Comit6 international de la
Croix-Rouge et sous la protection de son embleme. Ce navire conduira
aux lies Anglo-Normandes une cargaison prdparee par la Croix-Rouge
britannique.

Le chargement de ce navire de la Croix-Rouge, qui comprendra des
vivres, du savon et des medicaments, s'effectue en ce moment a Lis-
bonne. Le depart est pr6vu pour le milieu de la semaine.

L'organisation de cette action de secours comme d'autres semblables
n'a pu 6tre r6alis6e que grace a l'interm^diaire neutre du Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge a Geneve. C'est a ce dernier, en effet, que
les deux partis bellig^rants ont accorde un sauf-conduit pour ce voyage
entrepris sous la responsabilit6 du Comitd international de la Croix-
Rouge. Deux d616gu6s de cette institution, dont le chef de sa d616gation
a Lisbonne, le colonel Iselin, accompagneront le navire au cours de
sa traversed et seront chargds d'assurer la remise des envois de secours
a leurs destinataires.

Le Gouvernement du Reich a donn6 son appui a l'action entreprise
par le Comit6 international. Le ministre britannique de I'lnt6rieur,
M. Morrison a dit, a la Chambre des Communes, la reconnaissance due
au Comit6 international.

Un communique^ d6taill6 sera public ulterieurement.

Aide du peuple suisse en faveur du Comite international

Communique n° 24.9.

Geneve, le 19 d^cembre 1944.

Pour la cinquieme fois, depuis le d6but de la guerre, le Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge vient de s'adresser au peuple suisse en lui
demandant d'assurer par ses dons le continuation de son activite, tou-
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jours grandissante. L'attente du Comit6 international n'a pas 6t6 d6cue.
La Suisse, consciente de la grande tache que notre pays 6pargn6 par
la guerre se doit d'accomplir, a accepts de nouveau de prendre a sa
charge une part essentielle de ce devoir humanitaire. Sans doute, les
obligations et les responsabilit^s qui incombent a chacun sont-elles
aujourd'hui considerables. Mais, ne disposant pas de ressources suffi-
santes et ne pouvant compter sur un appui financier assure1, le Comit6
international s'en remet a l'aide que le peuple suisse veut bien lui
fournir.

L'appel du Comit6 a trouv6 un large 6cho. II convient d'appr6cier
d'autant plus cette r6ussite qu'aujourd'hui plus que jamais Ton s'adresse
a la g6n6rosit6 de la Suisse. Pour recueillir les sommes n6cessaires a
1'accomplissement de son activity, le Comit6 international a proc6d6 tout
a la fois a une collecte a domicile, a une vente d'insignes et a un appel
g6n6ral.

La quasi-totalit6 des 600.000 insignes confectionnes a cette occa-
sion, ont 6t6 vendus. Le montant des sommes recueillies atteint fr.
3.501.322,70. Ce chiflre est constitu6 dans une large proportion par
des dons modestes et mSme minimes, tout aussi n6cessaires a notre
oeuvre que les grandes et g6n6reuses contributions qui lui sont verse'es,
d'autre part. Un grand nombre de subventions recues cette ann6e des
cantons et des communes ont fourni, elles aussi, un apport essentiel a
notre collecte. Tous ces dons t6moignent de la confiance que le peuple
suisse place en l'institution du Comit6 international de la Croix-Rouge.
Les lettres si comprdhensives qui accompagnaient beaucoup de ces
envois apportent le meilleur des encouragements; elles reVelent de
facon directe I'int6r6t qui se manifeste pour les taches du Comite
international.

Plus la guerre se prolonge et plus les defenses de la Croix-Rouge
augmentent. Si Ton compare le total de ces defenses au d6veloppement
de l'action toujours plus 6tendue que le Comit6 international assure
dans toutes les regions du globe, il peut 6tre consid6r6 comme tres
modique. Les frais en sont tou jours Iimit6s a l'extreme. En revanche,
les salaires des quelque 1700 collaborateurs du Comit6 international de la
Croix-Rouge ont 6t6 adaptds au niveau actuel de la vie. Les voyages,
l'entretien et les assurances des 118 de!6gu6s envoy6s a travers le monde
pour s'y consacrer a am61iorer la situation des prisonniers de guerre
et internes civils constituent, eux aussi, un poste important de defenses.

Les difficulty sans cesse accrues des communications postales ont
amen6 une forte extension du Service t616graphique et occasionn6 de
ce fait, une augmentation notable des defenses. A la fin de novembre
1944, le total des communications postales exp6di6es de Geneve attei-
gnait 40.065.391 envois. Des millions de lettres ont permis ainsi d'6tablir
une liaison entre les families dispersdes comme entre les prisonniers de
guerre et leurs foyers; 26.961.162 colis de secours ont pu etre achemine's
par I'interm6diaire de la Croix-Rouge, sans compter d'innombrables
envois de livres, d'engins de sport, d'instruments de musique, etc.
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Rappelons aussi que les comptes annuels, contrdles par une Soci6t6
fiduciaire, sont publics dans la « Revue internationale de la Croix-
Rouge ».

A tous ceux qui, par leur collaboration et par leurs dons, ont rendu
possible raccomplissement de notre ceuvre, nous exprimons nos remer-
ciements les plus chaleureux.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge,

Le prisident: Max HUBER.

Messages et envois de Noel aux prisonniers de guerre

Communique" w 250.

Geneve, le 27 decembre 1944.

Comme la presse l'a signal^ recemment, le Comit6 international de
la Croix-Rouge a envoy6 en decembre, par 1'intermediaire de ses d61e-
gations aupres des divers Etats belligerants, un message de fin d'ann6e
destin6 a tous les prisonniers de guerre et internes civils. Le texte de
ce message a &t& affich6 dans les camps et lieux d'internement en mfime
temps qu'il 6tait diffuse au cours d'6missions de radio.

II est important d'ajouter que le Comite international a assure,
d'autre part, l'acheminement dans les camps de nombreux colis de
Noel prepares par les diverses Croix-Rouges a l'intention de leurs natio-
naux. C'est ainsi que les Croix-Rouges de Grande-Bretagne et des Domi-
nions ont exp6di6 plus de 200.000 paquets contenant des vivres, des
objets de toilette et des jeux. La Croix-Rouge americaine, de son c6t6,
a pr6pare pres de 70.000 envois, qui ont 6te transmis de Geneve et
de Goteborg dans les camps d'AUemagne,

De leur c6t6, les Autorit6s et la Croix-Rouge allemandes ont charg6
le Comit6 international d'assurer le transport par voie maritime de
2500 tonnes de vivres et de presents de Noel, qui seront rdpartis entre
leurs ressortissants en captivite dans 1'Empire francais, dans l'Empire
britannique et dans les deux Ameriques.

Visite au Comite international
d'une delegation de I' Union syndicate suisse

Communique w 251.

Geneve, le 28 decembre 1944.

Repondant a l'invitation qui lui avait et6 adress6e, une delegation
de 1'Union syndicale suisse, que preside M. Bratschi, conseiller
national, a rendu visite, le 27 decembre, au Comit6 international de la
Croix-Rouge a Geneve.
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A Tissue de leurs entretiens avec MM. Max Huber, pr6sident, Carl
Burckhardt et Edouard Chapuisat, membres du Comity international, le
president et les reprdsentants de l'Union syndicale parcoururent les
difl6rents services de TAgence centrale des prisonniers de guerre. Us
s'6taient rendus le matin, des leur arrivde, dans Tun des principaux
entrep6ts de la Division des secours du Comit6 international.

M. le conseiller national Bratschi tint a dire, avant de prendre cong6,
l'impression ressentie par ses collegues et par lui-meme au cours de leur
visite et de leurs entretiens. M. le president Max Huber lui adressa a
son tour, les remerciements du Comite' international de la Croix-Rouge.

Colis de vivres destinSs d des prisonniers de guerre

Communique w 252.

Geneve, le 10 Janvier 1945.

Les families ou amis de prisonniers de guerre sont informds que le
Comit6 international de la Croix-Rouge dispose d'un nouveau lot res-
treint de colis de vivres pouvant Stre envoye's individuellement aux
prisonniers de guerre (ne pas confondre avec prisonniers civils).

Les personnes qu'interessent ces envois sont prides de demander par
e'crit un bulletin de commande au Service des secours individuels du
Comitd international de la Croix-Rouge, 2, place Reverdin, Geneve,
en n'omettant pas de mentionner l'adresse et la nationality du prison-
nier. Ces colis ne pourront 6tre fournis que dans la limite ou le stock
actuellement disponible le permettra.

Arrivee d'un convoi de vivres destines aux prisonniers
de guerre alliis

CommuniquS n° 253.

Geneve, le 11 Janvier 1945.

Le 10 Janvier au matin, un long convoi de pres de 40 v^hicules k
moteur transportant 100 tonnes de vivres environ et de nombreux sacs
postaux destines aux prisonniers de guerre allies, a atteint la frontiere
suisse &. Perly. Les camions, les uns a quatre roues, les autres a six roues
avec line remorque, sont d'un aspect particulierement robuste. Us ont
iti mis a la disposition du Comity international de la Croix-Rouge par les
Soctete's nationales de la Croix-Rouge am6ricaine et canadienne pour
le transport de secours aux prisonniers de guerre. Conduits par des chauf-
feurs suisses, ces camions avaient quitt6 Toulon le 8 Janvier, et, apres
un voyage de 550 km., rendu assez p6nible par l'dtat d'usure des routes
et par le verglas, ils atteignirent leur destination. Trois « retardataires »
rejoindront Geneve incessamment. Apres des formalite's douanieres assez
longues, mais rendues faciles tant par les Services francais que par les
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Services suisses, la longue file des v6hicules se remit en marche. Elle tra-
versa la ville de Geneve et gagna la gare de Cornavin, d'ou les vivres
seront achemin^s par chemin de fer vers les d6p6ts du Comit6 interna-
tional de la Croix-Rouge.

Le president du Comit6 international de la Croix-Rouge, accompagn6
de plusieurs collaborateurs, a assists a I'arriv6e du convoi.

Transmission de messages

Communique n° 254.

Geneve, le 17 Janvier 1945.

En raison des eV6nements survenus ces derniers mois sur le front
Ouest, un grand nombre de travailleurs civils strangers transfers en
Allemagne — et parmi lesquels se trouve une forte proportion de
travailleurs francais — se sont vus brusquement priv6s de toute possi-
bility de correspondre avec leurs families par la voie postale normale,
comme cela avait 6t6 jusqu'alors le cas.

Des aout 1944, le Comit6 international de la Croix-Rouge, s'atta-
chant au c6t6 humanitaire de ce probleme, s'est pr6occup6 de lui trouver
une solution pratique. Avec l'aide de la Croix-Rouge allemande, qui,
d'une part, se chargea d'organiser en Allemagne un vaste systeme de
correspondance pour les travailleurs civils, et, avec la collaboration des
Croix-Rouges nationales int6ress6es d'autre part — et tout particu-
lierement des Croix-Rouges francaise et beige, qui firent connattre
aux families ce nouveau mode de communication et le mirent en pra-
tique —, la transmission des messages civils a pu 6tre e'tendue aux tra-
vailleurs en Allemagne. On sait que ces messages utilises depuis le
d6but des hostility permettent d'envoyer, sur formules imprime'es de
la Croix-Rouge, 25 mots de nouvelles d'ordre familial entre civils de
pays ennemis. Leur emploi pour les travailleurs civils a pris rapidement
des proportions considerables.

Au d6but de Janvier 1945, plus de 900.000 messages civils 6manant
de France etaient parvenus a Geneve, d'ou ils sont transmis en Alle-
magne par les soins du Comit6 international de la Croix-Rouge. De
Belgique, 70.000 messages ont 6t6 recus, et la plupart d'entre eux ont
deja pu etre r6exp6di6s dans les mSmes conditions a leurs destinataires.
D'autre part, pres de 100.000 messages r6dig£s par des travailleurs
civils en Allemagne, ont 6t6 achemine's de Geneve vers la France et
la Belgique.

Ce sont les Croix-Rouges nationales qui, d'une part comme de l'autre,
se chargent de distribuer, puis de recueillir, de grouper et d'adresser a
Geneve les formules de messages mises a la disposition des travailleurs
civils et de leurs families. Ce sont elles 6galement qui s'occupent de la
remise aux destinataires des formules que leur transmet le Comity
international de la Croix-Rouge.
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Cet ^change de correspondances, qui se d^veloppe de jour en jour,
a accru dans une notable mesure l'activite du service de la Croix-Rouge
affects a ces communications. II lui faut, en efiet, enregistrer I'arriv6e
des messages, contr61er leur contenu, verifier l'adresse du destinataire
de chacun des messages, puis trier ceux-ci selon les pays et les lieux de
destination, afin de faciliter leur acheminement.

Ainsi s'est trouvee retablie, apres un arret de plusieurs mois, la trans-
mission r^guliere de nouvelles entre des miliers de travailleurs civils et
leurs families.

A firopos des rapatriements de grands blesses

Communique »° 255.

Geneve, le 22 Janvier 1945.

On demande souvent quel role joue le Comite international de la
Croix-Rouge dans les rapatriements rdciproques de prisonniers de guerre,
grands blesses et grands malades, et quelle part il y prend. Les ^changes
qui s'operent actuellement sur territoire suisse donnent l'occasion de
fournir a cet 6gard quelques precisions.

Des septembre 1939, le Comite international de la Croix-Rouge,
a Geneve, rendit attentifs les Etats bellig^rants aux dispositions de
la Convention conclue a Geneve en 1929, qui stipulent le rapatriement
des prisonniers blesses et malades, et il leur recommanda d'en preVoir
la mise en application. Depuis lors, au cours du conflit, il ne cessa d'ac-
complir des demarches pour la realisation de cet important programme
humanitaire.

Regies par l'article 68 de la Convention de 1929, ces rapatriements
riJciproques sont en relation avec la creation de Commissions m6di-
cales mixtes, pr^vues a l'article 69, et compos^es d'un medecin nomm6
par la Puissance detentrice et de deux medecins de pays neutres. Dans
un grand nombre de cas, les Etats int6ress6s ont charge le Comite inter-
national de proceder a la nomination, comme membres neutres, de
medecins competents et presentant toutes garanties d'impartialite.

Une fois les rapatriables designes par ces commissions dans les dif-
ferents pays, commencent entre les Etats belligerants les negociations
propres a fixer les modalites des echanges et k permettre leur execu-
tion pratique. Souvent longues et difiiciles, ces negociations ont ete
conduites par la Suisse, en sa qualite de Puissance protectrice. Dans
un cas recent cependant, le Comite international s'en chargea seul,
vu l'absence d'une representation diplomatique des interets des Puis-
sances en cause.

Le transport des invalides jusqu'au lieu d'6change et le retour dans
leurs foyers s'efiectuent, souvent sur des parcours tres etendus, au moyen
de navires-hdpitaux et de trains sanitaires. L'organisation des convois,
les soins aux blesses, leur ravitaillement, necessitent des efforts conju-
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gu6s des Etats bellig^rants et des Etats de transit assist6s par leurs
Services de sant6 et leurs Soci6t6s de Croix-Rouge.

En outre, les Puissances int6ress6es demandent le plus souvent au
Comit6 international de la Croix-Rouge de faire convoyer par ses repr6-
sentants les transports de blesses et malades sur tous les parcours.
Le r61e de ces d616gu6s, qui seront si possible des m^decins, est mul-
tiple : ils se procureront les listes nominatives des rapatri6s, se rendront
au lieu de rassemblement des prisonniers et assisteront a leur embar-
quement en en contr61ant le nombre ; ils s'assureront que toutes mesures
soient prises pour que le transport s'effectue dans les meilleures condi-
tions ; ils se tiendront a la disposition des chefs de convois et des inva-
lides eux-m&mes pour tout concours qui serait desirable, notamment
comme m^decins et comme interpretes, et ils dresseront enfin un rapport
d6taill6 sur les modalit6s de l'op&ration. Toujours et partout ils agi-
ront pour que les principes humanitaires et l'esprit des Conventions
de Geneve soient respected, selon la grande tradition charitable de
la Croix-Rouge.

Les convois qui passent actuellement a travers la Suisse sont ainsi
accompagn6s, dans les deux sens, par de nombreux de!6gu6s du Comit6.

En outre, M. Carl J. Burckhardt, president du Comit6 international
de la Croix-Rouge, et le Dr Alec Cramer, membre de ce comity, accom-
pagn6s de quelques membres du Secretariat ge'ne'ral, ont tenu a assister
au passage a Geneve, les 17 et 18 Janvier, des premiers trains des rapa-
tri6s allies et allemands venant respectivement de Marseille et d'AUe-
magne. D'autres repr6sentants du Comite international ont assiste
au passage des trains suivants.

II nous a paru utile de donner ces indications qui montrent la colla-
boration qui s'6tablit, dans ce domaine comme dans d'autres, entre
les Etats bellig£rants, les Puissances protectrices, les pays neutres de
transit, les Soci6t6s nationales de la Croix Rouge et le Comit6 interna-
tional de la Croix-Rouge.

Liste des principaux articles consacre"s
au Comite international et a l'Agence centrale

des prisonniers de guerre *.

Juillet 1944
CANAMARES. — La Cruz Roja internacional al servicio de la huma-

ninad dolorida. Un patetico Ilamaniento a los hombres de
buena voluntad. (Amanecer, Saragosse, 16 juillet).

1 Cette liste contient l'indication des principaux articles que le
Comit6 international a recus au cours des quatre dernieres semaines.
Voir les listes publides dans chacune des livraisons ant6rieures.
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EFE. — Un Ilamaniento de la Cruz Roja para humanizar la guerra
(Amanacer, Saragosse, 20 juillet).

Aodt 1944
*** — The Red Cross on a White Ground (Buenos-Aires Herald,

1" aout).
Septembre 1944

*** — El delegado de la Cruz Roja internacional informa sobre pri-
sioneros aliados en el Reich (El Universal, Caracas, 18 sep-
tembre).

*** — Relief to Jews in Hungary (The Sun, Sydney, 25 septembre).
*** — The International Red Cross Committee (Notes on Activities

Australian Red Cross Society, septembre).

Octobre 1944
• • • — Civilian Relief At Shanghai (The Telegraph, Brisbane, 3 octo-

bre).

Novembre 1944
*** — 80 Aars Rode Kors (Harsens Avis, Danemark, 16 novembre).
*** — Hvad er Geneve Konventionent (Kolding Folkeblad, Danemark,

18 novembre).

Dicembre 1944
Hans WEHBERG. — Max HUBER im Zeitalter der Haager Friedens-

konferenzen (Die Friedens-Warte, Zurich, n° 6, 1944).
Emil LUTHARD. — Prof. Dr. Max HUBER, President des Internationalen

Roten Kreuzes zum 70. Geburtstag am 28 Dezember (Volk
und Armee, Soleure, d6cembre).

R. BEER. — Professor BURCKHARDT, neuer President des Roten-Kreuz-
Komitees (Volkischer Beobachter, Munich, 8 d6cembre).

S. D. — Les montres envoy6es aux prisonniers de guerre par le Comit6
international de la Croix-Rouge (Semaine de la femme, Lausanne,
9 dicembre).

M. le ministre Paul RUEGGER. — Max HUBER zum siebzigsten Geburts-
tag (Neues Winterthurer Tagblatt, Winterthur, 28 dicembre).

HANS BACHMANN. — Hilfe den Kriegsgeschadigten (Neues Winterthurer
Tagblatt, 28, 29 et 30 d6cembre).

Janvier 1945
Ed. CHAPUISAT. — Coup d'ceil sur les Croix-Rouges (Almanack de la

Croix-Rouge suisse, Berne 1945).
*** — Das Internationale Rotkreuzkomitee in Zahlen (Appenzeller

Anzeiger, Heiden 2 Janvier).
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Bulletin de la Ligue

Sommaire du numdro de juillet-sefitembre 1944

La Croix-Rouge dans le monde : Enseignement des pre-
miers secours. — Une infirmiere itinerante de la Ligue. —
Actions de secours en Turquie. — Une taxe au benefice de la
Croix-Rouge. — Nominations. — Publications de la Ligue :
Renseignements scientifiques d'hygiene, medecine et biologie,
questionnaires medicaux, postes de passage Croix-Rouge.

L'action nationale : Nouvelles des Societes nationales de
la Croix-Rouge des pays suisants: Allemagne, Australie,
Belgique, Canada, Chili, Croatie, Danemark, Espagne, Etats-
Unis, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Inde, Irak, Nicaragua,
Norvege, Suede, Suisse.

L'ceuvre de la Croix-Rouge au Perou. Fondee en 1879,
la Croix-Rouge peruvienne est la plus ancienne des Societes
nationales du continent americain. Elle exerce une action
secourable dans de nombreux domaines, en particulier dans
celui des secours aux victimes de calamites.

Rapport du secretaire general : Extraits du rapport adresse
par le Secretaire general de la Ligue aux membres du Comite
executif, pour le premier semestre de 1944. La Ligue a continue
a coUaborer avec les Societes nationales en vue du developpe-
ment general de leurs activites, et se preoccupe de les voir
se preparer des maintenant a leur oeuvre d'apres-guerre.

Sommaire du numero d'octobre-decembre 1944

La Croix-Rouge dans le monde : M. Max Huber quitte
la presidence du Comite international de la Croix-Rouge.
M. le professeur Carl J. Burckhardt lui succede. — Secours
a la Serbie. — Dons aux enfants de France et de Grece. —
Dons recents de la Croix-Rouge suisse. — Inondations au
Mexique. — Le tremblement de terre de Gorgan. — Un ouragan
a Cuba. — Nouveau don de la Croix-Rouge canadienne. —
Reprise des contacts entre les Croix-Rouges nationales. —
Une nouvelle publication de la Ligue. — Demission de Miss
Mary Beard. — Necrologie. — Nominations.
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