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Comity international de la Croix-Rouge

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

fondc a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie 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 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 :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Societes

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

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, l'inde>endance politique, confessionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et 1'egalitS 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 consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes.

d) d'etre un intermediaire neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
spficialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

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

f) 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 necessaire pour assurer l'activite 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 internatio-
nales ;

i) 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 Comite1 international de la Croix-Rouge
possede la personnalite1 civile, qui lui permet de recevoir 16galement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne"... declare Uglier au Comitd international de la Croix-

Rouge, a Genboe,

la somme de

legs t acquitter franc de tous droits par ma succession.
(lieu, date et signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources eont consacre'es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront Men se souvenir de son oeuvre.

Oompte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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LlGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA CEOIX-ROUGE DE LA C E O I X - R O U Q E

]^O 2 1

11 avril 1937.

Seizieme distribution des revenus
du Fonds de l'lmpgratrice Shoken.

La Commission paritaire, ehargee de la distribution
des revenus du fonds de 1'Imperatriee Shoken, s'est
reunie a Geneve le 4 mars. EUe a pris connaissanee de la
situation du fonds au 31 d^cembre 1936 et a approuve
les modifications qui avaient ete apport^es dans la com-
position du portefeuille.

On trouvera ci-dessous, en annexes, la situation du
fonds.

Les revenus du fonds de l'lmp&ratrice Shdken se sont
eleves pour Fannie 1936 a fr. 15.472,30.

La Commission a decide de distribuer fr. 15.000,—.
Neuf Societes nationales de la Croix-Eouge s'etaient

inscrites pour la distribution de ces revenus. La repar-
tition a etê  faite dans les proportions suivantes :

Groix-Rouge autrichienne: fr. 1.000,— pour son sanatorium de
'- •'• Grimmenstein.

Qroix'Tiouqe bulgare : » 1.000,— pour l'organisation de cours
de premiers secours pour
les eleves des deux der-
nieres classes de tous les
gymnases.
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Oroix-Bouge costaridenne : fr. 1.000,-

Oroix-Bouge de Dantzig: » 1.000,-

Oroix-Bouge hongroise : » 3.000,-

Oroix-Bouge de VInde: » 1.000,—

Oroissant-Bouge de VIrak: » l.OOO.r

paraguayenne: » 1.000,-

Groix-Bouge yougoslave: » 1.000,—

Qomite international de la » 4.000,-
Oroix-Bouge et Ligue des »
SocieUs de la Croix-Bouge :•

pour la creation d'un dis-
pensaire.

pour la formation de saina-
ritaines.

pour le d^veloppement de
1'action antituberouleuse
des sections locales de la
Croix-Rouge, et pour
l'organisation de la l re

Conference technique in-
ternationale de secours
aeriens (Budapest, juin
1937).

pour l'organisation d'une
conference sur la protec-
tion de l'enf ance, pour le
sanatorium de Simla et
pour les premiers secours
sur route.

pour la protection de l'enr
fance.

pour la protection de la
mere et de 1'enfant aban-
donnes.

pour les secours aux en-
fants atteints de tuber-
culose.

pour l'organisation de la
Conference d'experts des
25 au 29 Janvier 1937
relative a l'&ab.lissement
de services de secours et
au role de l'infirmiere en
temps de guerre et de
calamite.

Le Comit6 international de la Oroix-Eouge et la Ligue
des Soci6te"s de la Croix-Bouge seront heureux de rece-
voir des informations sur l'emploi des allocations accor-
d^es, en vue de leur publication dans leurs bulletins
respectifs.
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Les revenus de l'annee 1937 seront, selon l'usage,
distribues en 1938. Les Comii4s eentraux sont d'ores et
de'ja invite's a presenter leurs demandes deallocation a cet
effet, en precisant le but qu'ils se proposent d'atteindre
(art. 3, al. a), b) ou c) 1.

La Commission paritaire exprime le vceu que les
Society nationales veuillent bien s'efforcer de faire
rentrer exactement leurs demandes d'allocation dans le
cadre deja tres large des dispositions du Eeglement, «t
fournir le plus de precisions possible sur l'ceuvre pour
laquelle elles sollicitent une subvention (budget general)
moyens d'action envisages, resultats escompt^s).

Ces demandes devront parvenir au Comite international
ou a la Ligue des Societes de la Oroix-Eiouge avant le
31 ddcembre 1937.

Pour la Ligue des SodMe's Pour le OomiU international,
de la Oroix-Bouge : de la Croix-Bouge :

Colonel Paul DEAUDT, Paul Des GOTJTTES,
8. YAMANOUCHI, E. de HALLER,
B. de ROUGE. Edouard VIDOUDEZ.

1 ABT. 3. — a) Pour les oeuvres que les Societes nationales de la
Croix-Rouge, le Comit6 international de la Croix-Rouge ou la Ligue
dea Soci^t^s de la Croix-Rouge jugeront utile d'instituer dans l'in-
t^ret g6n^ral des oeuvres de secours en temps de paix;

b) pour vulgariser les moyens adopted par les Societes nationales
de la Croix-Rouge et reconnus les meilleurs, en vue de prevenir ou
d'extirper la tuberculose et autres maladies contagieuses redoutables ;

o) pour venir en aide aux oauvres entreprises par les Soei6t6s
nationales de la Croix-Rouge au profit des victimes de ealamitSs
pnbliques.
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ANNEXE

Fonds de limpgratrice Shdken.

Fonds disponible

Situation an 31 d^cembre 1936

Dibit
Distribution du 10

avril 1936 . . . . 16.000,—
Frais d'envoi et d'as-

surance de titres,
droits de garde . . 180,75

Frais occasionne"s par
la reunion de la
Commission pari-
taire 69,20

Frais d'impression et
d'affranchissements 80,80

Solde disponible . . 15.328,50
Fr. 31.659,25

Credit
Disponible

au 31 de"-
cembre
1935 . .

Revenus
de 1936

16

15

.186

.472

,95

,30

Fr. 31.659,25

Bilan

au 31 d^cembre 1936

Actif
Titres. . 458.400,—
Disponi-

bilite"s. 15.625,60

Fr.

Passif
Capital: initial

258.000,-
2e vers.

88.250,-
R&serve (difference

de cours) . . . .
Revenus disponibles

346.250,-

112.447,10
15.328,50

Fr. 474.025,60
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Portefeuille

Fr. 100.000,— Cap. Eente suisse des
chemins de fer 3 %
1890 Fr. 100.000,—

Fr. 80.000,— Cap. Chemins de fer Jura-
Simplon 3y2% 1894 . » 80.000,—

Fr. 249.000,— Cap. Chemins de fer ttte-
raux 3 % % A. K. . . » 249.000,—

Fr. 30.000,— Cap. Canton de Geneve
4% 1933 » 29.400,—

Estimation au 31 de"cembre 1936 . Fr. 458.400,—

faction de la Croix-Rouge en Espagne
(Trois cent trente-cinquieme circulaire aux Comit£s centraux.)

Geneve, le 31 mars 1937.

Aux Comite's centraux des Socie'te's nationales
de la Croix-Rouge.

I.
Dons recus et activite des delegations du Comite international

de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,
Le deuxieme appel lance" par le Comity international

de la Croix-Bouge en faveur de l'Espagne, il y a deux
mois, n'a pas encore donn6 son plein effet. Quelques
Soci^t^s nationales ont pourtant deja re"pondu par de
nouvelles contributions pour lesquelles le Comite" inter-
national leur a exprime^ sa vive reconnaissance. On trou-
vera en annexe, apres le report de la circulaire n° 334, la
liste de ces Soctetes et le montant de leurs dons.
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L'elan de solidarity qui s'est manifesto des la premiere
heure en Amerique latine, se traduit encore par des
annonces de dons ou des envois effectifs.

La Croix-Bouge chilienne, par lettre en date du
6 fevrier, a informe le Comite international que la collecte
dans ce pays atteint le chiffre de 15.000 Pesos. Le
Comite pro Cruz Boja espanola au Mexique a envoye, le
18 fevrier, le solde de sa collecte se montant a francs
suisses 48.526,60, et a ajoute que par suite de circons-
tances independantes de sa volonte, la souscription etait
consid^ree comme close. Quelques dons particuliers sont
venus completer les dons des Croix Bouges et des Comites
collecteurs. Le total des dons en especes recus a ce jour
par le Comity international pour son action en Espagne
s'eleve ainsi a fr. suisses 613.543,80.

Cependant, etant donne Venvergure de Vaction de seeours
en Espagne, les fonds s'epuisent rapidement et de nouvelles
contributions sont indispensables pour poursuivre Vceuvre
entreprise.

D'autre part, des dons en nature ont ete effectues par
la Croix-Bouge uruguayehne qui annonce des vetements
usages, et la Croix-Eouge argentine, 80 caisses de vfite-
ments. La section de Croix-Bouge de la Jeunesse d'Aus-
tralie annonce deux caisses de sous-vetements et de
vetements ; celle de la Croix-Bouge francaise, quatre
caisses de vetements ; celle du Siam, une caisse de vete-
ments.

Achats et envois de materiel.

Grace aux dons divers qui lui sont parvenus, le Comity
international de la Croix-Bouge a pu continuer ses envois
aux deux partis en Espagne. Ces expeditions sont adres-
sees a nos delegues qui les remettent aux hdpitaux de la
Croix-Bouge et a ceux des Services sanitaires de l'armee;
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Depuis la circulaire 334, soit depuis le 28 Janvier
dernier l, 29 expeditions ont e"te" effectue"es et dix sont
en cours d'ex^cution. On trouvera en annexe le tableau
de'taille' des envois effectue"s et des commandes en cours.

Le Comite" international de la Croix-Eouge voue tous
ses soins a re"partir e"galement ses envois de part et
d'autre, tout en r^pondant, dans la mesure de ses moyens,
aux demandes qui lui parviennent par l'interme'diaire de
ses d61£gu6s.

A plusieurs reprises, le Comit6 international de la
Croix-Eouge et ses de'le'gue's ont recu des messages de
reconnaissance des b6ne"ficiaires de ces envois, qui t&
moignent de leur vive gratitude et de l'aide tres grande
que ce materiel apporte aux soins des blesses.

Nouvelles aux families.

Le service d'^change de nouvelles entre les divers
membres d'une meme famille s6par6s les uns des autres
par les eVe"nements, continue a fonctionner sous la direc-
tion des dengue's du Comite" international en Espagne et
sous le controle des censures respectives. Le modele de
carte-re"ponse 6tabli par le Comity international s'est
ge"ne"ralise\ Son emploi reste soiimis a des conditions
variables. Dans certaines parties de l'Espagne, le corres-
pondant peut remplir lui-meme sa fiche et la signer;
dans d'autres, la signature n'est pas admise. Les lettres
proprement dites ne sont pas autorise"es. Comme beau-
coup de correspondants persistent, malgr^ cela, a en
envoyer, le personnel des delegations ou du secretariat
a Geneve les ouvre, recopie ce qui est strictement une
«nouvelle» sur le formulaire admis, et d^truit l'original.
Les demandes de nouvelles s'eievent au 31 mars a 174.528
et les r^ponses a 63.966.

1 Voir Bulletin international, Kvrier 1937, pp. 201-207.
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Ces echanges de nouvelles restent naturellement sub-
ordonne's au bon vouloir des autorites de l'un et de
l'autre parti.

Le travail materiel considerable que representent la
manutention des cartes, le depouillement des lettres, etc.
est accompli par un personnel presque tou jours benevole,
fourni par les Comites locaux de la Oroix-Eouge de l'un
et de l'autre parti. Une fois organise, le travail s'effectue
de lui-meme, sans que la presence constante du delegue
du Comite international soit indispensable.

Le service des nouvelles n'a done pas ete autrement
affecte par la suppression de certains postes, exigee de
l'un et de l'autre cote\ II suffit que la Croix-Eouge locale
puisse continuer de sa propre initiative l'ceuvre entreprise
par les delegues du Comite international, l'^change de
nouvelles continuant, bien entendu, a se faire par l'in-
termediaire de Geneve.

Les delegu6s peuvent se consacrer aussi a d'autres
taches, visiter les hopitaux ou les prisons. Certains
d'entre eux ont eu ̂ galement l'occasion de visiter des
groupes d'enfants retenus de l'un et de l'autre cote\ Des
nouvelles circonstanciees et meme des photographies et
des notes manuscrites ont pu etre transmises aux parents.

Missions du ComiU international de la Croix-Bouge.

Des remaniements assez importants ont ete effectues
dans les delegations du Comite international. Le Dr Marcel
Junod, revenu a Geneve pour presenter un rapport
general le 9 fevrier, est retourn^ dans l'Espagne natio-
naliste, qu'il a traversee dans sa plus grande longueur,
entrant a Saint-Jean-de-Luz pour ressortir a Gibraltar.
Le 16 fevrier, il s'est rendu en Bspagne gouvernementale
ou il n'^tait pas retourn^ depuis le mois de septembre. II
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a inspecte les delegations de Barcelone et de Madrid, et
il a repris contact avec le Gouvernement de Valence et
les autorit6s de la Generality de Catalogne.

Le Dr Henny, le Dr Barbey et le Dr Schumacher sont
rentres en Suisse, ainsi que M. Paul de Eham. Le Dr

Roland Marti, deiegue a Barcelone, ou il est assiste par
M. Valenti Perez, deiegue-adjoint, se trouve momenta-
nement a Valence pour y installer un nouveau bureau
du Comite international de la Croix-Rouge. M. Eric
Arbenz, apres quelques jours passes a Alicante, s'est
rendu a Madrid des le debut de Janvier. II y remplace le
Dr Henny, a present entitlement retabli, et il est assiste
par M. A. de Vizcaya, deiegue-adjoint. MM. Georges Graz
et Pierre Weber sont restes respectivement a Bilbao et
Santander.

Du cote nationaliste, l'activite presente de M. Horace
de Pourtales s'exerce principalement a Salamanque. En
consequence, le Comite international va proc6der inces-
sament a l'envoi d'un nouveau deiegue a Burgos. M. Cour-
voisier demeure deiegue a Saint-Sebastien. Le Comite
international a ouvert un nouveau bureau a Saint-Jean-
de-Luz, principalement pour le service des nouvelles aux
families. M. Courvoisier, qui vient regulierement de
Saint-Sebastien dans cette ville, assure la direction dudit
bureau, avec le concours de M. F. Muntadas,

Secours aux prisonniers.

Le Comite international voue une attention toute
particuliere a la question des secours aux prisonniers.
Plus que toute autre, cette activite depend du bon vouloir
des autorites de l'un et de Pautre parti. La Convention
du 27 juillet 1929, qui consacre la competence du Comite
international dans cet ordre d'idees, ne s'applique pas a
la guerre civile et peut seulement etre invoquee par
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analogic. Oependant, les autorites de Pun et de l'autre
parti se montrent, en general, desireuses d'appliquer les
principes de ces Conventions, et elles ont aceorde cer-
taines facilites aux delegues du Comite international. La
visite des prisons a pu se faire en nombre d'endroits, se
renouveler et meme s'effectuer a intervalles reguliers.
Des distributions de vivres, de couvertures, de paquets
standard ont et£ autorisees. Dans la plupart des cas, le
service des nouvelles aux families a pu etre etendu aux
prisonniers.

Dans l'ensemble, l'intervention des delegues du Comite
international a certainement eu pour effet d'ameliorer
le regime des prisons. Des transferts ont eu lieu a la
demande de nos delegues et sous leur direction. Des
gardes ont ete changees. Des infirmeries et meme des
hopitaux speciaux ont ete crees. Cet interet tenace
manifeste par les delegues du Comite international de la
Croix-Eouge n'est pas sans exercer indirectement une
influence bienfaisante, meme lorsque certains refus leur
sont opposes. Cette constatation ne saurait naturellement
laisser le Comite pour satisfait. II est conscient du tres
grand nombre de cas douloureux en faveur desquels il
souhaiterait d'intervenir d'une maniere plus generale et
plus efficace.

II.

Considerations generates.

II resulte de ce qui precede que Faction engagee par le
Comite en Espagne se poursuit d'une maniere satisfai-
sante, grace a l'appui tant moral que materiel que les
Soeiet^s nationales lui ont apporte et voudront bien
continuer a lui apporter. Toutefois, il se degage des
evenements actuels un certain nombre de considerations
generates que le Comite international croit utile de faire
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connaitre aux .Society nationales. II serait evidemment
premature de tirer, des a present, des conclusions d'ex-
p^riences qui sont encore en cours. Ce sera sans doute la
tache de la XVIe Conference internationale de la Croix-
Eouge, en 1938, ou d'une Conference ult&rieure, de
chercher, si possible, a formuler les droits et les devoirs
de la Croix-Eouge en temps de guerre civile.

Respect de la Convention de Gen&ve.

TJne constatation premiere parait s'imposer : la valeur
du signe de la croix rouge sur fond blanc est reconnue et
respectee. L'application par analogie de la Convention de
Geneve a la guerre civile est, d'une maniere generate,
admise en fait par les deux partis aux prises. Cela ressort
non seulement des notifications d'emplacement d'hopitaux
faites au Comite international, mais aussi des protes-
tations qui lui ont ete adress^es par les Comites de Croix-
Eouge de l'un et de l'autre parti, en cas de violations ou
de pretendues violations de la Convention.

Notifications.

Dans certains cas, des emplacements d'hopitaux de
Croix-Eouge ont ete signales par l'un des Comites de
Croix-Eouge au Comite international, pour etre notifies
par les soins de celui-ci a l'autre parti, afin d'eviter un
bombardement involontaire. Le Comite international
s'est empresse de transmettre a qui de droit les indica-
tions ainsi fournies. Les r&ponses qu'il a recues a ces
communications t^moignent d'une comprehension tres
significative de la situation. Ces notifications d'emplace-
ments d'hopitaux ne sont prescrites par aucune conven-
tion, mais elles ont ete de pratique courante dans de
recents conflits. Elles constituent une garantie suppl6-
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mentaire dans l'ordre d'ide"es de la signalisation. Quelles
que soient les dimensions et le nombre des drapeaux
employes, l'embleme de la Convention ne suffit pas
toujours a proteger un Edifice expose" aux bombardements
ae"riens et aux effets de l'artillerie a longue ported. C'est
pourquoi il est a espe"rer que ce systeme de notifications
tendra a devenir d'un usage de plus en plus g6ne"ral.
Moins nombreux seraient alors les cas dans lesquels on
allegue des erreurs de tir ou Fin visibility des signes arbor^s.

Protestations.

Dans les guerres entre Etats, la pratique suivie jus-
qu'ici e"tait en ge"ne"ral la suivante : lorsqu'un des bellig6-
rants alteguait une violation caract6rise"e, ou qui paraissait
telle, de la Convention de Geneve (bombardement
d'hopitaux, capture de personnel ou de materiel sani-
taires, etc.), la Socie"te" nationale du pays le"se" en saisissait
le Comite" international de la Croix-Eouge, lequel trans-
mettait la protestation a la Socie"te" nationale du pays
adverse. La re"ponse de cette derniere au Comity —
justification, de"ne"gation ou autre — 6tait a son tour
transmise au protestataire. Les protestations et les
re'ponses auxquelles celles-ci avaient donn6 lieu pouvaient
etre publie'es dans le Bulletin international des SoeiSte's
de la Croix-Rouge.

Les protestations qui ont surgi de part et d'autre des
le de"but des hostilite's en Espagne n'ont pu etre soumises
a la meme procedure. Le premier essai de transmission
effectue" par le Comite" international s'est heurt6 a des
difficult^s qui Font engage" — afin de sauvegarder a la
fois Fautorit^ des Soci6t6s nationales et ses propres
possibilite"s d'exercer son action humanitaire — a ne pas
transmettre les protestations rec.ues et a ne leur donner
aucune publicity. Toutefois, le Comite" international s'est
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reserve la liberty de revenir au systeme suivi generale-
ment dans le passe. II a d'ailleurs charge" ses dengues
accredites aupres de l'une et de l'autre Croix-Eouge
d'exposer les raisons qui l'empechaient de donner suite
a leurs reclamations respectives. Ces reclamations sont
au nombre de 22. Certaines d'entre elles ont trait a des
bombardements d'hopitaux, de train hopital ou de villes
ouvertes ; d'autres visent des cas ou du personnel sani-
taire a ete incarcere ou simplement retenu; d'autres
enfin concernent des mises a mort de personnel sanitaire
ou.de prisonniers.

Bien peu de demandes de liberation concernant le
personnel sanitaire ont ete suivies d'effet. D'autre part,
il a 6t6 alleguê  que nombre de medecins et d'infirmieres
auraient et4 incarcere^ — certains meme mis a mort —
qu'ils fussent ou non au service de la Croix-Eouge.

Emploi abusif du signe de la Croix-Bouge.

Les abus du signe de la Croix-Eouge qui se produisent
encore en si grand nombre, et en pleine paix, dans bien
des pays (enseignes de pharmaciens et de droguistes,
auto-ambulances privies, etc.) n'ont pas manque de se
multiplier en Espagne a la faveur de la guerre civile. Nos
delegu^s nous ont signal^ dans maintes localites le nombre
excessif d'automobiles circulant avec le fanion de la
Croix-Eouge. Des representations ont ete faites aux
autorites pour obtenir un controle sMeux. Les allegations
touchant a des actes de guerre accomplis sous le couvert
de la Croix-Eouge sont heureusement restees exception-
nelles. Celles qui ont ete formul^es au d4but des hostilites
ne se sont pas renouvelees.

Des cartes postales representant des faits de guerre
ont ete edit^es au profit d'un Comity central, puis re-
pandues a l'etranger. Le Comit6 international deplore
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cet abus. II croit devoir rappeler aux Societes nationales
qu'elles sont qualifiees, selon les decisions de la Xe

Conference internationale de la Croix-Eouge, pour auto-
riser ou refuser leur agr^ment a la vente sur leur territoire
de telles cartes emises dans un autre pays que le leur.

Situation des delegues du Comite' international
de la Croix-Rouge.

Si le Comite international a trouv£ le plus souvent
beaucoup d'appui en Espagne, ses delegues n'en ont pas
moins rencontre a plusieurs reprises des difficultes graves.
Certaines atteintes portees a leur personne ou a l'exercice
de leur activite n'ont pas fait l'objet de protestations
publiques de la part du Comite international. En effet,
celui-ci n'a pas cru devoir donner a ses propres protes-
tations plus de publicity qu'aux protestations des Comite^
centraux qui lui etaient transmises. Sa volonte dominante
— d'accord en cela avec ses del^gues eux-memes — a ete
de ne pas interrompre, ou risquer de compromettre par
des preoccupations de prestige, une action de secours
qui se revele efficace, et qui lui est, le plus souvent,
confiee par les Societes nationales de la Croix-Eouge des
divers pays donateurs.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le Comite" international de la Croix-Rouge:

Max HUBER,

President.
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ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

3. Prison de Montjuich : les detenus re§oivent la visite de leurs families.
Les detenus, du cote du mur, sont separes des visiteurs par un couloir'dans lequel circulent les gardiens.
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ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

5. Prison de Montjuich : Pinfirmerie.

6. Prison de Montjuich : la cuisine.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

7. Prison de Montjuich : remise des couvertures envoyees par le
Comite International de la Croix-Rouge (CICR) pour les detenus.
A droite : M. Albert, directeur de la prison : a ses cotes, le Dr Marti,

delegue du CICR.

8. Prison de Montjuich : les lits metalliques offerts par le CICR
pour les detenus sont installed dans une salle nouvellement restauree.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

9. Prison-modele pour femmes (Preventorio de Mujeres) a Barcelone:
un dortoir.

10. Les detenues au travail.
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ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

12. Les auto-ambulances achetees par la Croix-Rouge de Belgique
pour le compte du CICR. On reconnait de gauche a droite : M. Fran-
gois, M. le Ministre Barbey, M. Goldschmidt, M. Dronsart et M. Sand.

13. Devant Phopital de Sastago :
auto-ambulances en service sur le front d'Aragon.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

14. Reception a Barcelone d'une auto-ambulance envoyee par le CICR.
De gauche a droite : MM. Cortes et Estrany. secretaire et president
de la Croix-Rouge de Barcelone ; les Drs Junod et Marti, delegues

du CICR ; le capitaine Valenti, delegue-ad joint.

15. Une auto-ambulance envoyee par le CICR
affectee au front d'Aragon.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

16. L'ecole de Sastago (province de Saragosse) a ete transformed
en hopital. Une salle de malades.

- • r . - . • •„

17. Reception d'une caisse d'instruments de chirurgie
envoyee par le CICR a l'hopital de Sastago.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

18. Le Dr Marti, delegue du CICR a Barcelone.

19. Delegation de Barcelone :
pancartes indicatrices a l'usage des visiteurs.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

20. Le personnel de la delegation du CICR a Barcelone.

21. Le personnel de la delegation du CICR a Madrid.
(Vue prise a l'occasion du diner offert aux employes le jour de Noel.)



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

22. Bureaux des delegations du OCR : a Saint-Sebastien.

23. ...a Barcelone...

24. ...a Madrid.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

25. La delegation du CICR a Barcelone recpit chaque jour
de nombreux visiteurs.

26. Devantla delegation du CICR a Saint-Sebastien,
le public consulte les listes de refugies.

27. La foule devant la delegation du CICR a Madrid.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

28. M. Weber, delegue du CICR a Santander,
a bord du torpilleur anglais «Echo».

29. A bord du torpilleur « Echo » :
un groupe d'enfants evacues de Santander.



C o mit Q Jnt or national

Action de seeours du Comite international de la Croix-Bouge

en Espagne.

Situation financiere au 25 mars 1937.

TOTAL DES DONS RECUS
Dons des Sociitis ivitionales

Report de la circulaire n° 334 fr. 174.199,40
Croix-Rouge britannique (4e don) » 1,607,25
Croix-Rouge yougoslave (3e don) » 1.000,—
Croix-Rouge de l'lnde 3e don) » 616,55
Croix-Rouge neerlandaise (2e don) » 6.000,—
Croix-Rouge allemande (2e et 3e don) » 7.432,20
Croix-Rouge amerioaine (2e don) » 20.918,75
Croix-Rouge neo-zelandaise » 427,90
Croix-Rouge argentine (3e don) » 25,— fr. 212.227,05

Oollectes et dona particuliera

Report de la circulaire n° 334 fr. 344.047,50
Sociedad Resid. de Cesuras, Buenos-Aires » 398,29
Comite Pro Cruz-Roja Espanola, Mexico (3e don) . . » 48.526,60
Union federate, Paris » 202,85
Circulo de Salamanca, Buenos-Aires » 141,30
Comite Pro Cruz-Roja espanola, Rosario de Santa Fe . » 1.700,20
Dons particuliers » 4.895,20 fr. 399.911,94

Autrea recettes

Report de la circulaire n° 334 fr. 279,95
Recettes diverges » 1.124,86 fr. 1.404,81

Total des dons . fr. 613.543,80

TOTAL DES DEPENSES
Envois effectues:

Cdte gouvernemental fr. 160.387,35
transports » 6.158,55

C6te nationaliste » 139.582,—
transports » 5.134,90

Materiel en stock » 2.789,75 fr. 314.052,55

A reporter . . . fr. 314.052,55
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Comi'to Jtxt or national
Report . . . fr. 314.052,55

Delegations en Espagne :
Traitements fr. 33.900,—
Frais de voyage et d'entretien des

deldgues.telegraphe, telephone. » 18.913,46
Assurances » 16.748,40 fr. 69.561,86

Secretariat a Geneve :
Personnel special fr. 9.602,15
Affranchissements, telegrammes

et telephones » 10.194,20
Fournitures, impression et divers . » 8.437,04 fr. 28.233,39 fr. 411.847^80

fr. 201.696,—
Solde de f actures a payer :

C6t<§ gouvernemental fr. 6.289,05
C6t6 nationalist© » 4.900,95

Commandes de materiel en cours :
C6t4 gouvernemental fr. 10.160,—
Cote nationaliste » 29.045,—

Avances en mains des delegues » 16.365,35 fr. 66.760,35

Disponibh fr. 134.935,65

Deuxieme liste des envois effectuis en Espagne par le
ComiU international de la Croix-Bouge (suite de la circulaire 334).

Cout de l'envoi
Date Nature Destination C6t6 C&te

de l'envoi de l'envoi gouvernemental nationaliste

28 janv. 1936 Report de la Circulaire 334 103.710,60 111.706,10
Transf. du stock, envoi d'inst. Valence 1.320,—
Frais de transports 1.737,25
Transferts au stock 4.433,35

106.767,85 107.272,75
29 Janvier Instr. chirurgie Saragosse 6.049,70
29 » Prod, pharm. mat. de pans* Seville 814,20
29 » Instr. chir. mat. de pans' Madrid 600,15
20 » Aiguilles de suture Burgos 39,60
4 fevrier Insuline Burgos 1.509,90
6 » Prod, pharm. Bilbao 5.147,85

10 » Trousses chirurgicales Barcelone 3.118,35
13 » Prod, pharm. instr. chir. Seville 8.471,75

A reporter . . . 115.634,20 124.157,90
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Date
de l'envoi

16 fe"vrier
5 »

16 »
17 »
18 »
18 »
19 »
19 »
22 »
23 »

23 »
27 »

6 mars
9 »
A «

6 »
13 »
13 »
16 »
20 »
20 »

Nature
de l'envoi

Serum antidiphterique
Mat. de pansement
Vivres
Insuline
Instr. chir.
Prod, pharm.
Lait condense
Instr. chir. Prod, pharm.
Instr. chir. autoclave, films
Instr. chir., prod, pharm. mat

de pansements
Films, instr. chir., prod, pharm.
Prod, pharm., mat. de pans1

Vivres
Instr. chir.

Destination
Cout de l'envoi

cate
gouvernemental

•t

Santander
Madrid
Madrid
Burgos
Vitoria
Burgos
Madrid
Madrid
St-Sebatien

Barcelone
Valence
Madrid*
Madrid*
Vitoria*

Appareil radiographique, films Barcelone*
Vivres
Mat. de pans' Prod, pharm.
Instr. chir. films
Brancards
Vivres
Vivres pour prisonniers

Madrid*
Caceres*
Barcelone*
St-Sebastien*
Madrid*
Barcelone*

115.634,20
591,60

4.572,55
167,90

4.982,95
6.112,15

8.945,30
2.620,25
5.373,90
5.804,70

2.971,85
349,95

1.130,95

335,80
793,30

160.387,35

Cdte
nationaliste
124 157 90

1.092,60
2.070,—
3.967,20

4.802,90

1.012,76

1,008,65

1.470,—

139.582,—
Commandes en cours :

Prod, pharm. Barcelone
Mat. de chirurgie pour postes

du front St-Sebastien
Instr. chir. prod, pharm. Sastago
Materiel d'h6pital Salamanca
Vivres,mat. de pans^instr.chir. Madrid
Appareil radiographique, instr.

chir. Saragosse
Prod, pharm. mat. de pans. St-Sebastien
Serum, vacin antityphiques St-Se'bastien
Mat. hopital 200 lits Burgos
Instr. chir. prod, pharm. Valfarta

820,—

2.300,—

5.240,—

1.800,—

4.400,—

4.500,—

3.000,-
500,-
645,-

16.000,-

170.547,35 168.627,-

Les frais de transport de ces envois ne sont pas encore completement etablis.
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Liste des delegues du Comite international de la Croix-Rouge.

DUegui gbnkral :
Dr Marcel Junod.

O6ti gouvernemental :
Dr Eoland Marti Valence
M. Eric Arbenz Madrid
M. Philippe Hahn Barcelone*
M. Georges Graz Bilbao
M. Pierre Weber Santander

Cdtt nationaliste :
M. Horace de Pourtales Salamanque
M. Raymond Courvoisier Saint-Sebastien
M. Jean d'Amman Burgos*

Bureau a St-Jean de Luz :
M. Raymond Courvoisier.

* Les titulaires de ces deux postes ont et6 dfisignfis par le Comite international apres
l'envoi de la circulaire.

Nos illustrations.

La Revue internationale a public dans plusieurs nume'ros1

des photographies prises par les dele"gu ŝ du Comity
international de la Croix-Rouge en Bspagne. Pour des
raisons d'^conomie, la redaction de la Revue s'efforce de
grouper ces photographies en cahiers de 16 planches
imprime'es recto-verso. Le cahier de 16 planches publie
dans le numero d'octobre 1936 avait trait a Faction de
la Croix-Eouge du cote" nationaliste et sur la cote can-
tabrique. Les photographies publie"es dans le present
nume"ro ont e"t6 envoyees pour leur majeure partie par la
delegation du Comite international a Barcelone.

1 Septembre, ootobre et decembre 1936.
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Projet de creation de villes sanitaires
(Trois cent trente-sixiime circulaire aux Comites centraux)

(suite A la trois cent vingt-septtime circulaire)

Geneve, le 3 avril 1937.
Aux GomiUs centraux des Socie'tds nationales

de la Croix-Eouge.
Mesdames et Messieurs,

Les jeudi 15 et vendredi 16 octobre 1936 s'est reunie a
Geneve la Commission d'experts convoquee par le Comity
international en vue d'etudier un projet de creation de
villes et de localite's sanitaires. Cette Commission groupait
des repr^sentants de nombreuses Socie"t6s nationales de
la Croix-Eouge, des d&egue's de la Commission me"dico-
juridique du Comity permanent des Congres internatio-
naux de me"decine et de pharmacie militaires, ainsi que
de la Ligue des Societe's de la Croix-Eouge et de l'Union
internationale de secours aux enfants.

Au cours de leurs travaux qui avaient pour base un
questionnaire e"labore" par le Comite" international, les
experts, tout en e"tant unanimes a reconnaitre que la
creation de villes et de localite's sanitaires 6tait tres
desirable, furent amends a constater que le projet a
l'e"tude soulevait de nombreux problemes d'ordre essen-
tiellement militaire. En consequence, ils durent se borner
a formuler un certain nombre de principes ge"ne"raux qui,
a leur avis, devaient servir de base a tout projet de
convention sur les villes sanitaires, en laissant a des
experts militaires le soin d'e"tudier ult6rieurement les
aspects plus particulierement techniques du probleme.

En vue de faciliter la tache qui incombera aux experts
militaires, le Comite' international a cru utile de re"sumer
les directives e"mises par la Commission du 15 octobre en
une s^rie d'articles pouvant servir de cadre a un projet
de convention. Vous voudrez bien trouver en annexe le
texte de ces articles, precede" d'une note introductive.
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Oette note introductive, dont certains des elements ont
6t6 empruntes a la 327e cireulaire du Comite international,
en date du 3 juillet 1936, ainsi qu'a la pr^sente circulaire,
est destined a renseigner les experts sur les travaux
precedemment effectues en vue de la creation de villes
sanitaires. O'est pourquoi les textes de cette note et du
pro jet qui l'accompagne sont joints en quelques exem-
plaires a la presente circulaire ; au besoin, des exemplaires
supplementaires pourraient etre fournis aux Societes
nationales qui en exprimeraient le desir.

Nous serions reconnaissants aux Societes nationales
de soumettre le present projet au Ministere competent
de leurs Gouvernements respectifs, de maniere a ce
qu'elles puissent nous faire connaitre, si possible, l'avis
des 6tats-majors geneiaux. En outre, nous prions les
Societes nationales de bien vouloir nous faire savoir si
leurs Gouvernements respectifs seraient eVentuellement
disposes a deleguer un repr^sentant a une Commission
d'experts militaires. Au cas ou des responses favorables
pourraient etre obtenues sur ce point, le Comite inter-
national serait pret a convoquer une telle reunion qui
completerait alors utilement les avis auxquels il est fait
allusion plus haut.

Lors de la reunion des 15 et 16 octobre 1936, le vceu a
6t6 exprime qu'un accord sur un projet de creation de
villes sanitaires puisse intervenir prochainement. C'est
pourquoi nous prions les Societes nationales de bien
vouloir nous faire parvenir sans tarder les reponses de
leur Gouvernement aux divers points que nous leur
soumettons. De^ireux de ne presenter aux Gouvernements
que des pro jets -soigneusement etudes, le Comity inter-
national ne manquera pas de s'adresser a eux des qu'il
aura pu etablir un texte suffisamment muri, en tenant
compte des avis qui auront 6te exprimes par les experts.

Veuillez agr6er, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge:

Max HUBER, president.
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ANNEXE A LA CIRCULAIRE N° 336 DTJ COMITE

INTERNATIONAL DE LA C R O I X - B O T J G E

I.
Note introductive.

En fevrier 1934 s'est reunie, a Monaco, une Commission
de medecins et de juristes qui, donnant suite au vceu
exprime par le VIIe Congres de medecine et de pharmacie
militaires en 1933, a Madrid, a adopte une s&rie de textes
destines a servir de base a de futures conventions inter-
nationales. Parmi ces textes, le premier a trait a la
creation de villes et de localites sanitaires, destinees,
en temps de guerre, a abriter les malades et les blesses
militaires.

Par la suite, le Comite permanent des Congres inter-
nationaux de medecine et de pharmacie militaires, reuni
a Bruxelles en juin 1935, a decide, apres avoir entendu
le rapport de sa Commission medico-juridique, « d'adres-
ser au Comite international tout ce qui, dans les textes
de Monaco, releve de la competence de la Croix-Eouge ».

Le 4 octobre 1935, le Secretaire general du Comite
permanent, en portant ces faits a la connaissance du
Comite international de la Croix-Eouge, ajoutait « que
la decision du Comite de Bruxelles comporte non seule-
ment la transmission pure et simple des textes et deli-
berations de la reunion de medecins et de juristes orga-
nisee en son palais par 8. A. E. le Prince Louis II, mais
encore une offre de collaboration pour la revision et la
determination definitive des textes, qui pourront alors
servir de base a une conference diplomatique ».

Le Comity international de la Croix-Eouge, saisi de la
question par la resolution XXXVII adoptee a la Confe-
rence internationale de la Croix-Bouge de Tokio en 1934x,

1 Voir Revue internationale, novembre 1934, p. 899.
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et r6pondant a l'aimable proposition du Comity permanent
des Congres internationaux de me"decine et de pharmacie
militaires, a alors propose de convoquer le 15 octobre 1936,
a Geneve, une reunion d'experts en vue de l'e"tude du
probleme des zones et des villes assurant une protection
aux blesses et aux malades militaires, ainsi qu'a la
population civile.

** *

La Commission d'experts re"unie par le Comity inter-
national, et qui a sî ge" les 15 et 16 octobre 1936, grou-
pait des repre"sentants de nombreuses Socie"te"s nationales
de la Croix-Eouge, des dele'gue's de la Commission me"dico-
juridique des Congres internationaux de me"decine et de
pharmacie militaires, ainsi que de la Ligue des Socie^s
de la Croix-Eouge et de l'Union internationale de secours
aux enfants.

Au cours de leurs travaux, qui avaient pour base un
questionnaire elabore" par le Comity international, les
experts, tout en e"tant unanimes a reconnaitre que la
creation de villes et localite"s sanitaires e"tait tres desi-
rable, furent amends a constater que le projet a l'^tude
soulevait de nombreux problemes d'ordre essentielle-
ment militaire. En consequence, ils durent se borner
a formuler un certain nombre de principes gen^raux
qui, a leur avis, devaient servir de base a tout projet
de convention sur les villes sanitaires, en laissant a des
experts militaires le soin d'^tudier ult^rieurement les
aspects plus particulierement techniques du probleme.

En vue de faciliter la tache qui incombera aux experts
militaires, le Comite" international a cru utile de re"sumer
les directives e"mises par la Commission du 15 octobre
en une s6rie d'articles pouvant servir de cadre a un pro-
jet de convention. On trouvera ci-dessous le texte
elabore^ par le Comite international. Pour les motifs
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d&ja indique"s, les resultats de l'e"change de vues du
15 octobre etaient, sur bien des points, incomplets
aussi le Comite international a-t-il proce'de', pour l'eiabo-
ration de son projet, a quelques adjonctions, en emprun-
tant soit a la Convention de Geneve, soit au texte n° 1
adopts par la Commission de me'decins et de juristes
reunie a Monaco en fe"vrier 19341. Malgre ces adjonctions,
qui n'ont d'ailleurs ete faites que dans le but de mettre
en eVidence certains points devant retenir plus parti-
culierement l'attention, le projet eiabore par le Comite
international reste encore incomplet et devra etre revu.
Le Comite international s'est efforc6 uniquement d'etablir
un texte qui put servir de base aux discussions des experts
militaires.

D'une maniere ge'ne'rale, la difference essentielle entre
le projet de Monaco et celui base" sur les deliberations
de la Commission d'experts convoqu^e par le Comite
international reside dans la procedure de designation des
villes sanitaires. En effet, dans le projet du Comite
international, cette procedure comporte deux phases :
(a) la designation, qui a lieu necessairement des le temps
de paix, chaque Btat soumettant a l'agrement des autres
parties contractantes une liste de villes sanitaires, puis,
(b) en l'absence de protestation motivee dans un deiai
determine, la notification, qui intervient au debut ou
au cours des hostilites. Le projet de Monaco, en revanche,
ne fait pas de distinction entre la designation et la noti-
fication des villes sanitaires, celle-ci pouvant avoir lieu
soit des le temps de paix, soit egalement au debut ou au
cours des hostilites. Si les experts reunis le 15 octobre
ont cru devoir innover sur ce point, cela est du a des

1 C'est le cas pour les articles 5, 6, 11 et 12 du texte oi-dessous.
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considerations d'ordre pratique : les hostility une fois
commence'es, des engagements re"ciproques seront, en
effet, beaucoup plus difficiles a obtenir de la part des
bellige'rants; de plus, l'ame'nagement des villes sani-
taires ne"cessitera de longs pre"paratifs qui, de toute
evidence, devront 6tre effectu^s des le temps de paix.

D'autre part, et contrairement a ce qui a ê e" pre>u
a Monaco, le projet du Comit6 international ne contient
pas de dispositions relatives aux locality sanitaires situ^es
dans la zone de l'avant. En effet, la Commission d'experts
du 15 octobre est arrived a la conclusion qu'il n'^tait pas
ne"cessaire de preVoir une convention sp^ciale pour les
locality sanitaires, leur statut pouvant etre plus utile-
ment re"gle" par une extension e>entuelle de la Convention
de Geneve.

Enfin, le projet du Comity international ne traite pas
non plus de la question des villes de s6curit6 au be"ne"fice
de la population civile, dont il est fait mention a
Particle 6 du texte n° 4 de Monaco. La Commission
d'experts du 15 octobre a estime" que l'examen de ce
probleme, qui figurait 6galement a l'ordre du jour et
fut 6tudie" a titre subsidiaire, devait etre remis a une date
ulte"rieure, en raison de son amplitude et des d^veloppe-
ments qu'il comportait.

II.

Projet d'articles pouvant servir de cadre a une convention
relative a la creation de villes sanitaires.

Designation et notification des villes sanitaires.

ABTICLE PREMIER.

Sous les conditions pr^vues ci-dessous, les villes dites sanitaires,
destinies a abriter les malades et les blessed militaires et a permettre
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leur traitement dans la zone de l'arriere1, seront proteges et respecters
par les belligerants.

ARTICLE 2.

Des le temps de paix (apres la ratification de la pr^sente Convention),
chacune des Parties contractantes aura la faculty de proposer a
l'agr^ment des autres Parties contractantes, une liste g6nerale de
villes qu'elle envisagerait, en cas d'hostilit^s, d'utiliser comme villes
sanitaires.

ARTICLE 3.

Le choix des villes sanitaires pourra faire l'objet d'une protestation
motivee dans un delai de a partir du moment oil chaque
Partie contractante aura soumis sa propre liste a l'agrement des autres
Parties contractantes.

La protestation n'aura d'effet qu'en favour des Parties contractantes
dont elle emane.

ARTICLE 4.

Des l'ouverture des hostility, chaque belligerant pourra notifier a
son adversaire2 la liste des villes sanitaires qui n'auront pas fait
l'objet d'une protestation de sa part.

Cette notification s'imposera alors de plein droit a l'adversaire.

Conditions d'utilisation des villes sanitaires.

ARTICLE 5.

Des leur mise en service, les villes sanitaires devront etre rdservees
aux besoins particuliers du Service de sant6, a l'exclusion de toute
utilisation militaire ou de nature a faciliter la conduite des operations
de la guerre.

Ne sont pas compris dans cette exclusion les cas prevus a Particle 8
de la Convention de Geneve..

1 Bien qu'il n'ait pas paru possible aux experts r6unis a Geneve le
15 octobre 1936 de determiner d'une maniere precise quel devait etre
l'eloignement des villes sanitaires par rapport a la zone des operations,
ils ont cependant estim6 que, d'une maniere gen^rale, cet eloignement
ne devrait pas §tre inf6rieur a 100 km. environ.

2 Cette notification pourrait avoir lieu soit par l'intermediaire des
Puissances protectrices, soit par l'interm^diaire du Gouvernement
aupres duquel les instruments de ratifications seront d6pos6s.
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ARTICLE 6.

La protection duo aux villes sanitaires cessesa si Ton en use pour
commettre des actes nuisibles a l'ennemi *.

ARTICLE 7.

Au cas ou, en raison du rapprochement du front, une ville sanitaire
menacerait de se trouver comprise dans la zone de combat, elle devra
&tre eVacu6e le plus rapidement possible 2.

ARTICLE 8.

En cas de capture par l'ennemi, la ville sanitaire pourra continuer
a etre utilised comme telle par l'occupant, sauf notification contraire
de sa part ou protestation de l'adversaire.

L'occupant assurera, conformement aux dispositions de la Conven-
tion de Geneve, le sort des personnes se trouvant au beneiice de ladite
Convention.

La situation de la population civile de la ville sanitaire sera regie
par les regies generates du droit des gens.

Gontrdle des villes sanitaires.

ARTICLE 9.

Des leur mise en service, les villes sanitaires seront obligatoirement
placets sous le contrfile d'une Commission composed de ressortissants
neutres designes par les Puissances protectrices et agrees par le
belligerant aupres duquel ils exerceront leur mission.

ARTICLE 10.

Les belligerants devront faciliter, dans la plus large mesure
possible, la tache des Commissions de contr61e.

1 Le Comite international a era bon d'introduire ici cette formule
d'un caractere general, emprunt6e a l'article 7 de la Convention de
Geneve, tout en laissant aux experts le soin de determiner d'une
maniere concrete les actes qui, le cas echiant, leur paraitront de
nature a priver les villes sanitaires de la protection de la Convention.

3 Pour eViter que des abus ne se produisent ayant pour but ou
pour effet d'entraver la marche des operations militaires, on pourrait
envisager, en cas de non evacuation de la ville sanitaire, la possibility
d'une protestation de la part de Padversaire, protestation qui aurait
pour consequence, apres ecoulement d'un certain delai, de priver la
ville sanitaire de la protection de la Convention.
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De Vapplication el de Vexicution de la Convention.

ARTICLE 11.

Une Commission internationale d'enqu&te, composee de personnali-
t6s neutres agrees par les Parties contraotantes (par les bellige'rants)
sera constitute des le temps de paix x (des le d6but des hostility).

A la demande d'un belligerant ou de la Commission de contr61e d'une
ville sanitaire, cette Commission internationale devra ouvrir une
enquete au sujet de toute violation all6gu6e de la Convention. Une
fois la violation constate'e, les belligerants y mettront fin et la repri-
meront le plus promptement possible.

ARTICLE 12.

Les dispositions de la presente Convention seront respecters par les
Parties contractantes en toutes circonstances.

Au cas ou, en temps de guerre, un belligerant ne serait pas partie a
la Convention, ses dispositions demeurent n^anmoins obligatoires
entre tous les bellig^rants qui y participent 2.

Revision de la Xe Convention de la Haye de 1907
pour 1'adaptation a la guerre maritime

des principes de la Convention de Geneve.
(Trois cent trente-»eptieme circulaire aux Comite* centraux.)

Geneve, le 5 avril 1937.
Aux Comites centraux des Socie'te's nationales

de la Croix-Rouge.
Mesdames, Messieurs,

La XVe Conference a vote la resolution XXXIII,
dont la teneur est la suivante :

1 Les experts r&mis le 15 octobre 1936, a Geneve, ont envisage les
deux dventualit^s sans se prononcer. Dans le premier cas, il s'agirait
d'une Commission en quelque sorte permanente qui serait saisie de
toutes les plaintes relatives a des violations alle'gue'es de la Conven-
tion ; dans le second cas, il s'agirait de commissions ad hoc appeWes
a ne fonctionner que pour la dur6e d'un conflit determine.

2 M&me si la clause si omnes devait 6tre 6cart6e, il conviendrait,
dans l'opinion du Comit6 international, de pr6ciser que les villes
sanitaires ne peuvent etre 1'objet de reprdsailles.
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La XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Ayant pris connaissance du rapport du Comite international de

la Croix-Rouge,
Prenant acte des raisons qui ont fait differer la convocation de

la Commission d'experts preVue par la resolution XXII de la XIVe

Conference internationale de la Croix-Rouge, et esperant qu'il sera
possible de proc^der a cette convocation avant la reunion de la
XVIe Conference internationale,

Renouvelle le mandat donn6 par la XIVe Conference au Comite
international de la Croix-Rouge, et charge la Commission d'experts
de rechercher les points sur lesquels il parait desirable et possible
de modifier la Convention de la Haye de 1907,

Recommande aux Socidtes nationales de la Croix-Rouge interes-
s6es de faire part de leurs experiences au Comity international de la
Croix-Rouge et a la Ligue des Soci^tes de la Croix-Rouge, et de faire,
le cas 6cMant, toutes suggestions qu'elles jugeront utiles,

Invite en outre le Comite executif de 1'Union internationale de
secours et le Comite permanent des Congres internationaux de m^de-
cine et pharmacie militaires a s'associer a cette etude dans la mesure
qu'ils estimeront utile.

Conf orm^ment au mandat qu'il a recu de la XVe Confe-
rence, le Comite international s'est attache avant tout
a pr£parer le travail de la Commission d'experts visê e
dans la resolution precitee. Afin de fournir une base
aux discussions de cette Commission, il a estime devoir
preparer un questionnaire auquel serait joint le projet
d'un texte revise de la Convention.

En elaborant ce projet de texte revise, le Comite
international s'est avant tout efforce", chaque fois que
cela a paru possible, d'adapter quant a la forme la
Xe Convention de la Haye a la Convention de Geneve
de 1929 ; c'est la raison pour laquelle l'ordre des matieres
de ce projet a 6te etabli selon le modele de la Convention
de 1929. Par contre, en ce qui concerne les modifications
quant au fond, le Comite international s'est born6 a
faire quelques propositions sur certains points seulement
qui, apres un premier examen, ont paru devoir retenir
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imm^diatement l'attention. Le- projet de texte revise
presents par le Comity international n'a done qu'un
caractere tout a fait provisoire et peut paraitre, sur
divers points, incomplet; il a seulement pour but d'offrir
une base aux travaux de la Commission d'experts.

D'autre part, le questionnaire etabli par le Comity
international contient un certain nombre de questions
subsidiaires qui ont trait plus specialement au de>elop-
pement de Faction de la Croix-Eouge en mer, en temps
de paix comme en temps de guerre. Ces questions qui
sortent du cadre plus restreint de l'adaptation de la
Xe Convention de la Haye a la Convention de Geneve
de 1929 ont fait l'objet du mandat confix au Comity
international par la XIVe Conference internationale de
la Croix-Eougex et renouvel6 par la Conference de
Tokio en 19342. En consequence, le Comity international,
estimant qu'il n'etait pas ne"cessaire de convoquer une
commission sp^ciale pour faire l'etude de ces points
plus particuliers, a cru devoir les soumettre egalement
a la Commission d'experts pour la' revision de la
Xe Convention de la Haye.

Pour executer le travail pr£paratoire dont il vient de
donner un apergu, le Comite international a tenu a
s'assurer la collaboration d'un expert pour les ques-
tions maritimes et il s'est adresse^ a cet effet a la Croix-
Eouge neerlandaise qui a bien voulu designer S. Exc.
Monsieur le vice-amiral H. G. Surie_ Le Comity interna-
tional est tres heureux de presenter ici ses vifs remercie-
ments a Monsieur le vice-amiral Surie dont Faide lui a
ete" tres pr^cieuse pour £tablir les textes annexes a la
presente circulaire.

1 Resolution XXII. — Voir Bevue internationale, octobre 1930,
p. 862.

a Evolution XXIII. — Voir Bevue internationale, novembre 1934,
p. 896.
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Avant de s'adresser a toutes les Societes nationales,
le Comity international a cru devoir cohsulter preala-
blement certaines d'entre elles qui, a un stade precedent
deja, avaient manifesto aupres de lui un int^ret parti-
culier pour la revision de la Xe Convention de la Haye ;
il a consults egalement les organisations mentionn^es
dans la resolution XXXIII de Tokio. En pr£parant les
textes qu'il presente maintenant, le Comity international
a done ete en mesure de tenir compte du r^sultat de ces
consultations. C'est notamment le questionnaire qui a
ete developpe, de maniere a soumettre aux Societes
nationales les diff^rentes variantes proposees a l'egard
d'articles determines.

A l'occasion des consultations auxquelles il vient
d'etre fait allusion, deux questions pr^alables ont 6te
soulev^es:

a) Wj aurait-il pas avantage a reunir dans une seule
et meme convention les matieres faisant l'objet des
Conventions de Geneve de 1929, de la Xe Convention
de la Haye de 1907 et de celles en preparation sur l'avia-
tion sanitaire ?

Dans l'opinion du Comity international, cette question
parait relever de la competence des Gouvernements
interesses plutot que de celle de la Croix-Eouge, dont
la tache consiste avant tout dans la preparation tech-
nique des textes.

b) Est-il opportun de chercher a adapter la Xe Con-
vention de la Haye de 1907 a la Convention de Geneve
de 1929 au moment ou cette derniere est elle-meme en
instance de revision f

A cette question il convient de repondre que la revi-
sion de la Convention de 1929, si elle a lieu dans un avenir
prochain, n'entrainera guere une refonte generale sem-
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blable a celle accomplie lors de la Conference de 1929 ;
il s'agira probablement de completer la Convention
sur certains points, d'apres des experiences recentes
qui n'ont pas necessairement de ported sur les conditions
propres a la guerre navale. En tout cas, une nouvelle
adaptation de la Convention maritime a une Convention
de Geneve revisee ne porterait probablement que sur
un nombre limits de points et pourrait se faire lors des
negotiations diplomatiques consacrees a l'etablissement
des deux Conventions. Dans ces conditions, il ne sem-
blerait guere conciliable avec le mandat donne au Comite
international par la XVe Conference de renvoyer l'etude
de la revision de la Xe Convention de la Haye jusqu'au
moment ou l'on saura si et de quelle maniere la Conven-
tion de 1929 sera revise"e.

En consequence, le Comite international se propose
de convoquer la Commission d'experts pour le mardi
15 juin 1937. La reunion aura lieu a Geneve, d'accord
avec la Croix-Eouge neerlandaise.

Nous vous prions done de nous faire savoir jusqu'au
15 mai 1937 au plus tard si votre Society est disposee
a se faire repr^senter par un del^gue a cette Commission
d'experts. Le Comite international vous serait tres recon-
naissant e"galement de lui faire parvenir aussitot que pos-
sible vos suggestions et propositions e"ventuelles rela-
tivement aux questions a traiter par la Commission ;
plus celle-ci aura ete documented a l'avance, plus ses
deliberations pourront etre utiles et rapides. Les Societes
qui ne croient pas pouvoir envoyer de delegues sont
instamment prices de nous faire connaitre leur maniere
de voir, par ecrit, avant la reunion de la Commission.

Le Comit6 international espere que les deliberations de
la Commission d'experts pourront conduire a l'elaboration
d'un pro jet de convention revisee, qu'il soumettrait alors,
avec un rapport, a la XVIe Conference internationale.
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II appartiendra a celle-ci, au cas ou elle approuverait ce
projet, de decider de la suite a lui donner.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le GomiiS international de la Croix-Bouge :

Max HUBER,
president.

ANNEXE A LA CIRCULAIRE N° 337 DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-RoUGE.

QUESTIONNAIRE

relatif a la revision de la Xe Convention de la Haye
de 1907, notamment a son adaptation a la Convention

de Geneve de 1929.

A. QUESTIONS PRELIMINAIRES.

1. Ne conviendrait-il pas d'adapter l'ordre des matieres de la
Convention de la Haye a oelui de la Convention de Geneve ?

2. Estimez-vous que la protection des malades, des blesses et des
naufrage's de guerre dans les operations maritimes doit rester l'objet
d'une Convention speciale ou, au contraire, qu'une telle Convention
doit etre purement et simplement integree sous forme de chapitre
dans la Convention de Geneve ?

B. QUESTIONS RELATIVES AUX MATIERES RENTRANT
DANS LE DOMAINE ACTUEL DE LA X E CONVENTION DE LA HATE

ET DE LA CONVENTION DE GENEVE.

I. Des blesses et des malades.

ad art. 1 du projet ci-dessous de Convention revised.

1. Estimez-vous utile et possible d'adapter la redaction de
Particle 11 de la Convention de la Haye a celle de Faline'a 1 de
l'article le r de la Convention de Geneve ?
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2. Estimez-vous desirable de remplacer dans l'article 1 du projet
de Convention revise'e, les mots « marines et armies » par les mots
« forces militaires de terre, de mer et de l'air » ?

3. Estimez-vous utile et possible d'elargir la ported de l'article 11
de la Xe Convention de la Haye dans ce sens que toute personne
malade, blesse'e ou naufrage'e, se trouvant sur un navire victime
d'eV&iements de guerre, doit avoir le be'ne'fiee de la protection de
la Convention de Geneve f

ad art. 2.

1. Estimez-vous de mfime que les modifications apportdes en 1929
a l'article 2 de la Convention de Geneve devraient entrainer une
modification de l'article 14 de la Convention de la Haye t

2. Estimez-vous desirable de faire de l'aline'a 2 de l'article 2 du
projet de Convention revise'e une disposition gdne'rale qui, intro-
duite dans le chapitre VII, permettrait aux bellige'rants de conclure,
au dela des prescriptions de la Convention, tous les accords parti-
euliers qu'ils jugeraient utiles ?

ad art. 3.
Etant donn6 que la reprise des malades et blesses par tout vaisseau

de guerre quel qu'il soit pourrait avoir pour re'sultat de mettre les
malades et blesses en 6tat d'infe'riorite' quant aux soins a recevoir,
estimez-vous qu'il y aurait lieu de modifier les dispositions de
l'article 3 du projet de Convention revised ?

ad art. 5.
1. Estimez-vous desirable, en outre, d'introduire dans l'article 6

du projet de Convention revise'e une disposition fixant le sort des
blesses, des malades et des naufragds d6barques dans un port neutre
par des navires nospitaliers ?

2. Y aurait-il lieu de stipuler en outre, a l'article 5 du projet de
Convention revised, l'obligation pour un navire de guerre arrivant
dans un port neutre avec des blesses ou malades, quelle que soit
leur nationality, de les declarer et de les debarquer ? Dans ce cas,
conviendrait-il de preVoir e'galement a la charge des neutres l'obli-
gation d'accueillir de tels navires f

ad art. 6.
Estimez-vous possible l'adjonction de I'alin6a 2 de l'article 3 de

la Convention de Geneve a l'article 16 de la Convention de la Haye ?
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ad sett. 7. •

Estimez-vous que les dispositions des alin6as 1, 2, 3 et 4 de Particle 4
de la Convention de Geneve devraient remplacer celles de Particle 17
de la Convention de la Haye ? Dans ce cas, n'estimez-yous pas que
les dispositions des alineas 5, 6 et 7 de Particle 4 de la Convention
de Geneve ne trouvent pas d'application dans une convention relative
a la guerre maritime, ou pensez-vous, au contraire, que ces disposi-
tions devraient etre introduites dans une telle convention pour le cas
ou les morts auraient 6t6 debarqu^s ?

ad art. 8.

1. Estimez-vous n^cessaire de remplacer les « immunites » prevues
a Particle 9 de la Convention de la Haye par de simples « facility »
selon Particle 5 de la Convention de Geneve ?

2. N'estimez-vous pas utile et possible d'incorporer a Particle 9
de la Convention de la Haye une disposition preVoyant que les navires
de commerce, yachts ou embarcations neutres qui se sont charged
d'un transport sanitaire ne peuvent etre, en aucun cas, ddtourn&s
de leur route pour le fait d'un tel transport 1

II. Des navires-hopitaux et des navires hospitaliers.

ad art. 9.
1. Ne conviendrait-il pas de pr^ciser que les navires vises a

Particle le r de la Convention de la Haye peuvent etre destines non
seulement a porter secours aux blesses, malades et naufrag^s, mais
aussi a transporter des malades et blesses des armies en campagne
d'un territoire vers un autre, par exemple du theatre des operations
dans la m^tropole ?

2. Estimez-vous que les dispositions de l'alinea 2 de Particle ler

de la Convention de la Haye se rapportent 6galement aux navires
vis6s dans les articles 2 et 3 de cette Convention f Si oui, ne convien-
drait-il pas d'extraire Palin6a 2 de Particle ler de la Convention de
la Haye pour en f aire un article special se rapportant a tous les navires
vis6s aux articles 1, 2 et 3 de cette Convention ?

3. Ne conviendrait-il pas de pr^voir, dans une Convention mari-
time revised que, les navires hospitaliers peuvent servir 6galement au
service d'eVacuation des blesses de Paxmee de terre I

4. Estimez-vous que les mots «pendant la duree des hostility »
qui figurent a la fin de Particle 9 du projet de Convention revised
sont inutiles et devraient etre supprim6s ?
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5. Etant donne que le regime dont font l'objet les navires men-
tionneVaux articles 9, 10 et 11 du projet de Convention revised est le
m§me, serait-il desirable de fusionner ces trois articles I

ad art. 10 et 11.
Serait-il desirable de remplacer dans les articles 10 et 11 du pro-

jet de Convention revised les mots «6quipe'B en totality ou en partie
aux frais des Societe's » par les mots « 6quip6s par des Soci6tds» ?

ad 'art. 12.
1. Estimez-vous desirable de remplacer dans l'article 12 du pro-

jet de Convention revised les mots « et mettre a bord un commissaire,
mtae les d^tenir », par les mots « et mettre temporairement a bord,
meme les retenir provisoirement » ?

2. Est-il desirable egalement de preVoir des organes de contrdle
pour assurer aux belligerants que les navires hospitaliers ne servent
a aucune fin militaire ?

Serait-il desirable de prevoir en outre, a l'article 12, des organes
de controle pour assurer aux belligerants que les navires hospita-
liers ne servent a aucune fin militaire (presence a bord d'un commis-
saire non belligerant) ?

3. N'estimez-vous pas utile de pr^ciser la situation des navires
hospitaliers se trouvant en convois ou accompagn^s par des navires
de guerre ? En particulier, serait-il opportun de prescrire aux navires
hospitaliers d'observer une certaine distance entre eux et les forces
combattantes 1

Est-il desirable de preVoir des dispositions sp^ciales relativement
a la transformation de navires de commerce en navires hospitaliers 1

4. Conviendrait-il de chercher a differencier les cas dans lesquels
un navire-hfipital doit etre consid6r6 comme dtant convoy^ ou au
contraire les cas dans lesquels on doit admettre que le navire-h6pital
accompagne seulement les navires de guerre pour remplir sa mission
humanitaire !

5. Ne conviendrait-il pas de rechercher egalement si et quelles
dispositions sp^ciales il y aurait lieu de prevoir pour le cas ou des
navires de guerre accompagnent un navire-h6pital, non pas pour le
prot^ger contre des attaques eventuelles, mais seulement pour assurer
sa securite contre le danger de mines ?

ad art. 14.
1. Conviendrait-il de supprimer, dans l'article 8 de la Conven-

tion de la Haye, les mots «et aux infirmeries de vaisseaux», etant
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donne que celles-ci ne peuvent etre pratiquement protegees pendant
le combat ?

2. Conviendrait-il d'ajouter a Particle 14 du projet de Convention
revisee apres les mots «installation radioteMgraphique» les mots
« et de petits canons pour signaux et des canons porte-amarres » ?

3. Estimez-vous en outre desirable d'introduire dans Particle 14
du projet de Convention revisee une disposition interdisant aux
navires-hdpitaux de correspondre au moyen d'un code secret, soit
par radio, soit par signaux t

III. Du personnel.

ad art. 15.

1. L'expression «batiment capture1 », employee a Particle 10
de la Convention de la Haye, comprend-elle seulement les navires
de guerre ou tous les navires vis6s aux articles 1, 2 et 3, ou meme 9,
de la Convention de la Haye ?

Estimez-vous que les dispositions de Palin^a 3 de Particle 9 de
la Convention de Geneve peuvent trouver application dans une Con-
vention relative a la guerre maritime t Si oui, convient-il d'incor-
porer ces dispositions dans Particle 10 actuel de la Convention de
la Haye ?

2. Estimez-vous possible de preVoir a Particle 15 du projet de
Convention revised une disposition stipulant que le personnel reli-
gieux, medical et hospitalier doit §tre consider^ comme inviolable
et exempt de capture en toutes circonstances, par exemple lorsqu'il
est passager. Une protection semblable devrait-elle etre stipulee
egalement pour les equipages des navires-h6pitaux d6sign6s aux
articles 9, 10 et 11 du projet de Convention revisee et pour les
Equipages des avions sanitaires ?

ad art. 16.

Estimez-vous utile et possible d'incorporer dans la Convention
de la Haye les articles 10 et 11 de la Convention de Geneve 1

ad art. 17.
Est-il desirable de prevoir en outre des dispositions nouvelles selon

lesquelles des navires-hdpitaux militaires d'Etats neutres pourraient
assister Pun des belligerants ?
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ad art. 18.
Estimez-vous utile et possible d'adapter l'aline'a 2 de l'article 10

de la Convention de la Haye a l'artiole 12 de la Convention de Geneve t
Ne convient-il pas de prevoir en outre, dans l'article 10 de la Conven-
tion de la Haye, l'obligation, pour le capteur, de debarquer le plus
rapidement possible le personnel medical, religieux ou hospitalier
tomb6 en son pouvoir ?

ad art. 19.
1. Estimez-vous utile et possible d'adapter l'alin^a 3 de l'article 10

de la Convention de la Haye a l'article 13 de la Convention de Geneve 1
2. Conviendrait-il d'ajouter a l'article 19 du projet de Conven-

tion revised apres les mots «le meme logement» les mots « dans la
mesure ou les installations du bord le permettront » ?

IV. Du materiel,

ad art. 20.
1. Convient-il de remplacer, dans Particle 7 actuel de la Conven-

tion de la Haye, les mots « n&jessite's militaires importantes » par les
mots «n&essit^s militaires urgentes » employes a l'article 15 de la
Convention de Geneve ?

2. Estimez-vous qu'il conviendrait d'e'tendre a tous les vaisseaux
en general la protection preVue actuellement a l'article 20 du projet
de Convention revised pour les infirmeries des vaisseaux de guerre
seulement ?

V. Des transports sanitaires.

ad art. 21.
1. Estimez-vous utile et possible d'incorporer les dispositions

de l'article 18 de la Convention de Geneve dans la Convention de
la Haye ? Si oui, ne conviendrait-il pas de remplacer les aline'as 3
et 4 de cet article par des dispositions preVoyant que, dans le voi-
sinage imm6diat des forces navales, les appareils sanitaires aeriens
devront se soumettre aux ordres donned par un commandant belli-
g^rant, et que les hydravions sanitaires devront ob6ir a toute somma-
tion d'amdrir ?

2. Au cas ou vous estimeriez preieiable de ne pas prescrire aux
appareils sanitaires aeriens ce qu'ils devront executer, mais plutot
d'indiquer ce que le commandant belligerant pourra leur ordonner
de faire, conviendrait-il de remplaeer les alin^as 2 et 3 de l'article 21
du projet de Convention revised par une disposition prevoyant que
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les commandants belligerants pourront donner aux aeronefs tous les
ordres qu'ils jugeront n^cessaires en tenant compte de la nature
de l'appareil et de l'etat du temps %

3. Ne convient-il pas de preVoir en outre la faculty pour les navires
hospitaliers d'etre porteurs d'avions sanitaires en vue d'effectuer
le transport des blesses et malades ou la recherche des naufrages ?

4. Est-il ddsirable de prevoir d'autres moyens de transport sani-
taire sur mer que l'aviation ou peut-on se contenter des disposi-
tions de l'article 8 du projet de Convention revised t

5. Conviendrait-il de prevoir dans le chapitre relatif au transport
sanitaire un article nouveau stipulant que les navires-hfipitaux
et les avions sanitaires ne peuvent etre autoris6s a concourir a 1'eVa-
cuation des populations civiles, si ce n'est a 1'eVacuation des blesses
et malades f Conviendrait-il de preVoir en outre que les navires-
h6pitaux et les avions sanitaires pourront servir au transport du
materiel sanitaire sous reserve de deiinir au prdalable la significa-
tion exacte des mots « materiel sanitaire » ?

VI. Du signe distinctij.

ad art. 22-23-24.
1. Estimez-vous utile et possible d'incorporer a la Convention de

la Haye les articles 19, alin^as 1, 20 et 21 de la Convention de Geneve t
2. Estimez-vous qu'il serait utile et possible de delivrer egalement

aux Equipages des avions sanitaires des cartes d'identit6 semblables
a celles prevues a l'aline'a 2 de l'article 24 du projet de Convention
revisee.

ad art. 25.
1. N'y a-t-il pas lieu de prevoir une meilleure signalisation des

navires vis6s a l'article 5 actuel de la Convention de la Haye 1 En
particulier, ne conviendrait-il pas d'uniformiser la signalisation actuelle
en adoptant pour tous les navires hospitaliers la peinture distinctive
mentionn^e a I'alin6a 2 de l'article 5 de la Convention de la Haye t
En outre, ne conviendrait-il pas que la coque et le pont des navires
hospitaliers fussent rev§tus de grandes croix rouges nettement visiblee
aux forces terrestres, aeriennes et maritimes ?

2. Enfin, ne serait-il pas utile de preVoir, dans I'alin6a dernier
de l'article 5 de la Convention de la Haye, que les navires hospitaliers
qui veulent s'assurer de nuit le respect auquel ils ont droit, doivent
prendre les mesures n^cessaires pour rendre visibles, non seulement
leur peinture, mais aussi leurs signes distinctifs 1
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ad art. 26.
1. Estimez-vous utile et possible d'adapter l'article 6 actuel de

la Convention de la Haye a l'article 24 de la Convention de Geneve t

VII. De V application et de Vexecution de la Convention.

ad art. 27.
1. Ne conviendrait-il pas de substituer a l'article 25 de la Conven-

tion de Geneve, l'article 18 de la Convention de la Haye 1

VIII. Be la repression des abus et des infractions.

ad art. 30 et 31.
Estimez-vous utile et possible de substituer a l'article 21 de la

Convention de la Haye les articles 28 et 29 de la Convention de Geneve,
en rempla^ant dans le dernier article les mots «Conseil federal»
par les mots « Gouvernement des Pays-Bas » ?

ad art! 32.
Ne conviendrait-il pas d'incorporer l'article 30 de la Convention de

Geneve de 1929, ou une disposition analogue, dans la convention
revised t

Dispositions finales.

ad art. 34 a 42.
1. Ne serait-il pas desirable d'adapter les dispositions finales de la-

Convention de la Haye (articles 23 a 28) a celles de la Convention de
Geneve (articles 31 a 39) t

2. En particulier, ne convient-il pas d'incorporer les dispositions
des articles 37 et 38 de la Convention de Geneve a l'article 27 de la
Convention de la Haye ?

C. DISPOSITIONS SPECIALES DE LA CONVENTION DE LA HAYE.

ad art. 5 alinea 3 du projet de Convention revisee.
N'estimez-vous pas que les dispositions de 1'alinda 1 de l'article 15

de la Convention de la Haye ne sont applicables que pour autant que
les blessed, les malades ou les naufrag^s sont debarqu^s par des navires
de guerre des belligerants ? Si oui, ne conviendrait-il pas de prevoir
que les blesses, les malades et les naufrag^s, recueillis puis debarqu6s
dans un port neutre par des navires de commerce, embarcations,
yachts, aeionefs privet et neutres, seront libres ?
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ad art. 33.
Ne conviendrait-il pas de pr^ciser, a Particle 22 de la Convention de

la Haye que les dispositions de la Convention de Geneve sont applica-
bles ipso facto aux forces navales d6barqu6es, et, inversement, que les
dispositions de la Convention de la Haye sont applicables aux forces
terrestres embarquees ?

En outre, ne faudrait-il pas preVoir, dans cet article, qu'en cas
d'operations navales dingoes contre des objectifs terrestres, les disposi-
tions de la Convention de Geneve doivent etre respect6es par les forces
navales, ou la Xe Convention de la Haye de 1907 suffit-elle ?

D. QUESTIONS SUBSIDIAIRES.

1. Estimez-vous que les dispositions de la Convention de la Haye
du 21 decembre 1904 devraient etre incorpor^es a une Convention
maritime revisee f

2. Estimez-vous desirable et possible de prevoir que des navires
proteges par l'embleme distinctif puissent servir a porter des secours
humanitaires a certaines categories de la population civile ou estimez-
vous que ceci ne peut 6tre realise que par la voie d'accords ad hoe f

3. Serait-il possible et utile que des accords fussent passes entre les
Soci6tes nationales de la Croix-Eouge et leurs Gouvernements res-
pectifs au sujet de 1'acquisition, de l'dquipement, de l'utilisation, etc.
de navires-hopitaux susceptibles de servir en temps de paix et en
temps de guerre ?

4. Estimez-vous possible l'utilisation par la Croix-Rouge a titre
occasionnel et en cas d'urgence, de chaloupes a grande vitesse, vedet-
tes, etc., en vue de secourir les victimes de la guerre maritime quand les
circonstances s'y pretent ?

5. Estimez-vous possible l'utilisation par la Croix-Rouge d'aeionefs
en vue de d^couvrir et, eVentuellement, de secourir en mer les victimes
de la guerre ?

6. Estimez-vous que des arrangements entre les Soci6t6s nationales
de la Croix-Rouge et les organisations de sauvetage et de secours
seraient possibles ?

7. Estimez-vous que des accords entre les Socie'te's nationales de la
Croix-Rouge inte'ress&is ou entre celles-ci et d'autres organisations en
vue de I'assistance a fournir aux pe'cheurs dans certains parages
frequented par des bateaux de p6che de plusieurs nations (Banes de
Terre-Neuve, cfites d'Islande, etc.) seraient utiles et possibles ?
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8. Estimez-vous possible une entente entre les Societes nationales
et les Services de sant6 maritimes de leur pays en vue de l'entraine-
ment en temps de paix d'un nombre suffisant d'infirmiers et d'infir-
mieres imm6diatement mobilisables en cas de guerre pour etre affect&s
au service de la marine, soit sur mer, soit sur terre (possibility d'unifor-
miser, dans ses grandes lignes, Fentrainement dans tous les pays) ?

9. Quels sont, a votre avis, les points sur lesquels le projet de cr^er
une flotille internationale peut, en l'etat des possibilites actuelles,
permettre d'atteindre pratiquement quelques-uns des buts de la
Croix-Rouge, soit en temps de paix, soit en temps de guerre I

10. Quels sont, a votre avis, les points sur lesquels il parait desirable
et possible de modifier la Convention de la Haye de 1907, en vue de
faciliter Pactivit^ des society de secours telle que permettrait de
l'entrevoir le resultat des propositions faites dans les questions
pr^cddentes (1 a 9) et notamment la question 3 ?

11. Au cas ou, d'une maniere generate, le prineipe de la creation
de villes sanitaires serait admis pour la guerre terrestre, y aurait-il
lieu de prevoir des conditions spdciales d'application de ce prineipe a
la guerre maritime (iles sanitaires) 1

Projet de Convention relatif a la revision de la
Xe Convention de la Haye (1907) et a son adaptation

a la Convention de Geneve de 1929.

CHAPITRE I.

Des blesses et des malades.

ARTICLE PREMIER.

Les marins et les militaires embarques, et les autres personnes
officiellement attaches aux marines et aux armees, qui seront blesses
ou malades devront etre respected et proteges en toutes circonstances ;
ils seront trait^s avec humanity et soign6s, sans distinction de natio-
nality, par le bellig6rant qui les aura en son pouvoir.

ART. 11 (de la Xe Convention de la Haye de 1907). — Les marins
et les militaires embarques et les autres personnes officiellement
attachees aux marines ou aux armies, blesses ou malades, a quelque
nation qu'ils appartiennent, seront respected et soign^s par les
capteurs.
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AETICLE PEEMIEK (de la Convention de Geneve de 1929). —
Les militaires et les autres personnes officiellement attachees aux
armies qui seront blesses ou malades devront etre respected et
proteges en toutes oirconstances; ils seront trait^s avec humanity
et soignes, sans distinction de nationalit6, par le belligerant qui les
aura en son pouvoir.

Toutefois, le belligerant, oblige d'abandonner des blesses ou des
malades a son adversaire, laissera aveo eux, autant que les exigences
militaires le permettront, une partie de son personnel et de son
materiel sanitaires pour contribuer a les soigner.

AETICLE 2.

Seront prisonniers de guerre les blesses, les malades ou les naufragfe
d'un belligerant, qui tombent au pouvoir de Pautre. II appartient k
celui-ci de decider, suivant les circonstances, s'il convient de les garder,
de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre, ou meme sur
un port de 1'adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendu&
a leur pays ne pourront servir pendant la dur6e de la guerre.

Cependant, les bellige'rants resteront libres de stipuler, en faveur des.
prisonniers blesses ou malades, et au dela des obligations existantes,
telles clauses qu'ils jugeront utiles.

AET. 14 (1907). — Sont prisonniers de guerre les naufrage's, Hesse's
ou malades d'un belligerant qui tombent au pouvoir de l'autre.
II appartient a celui-ci de decider, suivant les circonstances, s'il
convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur
un port neutre, ou mSme sur un port de 1'adversaire. Dans ce
dernier cas, les prisonniers ainsi rendus a leur pays, ne pourront
servir pendant la duree de la guerre.

AET. 2 (1929). — Sous reserve des soins a leur fournir en vertu
de l'article pre'c&lent, les blesses et les malades d'une arm6e tombed
au pouvoir de l'autre belligerant seront prisonniers de guerre et les
regies generates du droit des gens concernant les prisonniers leur
seront applicables.

Cependant, les belligerants resteront libres de stipuler, en faveur
des prisonniers blesses ou malades et au dela des obligations exis-
tantes, telles clauses qu'ils jugeront utiles.

AETICLE 3.

Tout vaisseau de guerre d'une partie belligerante pourra retainer
la remise des blesses, des malades ou des naufrages, qui sont a bord
de navires-hopitaux militaires, de navires-hospitaliers de soci6tds
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de secours ou de particuliers, de navires de commerce, yachts et
embarcations, quelle que soit leur nationality.

ART. 12 (1907). —Tout vaisseau de guerre d'une partie bellige-
rante peut r6clamer la remise des blesses, malades ou naufrages,
qui sont a bord de batiments-hopitaux militaires, de batiments
hospitaliers de socie^s de secours ou de particuliers, de navires
de commerce, yachts et embarcations, quelle que soit la nationality
de ces batiments.

ARTICLE 4.

Si des blesses, des malades ou des naufrages sont recueillis a bord
d'un vaisseau de guerre neutre, il devra ©tre pourvu, dans la mesure
du possible, a ce qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux
operations de la guerre.

ART. 13 (1907). — Si des blesses, malades ou naufrages sont
recueillis a bord d'un vaisseau de guerre neutre, il devra Stre pourvu,
dans la mesure du possible, a ce qu'ils ne puissent pas de nouveau
prendre part aux operations de la guerre.

ARTICLE 5.

Les blesses, les malades ou les naufragds qui seront d6barqu6s par
des navires de guerre des belligerants, dans un port neutre, du consen-
tement de I'autorit6 locale, devront a moins d'un arrangement con-
traire de l'Etat neutre avec les Etats belligerants, etre garde's par l'Etat
neutre de maniere qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part
aux operations de guerre.

Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supported par
l'Etat dont relevent les blesses, les malades ou les naufrages.

Si des blesses, des malades ou des naufrages sont debarqu6s dans un
port neutre par des navires de commerce, embarcations, yachts,
aeionefs, privet et neutres, et sans que ceux-ci aient assume aucune
obligation quelconque vis-a-vis d'une des puissances bellig^rantes,
lesdits blesses, malades ou naufrages seront libres.

(Voir rapport de 1907 sur l'art. 15, actes et documents de la IIe Con-
ference de la paix vol. I. p. 76).

ART. 15 (1907). — Les naufrages, blesses ou malades, qui sont
d6barqu6s dans un port neutre, du consentement de l'autorit*?
locale, devront, a moins d'un arrangement contraire de l'Etat neutre
avec les Etats belligerants, etre gard6s par l'Etat neutre de maniere
qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux operations de
guerre.
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Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supports
par l'Etat dont relevent les naufrages, blesses ou malades.

ARTICLE 6.

Apres chaque combat, les deux parties belligerantes, en tant
que les interets militaires le comportent, prendront des mesures
pour recheroher les naufrag^s, les blesses et les malades, pour les faire
proteger ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traite-
ments.

ART. 16 (1907). — Apres chaque combat, les deux parties belli-
gerantes, en taut que les interets militaires le comportent, prendront
des mesures pour rechercher les naufrages, les blesses et les malades
et pour les faire proteger ainsi que les morts, contre le pillage, et les
mauvais traitements.

Elles veilleront a ce que l'inhumation, l'immersion ou l'incin^-
ration des morts soit preceded d'un examen attentif de leurs
cadavres.

ART. 3 (1929). — Apres chaque combat, l'occupant du champ de
bataille prendra des mesures pour rechercher les blesses et les morts
et pour les proteger contre le pillage et les mauvais traitements.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice
local ou une interruption de feu seront convenus pour permettre
l'enlevement des blesses rested entre les lignes.

ARTICLE 7.

Les belligerants se feront connaitre reciproquement, dans le plus
bref delai possible, les noms des blesses, des malades et des morts
recueillis ou decouverts, ainsi que tous les elements propres a les
identifier.

Ils 6tabliront et se transmettront les actes de d6ces.
Us recueilleront et s'enverront egalement tous les objets d'un

usage personnel trouv^s dans les vaisseaux captures ou sur les morts,
notamment la moitie de leur plaque d'identit<5, l'autre moitie devant
rester attachee au cadavre.

Ils veilleront a ce que l'inhumation, l'immersion ou l'mcinera-
tion des morts soit preceded d'un examen attentif et, si possible
medical des corps, en vue de constater la mort, d'^tablir I'identit6
et de pouvoir en rendre compte.

ART. 17 (1907). — Chaque belligerant enverra, des qu'il sera
possible, aux autorit^s de leur pays, de leur marine ou de leur armee,
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les marques ou pieces militaires d'identit^ trouve'es sur les morts
et l'6tat nominatif des blesses ou malades recueillis par lui.

Les belligerants se tiendront re'ciproquement au courant des
internements et des mutations, aingi que des entries dans les
hfipitaux et des d6ces survenus parmi les blesses et malades en leur
pouvoir. Us recueilleront tous les objets d'un usage personnel,
valeurs, lettres, etc., qui seront trouve's dans les vaisseaux capture's,
ou delaisse's par les blesse's ou malades de'ce'd^s dans les hopitaux,
pour les faire transmettre aux interesse's par des autorites de leurs
pays.

ART. 4 (1929). — Les belligerants se feront connaitre r&jiproque-
ment, dans le plus bref delai possible, les noms des blesses, des
malades et des morts recueillis ou decouverts, ainsi que tous les
elements propres a les identifier.

Us etabliront et se transmettront les actes de d6ces.
Us recueilleront et s'enverront egalement tous les objets d'un

usage personnel trouv&3 sur les champs de bataille ou sur les morts,
notamment la mortis de leur plaque d'identite1, l'autre moitie1 devant
rester attached au cadavre.

Us veilleront a ce que l'inhumation ou l'incine'ration des morts
soit prec6d6e d'un examen attentif et, si possible, medical des corps,
en vue de constater la mort, d'etablir l'identite et de pouvoir en
rendre compte.

Us veilleront, en outre, k ce qu'ils soient entente's honorablement,
que leurs tombes soient respectfes et puissent toujours Stre retrou-
ve'es.

A cet effet et au d^but des hostilit^s, ils organiseront officiellement
un service des tombes en vue de rendre possible des exhumations
eventuelles et d'assurer l'identification des cadavres, quel que soit
l'emplacement successif des tombes.

Des la fin des hostilite's, ils fchangeront la liste des tombes et
celle des morts ensevelis dans leurs cimetieres et ailleurs.

ARTICLE 8.

Les belligerants pourront faire appel au zele charitable des com-
mandants de bateaux de commerce, yachts ou embarcations neutres,
pour prendre a bord ou soigner des blesses, des malades ou des
naufrage's.

Les navires qui auront repondu a cet appel, ainsi que ceux qui,
spontan^ment, auront recueilli des blesses, jouiront d'une protec-
tion sp^ciale et de certaines facilite's.
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En aucun cas, ils ne pourront etre captures, ni detournes de leur
route pour le fait d'un tel transport; mais, sauf les promesses qui
leur auraient &t& faites, ils restent exposes a la capture pour les vio-
lations de neutrality qu'ils pourraient avoir commises.

ART. 9 (1907). — Les belligerants pourront faire appel au zele
charitable des commandants de batiments de commerce, yachts ou
embarcations neutres, pour prendre a bord et soigner des blesses ou
des malades.

Les batiments qui auront repondu a cet appel, ainsi que ceux qui
spontan^ment auront recueilli des blesses, des malades ou des
naufrag6s, jouiront d'une protection sp^ciale et de certaines immu-
nites. En aucun cas, ils ne pourront etre captures pour le fait d'un
tel transport; mais, sauf les promesses qui leur auraient 6te faites,
ils restent exposes a la capture pour les violations de neutrality qu'ils
pourraient avoir commises.

ART. 5 (1929). — L'autorit^ militaire pourra faire appel au zele
charitable des habitants pour recueillir et soigner, sous son contr61e,
des blesses ou des malades des armies, en accordant aux personnes
ayant repondu a cet appel une protection speciale et certaines
facility.

CHAPITRE II.

Des navires-hdpitaux et des navires hospitaUers.

ARTICLE 9.

Les navires-hopitaux militaires, c'est-a-dire les navires cons-
truits ou amenages par les Etats, sp6cialement et uniquement en vue
de porter secours aux blesses, malades et naufrag^s, de les trans-
porter ou d'evacuer les blessds et malades des armies de terre et
dont les noms auront 6t6 communiques a l'ouverture ou au cours des
hostilit^s, en tout cas avant toute mise en usage, aux puissances
belligerantes, seront respectes et ne pourront 6tre captures pendant
la duree des hostilites.

ARTICLE PREMIER (1907). — Les batiments-hopitaux militaires,
c'est-&,-dire les batiments construits ou am^nages par les Etats
sp^cialement et uniquement en vue de porter secours aux blesses,
malades et naufragds et dont les noms auront 6t6 communiques a
l'ouverture ou au cours des hostility, en tout cas avant toute mise
en usage, aux puissances belligerantes, sont respectes et ne peuvent
«tre captures pendant la duree des hostilites.
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Ces batiments ne sont pas non plus assimiles aux navires de guerre
au point de vue de leur sejour dans un port neutre.

ART. 6 (1929). — Les formations sanitaires mobiles, c'est-a-dire
celles qui sont destinies a accompagner les armees en campagne,
et les 6tablissements fixes du Service de sant6 seront respectes
et protege par les belligerants.

ABTICLE 10.

Les iiavires hospitaliers, equip^s en totality ou en partie aux
frais des particuliers ou des socie'te's de secours officiellement recon-
nues, seront egalement respected et exempts de capture, si la puissance
belligerante dont ils dependent leur a donn6 une commission offi-
cielle et en a notifi6 les noms a la puissance adverse a 1'ouverture
ou au cours des hostilites, en tout cas avant toute mise en usage.

Ces navires devront etre porteurs d'un document de I'autorit6
comp6tente declarant qu'ils ont 6t6 soumis a son controle pendant
leur armement et a leur depart final.

AET. 2 (1907). — Les batiments hospitaliers, e'quipes en totalite
ou en partie aux frais des particuliers ou des soci6t6s de secours
officiellement reconnues, sont egalement respectes et exempts de
capture, si la puissance belligerante dont ils dependent leur a donne
une commission officielle et en a notifi6 les noms a la puissance
adverse a 1'ouverture ou an cours des hostilites, en tout cas avant
toute mise en usage.

Ces navires doivent &tre porteurs d'un document de I'autorit6
comp6tente declarant qu'ils ont 6t6 soumis a son contrfile pendant
leur armement et a leur depart final.

ARTICLE 11.

Les navires hospitaliers, equipe's en totality ou en partie aux
frais des particuliers ou des socie'te's de secours officiellement recon-
nues de pays neutres, seront respected et exempts de capture, a condi-
tion qu'ils se soient mis sous la direction de l'un des belligerants,
avec l'assentiment pr^alable de leur propre gouvernement et avec
l'autorisation du bellige'rant lui-meme, et que ce dernier en ait notifie'
le nom a son adversaire des 1'ouverture ou au cours des hostilites,
en tout cas avant tout emploi.

ART. 3 (1907). — Les batiments hospitaliers, 6quip6s en totalite
ou en partie aux frais des particuliers ou des soci^t^s de secours
officiellement reconnues de pays neutres, sont respectes et exempts
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de capture, a condition qu'ils se soient mis sous la direction de l'un
des belligerants, avec l'assentiment pre'alable de leur propre gouver-
nement et avec l'autorisation du belligerant lui-meme, et que ce
dernier en ait notifie le nom a son adversaire des l'ouverture ou
dans le cours des hostility, en tout cas avant tout emploi.

ARTICLE 12.

Les navires qui sont mentionn6s aux articles 9, 10 et 11 porte-
ront secours et assistance aux blesses, malades et naufrage's des belli-
gerants sans distinction de nationality.

Les gouvernements s'engagent a n'utiliser ces navires pour aucun
but militaire.

Ces navires ne devront g§ner en aucune maniere les mouvements
des combattants.

Pendant et apres le combat, ils agiront a leurs risques et perils.
Les belligerants auront sur eux le droit de contr61e et de visite.

Ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'eloigner, leur
imposer une direction d6termin6e et mettre a bord un commissaire,
meme les d6tenir, si la gravity des circonstances l'exigeait.

Autant que possible, les belligerants inscriront sur le journal
de bord des navires hfipitaux les ordres qu'ils leur donneront.

ART. 4 (1907). —• Les batiments qui sont mentionnes dans les
articles 1, 2 et 3 porteront secours et assistance aux blesses, malades
et naufrage's des belligerants sans distinction de nationality.

Les gouvernements s'engagent a n'utiliser ces batiments pour
aucun but militaire.

Ces batiments ne devront gener en aucune maniere les mouve-
ments des combattants.

Pendant et apres le combat, ils agiront a leurs risques et perils.
Les belligerants auront sur eux le droit de controle et de visite ;

ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'eloigner, leur
imposer une direction determined et mettre a bord un commissaire,
mfime les d6tenir, si la gravity des circonstances l'exigeait.

Autant que possible, les belligerants inscriront sur le journal de
bord des batiments-h&pitaux les ordres qu'ils leur donneront.

ARTICLE 13.

Les navires designes aux articles 9, 10 et 11 ne sont pas assimil^s
aux navires de guerre au point de vue de leur sejour dans un port
neutre.

(Voir alinea 2 de l'art. 1 de 1907).
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ARTICLE 14.

La protection due aux navires hospitaliers cessera si Ton en use
pour commettre des actes nuisibles a l'ennemi.

Ne seront pas considers comme tent de nature a justifier le
retrait de la protection, le fait que le personnel de ces navires est arm6
pour le maintien de l'ordre et pour la defense des blesses ou malades,
ainsi que le fait de la presence a bord d'nne installation radiotele1-
graphique.

ART. 8 (1907). — La protection due aux batiments hospitaliers
et aux infirmeries de vaisseaux cesse si Ton en use pour commettre
des actes nuisibles a l'ennemi.

N'est pas consider^ comme tent de nature a justifier le retrait
de la protection le fait que le personnel de ces batiments et infirme-
ries est arm6 pour le maintien de l'ordre et pour la defense des blessed
ou malades, ainsi que le fait de la presence a bord d'une installation
radio-tele'graphique.

ART. 7 (1929). — La protection due aux formations et e'tablisse-
ments sanitaires cessera si Ton en use pour commettre des actes
nuisibles a l'ennemi.

ART. 8 (1929). — Ne seront pas considered comme tent de nature
a priver une formation ou un teblissement sanitaire de la protection
assured par l'article 6 :

1) le fait que le personnel de la formation ou de l'^tablissement
est arme1 et qu'il use de ses armes pour sa propre defense ou celle
de ses blesses et de ses malades ;

2) le fait qu'a deiaut d'infirmiers arm6s, la formation ou l'teblis-
sement est gard6 par un piquet ou des sentinelles ;

3) le fait qu'il est trouv6 dans la formation ou l'teblissement
des armes portatives et des munitions retirees aux blesses et aux
malades et n'ayant pas encore et6 verse'es au service competent;

4) le fait que du personnel et du materiel du service v^terinaire
se trouvent dans la formation ou l'teblissement, sans en faire partie
inte'grante.

CHAPITKE III.

Du personnel.

ARTICLE 15.

Le personnel religieux, me'dical et hospitalier de tout bateau
capture', sans distinction entre navires de guerre et autres navires,
est inviolable et ne peut §tre fait prisonnier de guerre.
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(Voir rapport de 1899 (art. 7) Conference de la paix (nouvelle
Edition de 1907, page 27).

ART. 10, alin6a ler (1907). — Le personnel religieux, medical et
hospitalier de tout batiment capture eat inviolable et ne peut etre
fait prisonnier de guerre. II emporte en quittant le navire les objets
et les instruments de chirurgie qui sont sa propri^te particuliere.

ART. 9 (1929). — Le personnel exclusivement affects a l'enleve-
ment, au transport et au traitement des blesses et des malades, ainsi
qu'a l'administration des formations et des 6tablissements sanitaires,
les aumoniers attaches aux armies, seront respected et proteges
en toutes ciroonstances.

S'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas trait6s
comme prisonniers de guerre.

Les militaires specialement instruits pour etre, le oas 6ch.6ant,
employes eomme infirmiers ou brancardiers auxiliaires a l'enleve-
ment, au transport et au traitement des blesses et des malades,
et munis d'une piece d'identite, seront au b6neiice du m§me regime
que le personnel sanitaire permanent, s'ils sont captures pendant
qu'ils remplissent ces fonctions.

ARTICLE 16.

Est assimil6 au personnel vise a l'article 15, le personnel des societes
de secours volontaires dument reconnues et autoris^es par leur Gou-
vernement, qui sera employ^ aux m§mes fonctions que celles du per-
sonnel vise audit article, sous la reserve que le personnel de ces socidt6s
sera soumis aux lois et reglements militaires.

Chaque Haute Partie Contractante notifiera a l'autre, soit en temps
de paix, soit a l'ouverture ou au cours des hostilites, en tout cas
avant tout emploi effectif, les noms des societes qu'elle aura auto-
ris6es a preter leur concours, sous sa responsabilit6, au service sani-
taire officiel de sa marine.

ART. 10 (1929). — Est assimile au personnel vis6 a l'alinea ler de
l'article 9 le personnel des societes de secours volontaires dument
reconnues et autorisees par leur Gouvernement, qui sera employe
aux memes fonctions que celles du personnel vise au dit alin6a, sous
la reserve que le personnel de ces societes sera soumis aux lois et
reglements militaires.

Chaque Haute Partie Contractante notifiera a l'autre, soit des
le temps de paix, soit a l'ouverture ou au cours des hostilites, en
tout cas avant tout emploi effectif, les noms des societes qu'elle
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aura autorisees a pre*ter leur concours, sous sa responsabilite, au
service sanitaire officiel de ses armies.

ARTICLE 17.

Une socidte' reconnue d'un pays neutre ne pourra pr§ter le concours
de son personnel et de ses formations sanitaires a un bellige'rant
qu'avec l'assentiment de son propre Gouvernement et l'autorisation
du bellige'rant lui-meme.

Le bellige'rant qui aura accepte le secours sera tenu, avant tout
emploi, d'en faire la notification a 1'ennemi.

ART. 11 (1929). — Une soci^te reconnue d'un pays neutre ne
pourra preter le concours de son personnel et de ses formations
sanitaires a un bellige'rant qu'avec l'assentiment prealable de son
propre Grouvernement et l'autorisation du bellig&ant lui-meme.

Le bellige'rant qui aura accepts le secours sera tenu, avant tout
emploi, d'en faire la notification a 1'ennemi.

ARTICLE 18.

Les personnes dê signe'es dans les articles 15, 16 et 17 ne pourront
etre retenus apres qu'elles seront tombees au pouvoir de la partie
adverse. Sauf accord contraire, elles seront debarque'es le plus rapide-
ment possible, pour autant que les exigences militaires le permet-
tront.

En attendant leur renvoi, elles continueront a remplir leurs fonc-
tions sous la direction de la partie adverse ; elles seront de pr^f6-
rence affectdes aux soins des blesses et des malades du belligerant
dont elles relevent.

A leur depart, elles emporteront les effets, les instruments et
les armee qui leur appartiennent.

ART. 10, alinea 2 (1907). — Ce personnel continuera a remplir
ses fonctions tant que cela sera necessaire et il pourra se retirer
lorsque le commandant en chef le jugera possible.

ART. 12 (1929). — Les personnes d^signees dans les articles 9, 10
et 11 ne pourront etre retenues apres qu'elles seront tombe'es au
pouvoir de la partie adverse.

Sauf accord contraire, elles seront renvoyees au belligerant dont
elles relevent des qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les
exigences militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, elles continueront a remplir leurs
fonctions sous la direction de la partie adverse ; elles seront de
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preference affecte'es aux soins des blesses et des malades du bellige'-
rant dont elles relevent.

A leur depart, elles emporteront les effets, les instruments, les
armes et les moyens de transport qui leur appartiennent.

ARTICLE 19.

Les belligerants assureront au personnel vis6 par les articles 15,
16 et 17, pendant qu'il sera en leur pouvoir, le meme entretien, le
me'me logement, les memes allocations et la me'me solde qu'au per-
sonnel correspondant de leur marine. Des le d6but des hostility,
ils s'entendront au sujet de la correspondance des grades de leur per-
sonnel sanitaire.

ART. 10, alinea 3 (1907). — Les belligerents doivent assurer a ce
personnel tombe entre leurs mains les m&mes allocations et la meme
solde qu'au personnel des m§mes grades de leur propre marine.

ART. 13 (1929). — Les bellig^rants assureront au personnel vis6
par les articles 9, 10 et 11, pendant qu'il sera en leur pouvoir, le
meme entretien, le meme logement, les mSmes allocations et la
me'me solde qu'au personnel correspondant de leur arm^e.

Des le d6but des hostilit&s, ils s'entendront au sujet de la corres-
pondance des grades de leur personnel sanitaire.

CHAPITEE IV.

Du materiel.

ARTICLE 20.

Dans le cas d'un combat a bord de yaisseaux de guerre, les infir-
meries seront respecters et m^nagees autant que faire se pourra.
Ces infirmeries et leur materiel demeureront soumis aux lois de la
guerre, mais ne pourront fitre de'tournes de leur emploi tant qu'ils
seront n6cessaires aux blesses et malades. Toutefois, le commandant
qui les a en son pouvoir a la faculte d'en disposer, en cas de neces-
sity militaires urgentes, en assurant au pr^alable le sort des blesses
et des malades qui y sont traites.

ART. 7 (1907). — Dans le cas d'un combat a bord d'un vaisseau
de guerre, les infirmeries seront respecters et m6nag6es autant que
faire se pourra.

Ces infirmeries et leur materiel demeurent soumis aux lois de la
guerre, mais ne pourront §tre detourne's de leur emploi tant qu'ils
seront necessaires aux blesses et malades.
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Toutefois le commandant qui les a en son pouvoir a la faculte
d'en disposer, en cas de n6cessit6 militaire importante, en assurant
au pre'alable le sort des blesses et malades qui s'y trouvent.

ART. 15 (1929). — Les batiments et le materiel des e'tablissements
sanitaires fixes de I'arme'e demeuxeront soumis aux lois de la guerre,
mais ne pourront etre d6tournes de leur emploi tant qu'ils seront
ne'cessaires aux blesses et aux malades.

Toutefois, les commandants des troupes d'op6rations pourront en
disposer, en cas de necessity militaires urgentes, en assurant au
pr^alable le sort des blesses et des malades qui y sont traites.

CHAPITKE V.

Des transports sanitaires.

ARTICLE 21.

Les appareils aeriens utilises comme moyens de transport sani-
taire jouissent de la protection de la Convention pendant le temps
ou ils seront exclusivement r^serv^s a 1'eVacuation des blesses ou des
malades, au transport du personnel et materiel sanitaires. Ils seront
peints en blanc et porteront ostensiblement le signe distinctif vise
a l'article 21 a cdte1 des couleurs nationales, sur leurs faces inferieure
et superieure.

Dans le voisinage imm&liat des forces adverses, ils se soumettront
aux directions et prescriptions donne'es par le commandant belli-
g6rant.

Les hydravions sanitaires devront ob6ir a toute sommation
d'amerir.

En cas d'am6rissage ainsi impose1 ou fortuit, les blesses et les
malades, de meme que le personnel et le materiel sanitaires, y com-
pris l'appareil a6rien, demeureront au b&ie'fice des dispositions de la
pre'sente Convention.

Le pilote, les manoeuvres et les opeVateurs de telegrapbie sans fil
(T.S.F.) captures, seront rendus, a la condition qu'ils ne soient plus
utilises, jusqu'a la fin des hostilit68, que dans le service sanitaire.

ART. 18 (1929). — Les appareils aeriens utilises comme moyens
de transport sanitaire jouiront de la protection de la Convention
pendant le temps ou ils seront exclusivement reserves a 1'eVacuation
des blesse's et des malades, au transport du personnel et du mat6riel
sanitaires.
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Us seront peints en blane et porteront ostensiblement le signe
distinctif prevu a l'article 19, a cote des couleurs nationales, sur
leurs faces inferieure et superieure.

Sauf licence speciale et expresse, le survol de la ligne de feu, de
meme que de la zone situee en avant des grands postes medieaux
de triage, ainsi que, d'une maniere generate, de tout territoire
ennemi ou occup^ par l'ennemi sera interdit.

Les appareils sanitaires aeriens devront obeir a toute sommation
d'atterrir.

En cas d'atterrissage ainsi impose ou fortuit sur territoire ennemi
ou occupe par l'ennemi, les blesses et les malades, de meme que le
personnel et le materiel sanitaires, y compris l'appareil aerien,
demeureront au benefice des dispositions de la presente Convention.

Le pilote, les manoeuvres et les operateurs de telegraphie sans fil
(T.S.F.) captures seront rendus, a la condition qu'ils ne soient plus
utilises, jusqu'a la fin des hostility, que dans le service sanitaire.

CHAPITRE VI.

Du signe distinctif.

ARTICLE 22.

Par hommage pour la Suisse, le signe heraldique de la croix rouge
sur fond blanc, forme par l'interversion des couleurs federates, est
maintenu comme embleme et signe distinctif du service sanitaire.

ART. 19 (1929). — Par hommage pour la Suisse, le signe heraldique
de la croix rouge sur fond blanc, forme par interversion des couleurs
f&lerales, est maintenu comme embleme et signe distinctif du service
sanitaire des armees.

Toutefois, pour les pays qui emploient deja, a la place de la croix
rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc
comme signe distinctif, ces emblemes sont egalement admis dans
le sens de la presente Convention.

ARTICLE 23.

L'embleme figurera sur la coque et sur le pont des navires-hopitaux
et des navires hospitaliers, les drapeaux, les brassards, ainsi que
sur le materiel se rattachant au service sanitaire avec la permis-
sion de l'autorite militaire competente.

ART. 20 (1929). — L'embleme figurera sur les drapeaux, les
brassards, ainsi que BUT tout le materiel se rattachant au service
sanitaire, avec la permission de l'autorite militaire competente.
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ARTICLE 24.

Le personnel proteg6 en vertu des articles 15, 16 et 17 portera,
au bras gauche, un brassard muni du signe distinctif, delivre1

et timbr6 par une autoritd militaire.
Le personnel vise a l'article 15 sera pourvu d'une piece d'identite'

consistant, soit en une inscription dans le livret militaire, soit en un
document special.

Les personnes vis^es aux articles 16 et 17 qui n'ont pas d'uni-
forme militaire seront munies, par l'autoiitd militaire comp^tente,
d'un certificat d'identite, avec photographie, attestant leur qualite
de sanitaire.

Les pieces d'identitt devront etre uniformes et du mime modele
dans chaque flotte.

En aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra etre privd de ses
insignes et des pieces d'identite qui lui sont propres.

En cas de perte, il aura le droit d'en obtenir des duplicata.
ART. 21 (1929). — Le personnel protege en vertu des articles 9,

alin6a premier, 10 et 11 portera, fixe au bras gauche, un brassard
muni du signe distinctif, delivre et timbr6 par une autorite militaire.

Le personnel vis6 a l'article 9, alinea 1 et 2, sera pourvu d'une
piece d'identite consistant, soit en une inscription dans le livret
militaire, soit en un document special.

Les personnes visdes aux articles 10 et 11 qui n'ont pas d'uniforme
militaire seront munies par I'autorit6 militaire compe'tente d'un
certificat d'identite, aveo photographie, attestant leur quality de
sanitaire.

Les pieces d'identite devront etre uniformes et du meme modele
dans chaque arm6e.

En aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra etre prive de ses
insignes, ni des pieces d'identite qui lui sont propres.

En cas de perte, il aura le droit d'en obtenir des duplicata.

ARTICLE 25.

Les navires d6sign6s aux articles 9, 10 et 11 seront distingue^ par
une peinture exterieure blanche, avec une bande horizontale rouge
d'un metre et demi de largeur environ.

Les embarcations de ces navires, comme les petites embarca-
tions qui pourraient etre affectees au service hospitalier, se distin-
gueront par une peinture analogue.

Les navires mentionne's au le r alin6a du present article porteront
en outre de grandes croix rouges disposers sur les deux cdtes, a l'avant
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et a l'arriere de la coque, ainsi que sur le pont, de maniere a rendre
nettement visibles aux forces ennemies, terrestres, aeriennes et mari-
times, les emblemes distinctifs.

Tous les navires hospitaliers se feront reconnaitre en hissant,
aveo le pavilion national, le pavilion blanc a croix rouge preVu par
la Convention de Geneve et, en outre, s'ils sont ressortissants d'un
Etat neutre, ils arboreront au grand mat le pavilion national du
belligerant sous la direction duquel ils se sont places.

Les navires hospitaliers qui, en vertu de l'article 12, sont ddtenus
par l'ennemi, auront a rentrer le pavilion national du belligerant
dont ils relevent.

Les navires et les embarcations ci-dessus mentionn&s, qui veulent
s'assurer la nuit le respect auquel ils ont droit, auront a prendre,
avec l'assentiment du belligerant qu'ils accompagnent, les mesures
n^cessaires pour que la peinture et les signes distinctifs qui les carac-
t^risent soint suffisamment apparents.

AKT. 5 (1907). — Les batiments hospitaliers seront distingue^ par
une peinture exterieure blanche avec une bande horizontale verte
d'un metre et demi de largeur environ.

Les batiments qui sont mentionn^s dans les articles 2 et 3 seront
distingues par une peinture exterieure blanche avec une bande
horizontale rouge d'un metre et demi de largeur environ.

Les embarcations des batiments qui viennent d'etre mentionne's,
comme les petits batiments qui pourront etre affect&s au service
hospitalier, se distingueront par une peinture analogue.

Tous les batiments hospitaliers se feront reconnaitre en hissant,
avec leur pavilion national, le pavilion blanc a croix rouge preVu
par la Convention de Geneve et, en outre, s'ils ressortissent a un
Etat neutre, en arborant au grand mat le pavilion national du
belligerant sous la direction duquel ils se sont places.

Les batiments hospitaliers qui, dans les termes de l'article 4, sont
detenus par l'ennemi, auront a rentrer le pavilion national du belli-
gerant dont ils relevent.

Les batiments ou embarcations ci-dessus mentionne's, qui veulent
s'assurer la nuit le respect auquel ils ont droit, ont, avec l'assentiment
du belligerant qu'ils accompagnent, a prendre les mesures n^cessai-
res pour que la peinture qui les caracterise soit suffisamment
apparente.

ART. 22 (1929). — Le drapeau distinctif de la Convention ne
pourra etre arbor6 que sur les formations et les 6tablissements
sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le cpnsentement

— 438 —



Co m ltd Jn torna tion at

de Pautorite militaire. Dans les etablissements fixes, il devra et,
dans les formations mobiles, il pourra etre accompagne du drapeau
national du bellig^rant dont releve la formation ou Pe'tablissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombees au pouvoir de
l'ennemi n'arboreront que le drapeau de la Convention, aussi
longtemps qu'elles se trouveront dans cette situation.

Les belligerants prendront, en tant que les exigences militaires le
permettront, les mesures n6cessaires pour rendre nettement visibles
aux forces ennemies, terrestres, a^riennes et maritimes, les emblemes
distinctifs signalant les formations et les etablissements sanitaires,
en vue d'6carter la possibility de toute action agressive.

AET. 23 (1929). — Les formations sanitaires des pays neutres qui,
dans les conditions preVues par l'article 11, auraient 6te autoris6es
a fournir leurs services, devront arborer, avec le drapeau de la
Convention, le drapeau national du belligerant dont elles relevent.

Elles auront le droit, tant qu'elles preteront leurs services a un
bellig^rant, d'arborer egalement leur drapeau national.

Les dispositions du deuxieme alinea de Particle precedent leur
seront applicables.

ARTICLE 26.

L'embleme de la eroix rouge BUT fond blanc et les mots «Croix-
Kouge» ou «Croix de Geneve» ne pourront e"tre employes, soit en
temps de paix, soit en temps de guerre, que pour proteger ou desi-
gner les navires et les embarcations hospitaliers, le personnel et le
materiel proteges par la Convention.

D'autre part, les Boci6t6s de secours volontaires visdes a Particle 15
pourront faire usage, conforine'ment a la legislation nationale, de l'em-
bleme distinctif pour leur activite humanitaire en temps de paix.

ART. 6 (1907). — Les signes distinctifs pr6vus a Particle 5 ne
pourront 6tre employes, soit en temps de paix, soit en temps de
guerre, que pour proteger ou designer les batiments qui y sont
mentionnes.

ART. 24 (1929). — L'embleme de la croix rouge sur fond blanc
et les mots eroix rouge ou croix de Oeneve ne pourront §tre employes,
soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour proteger
ou designer les formations et les etablissements sanitaires, le person-
nel et le materiel proteges par la Convention.

II en sera de meme, en ce qui concerne les emblemes vises a
l'article 19, alinea 2, pour les pays qui les emploient.

D'autre part, les societes de secours volontaires visees a Particle 10
pourront faire usage, conformement a la legislation nationale, de

— 439 —



Co m itQ Jtitor national

l'embleme distinctif pour leur activite humanitaire en temps de
paix.

A titre exceptionnel et avec 1'autorisation expresse de l'une des
SocieWs nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et
Soleil-Rouges), il pourra Stre fait usage de l'embleme de la Conven-
tion en temps de paix, pour marquer l'emplacement de postes de
secours exclusivement r6serv6s a donner des soins gratuits a des
blesses ou a des malades.

CHAPITRE VII.

De Vapplication et de Vexecution de la Convention.

ARTICLE 27.

Les dispositions de la presente Convention seront respecters par
les Hautes Parties Contractantes en toutes circonstances.

Au cas ou, en temps de guerre, un belligerant ne serait pas partie
a la Convention, ces dispositions demeureront n6anmoins obliga-
toires entre tous les belligerants qui y participent.

ABT. 18 (1907). — Les dispositions de la pr&sente Convention ne
sont applicables qu'entre les puissances contractantes et seulement
si les belligerants sont tous parties a la Convention.

ART. 25 (1929). — Les dispositions de la prdsente Convention
seront respecters par les Hautes Parties Contractantes en toutes
circonstances.

Au cas ou, en temps de guerre, un belligerant ne serait pas partie
, a la Convention, ces dispositions demeureront neanmoins obliga-

toires entre tous les belligerants qui y participent.

ARTICLE 28.

Les commandants en chef des f lottes des belligerants auront a
pourvoir aux details d'execution des articles pr6c6dents ainsi qu'aux
cas non prevus, d'apres les instructions de leurs Gouvernements
respectifs, conform^ment aux principes generaux de la pr6sente
Convention.

ART. 19 (1907). — Les commandants en chef des flottes des
belligerants auront a pourvoir aux details d'ex^cution des articles
precedents, ainsi qu'aux cas preVus, d'apres les instructions de
leurs Grouvernements respectifs et conform£ment aux principes
g^neraux de la presente Convention.
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ART. 26 (1929). — Les commandants en chef des armdes bellige'-
rantes auront a pourvoir aux details d'ex&jution des articles pr6c^-
dents, ainsi qu'aux cas non prevus, d'apres les instructions de leurs
Gouvernements respectifs et conformement aux principes g6n6raux
de la pr&sente Convention.

ARTICLE 29.

Les Hautes Parties Contractantes prendront les mesures n^ces-
saires pour instruire leur marine, et spe'cialement le personnel pro-
tege1, des dispositions de la pre^ente Convention et pour les porter
a la connaissance des populations.

ART. 20 (1907). — Les puissances signataires prendront les mesu-
res n^cessaires pour instruire leurs marines, et spdcialement le
personnel protege1, des dispositions de la presente Convention
et pour les porter a la connaissance des populations.

AKT. 27 (1929). — Les Hautes Parties Contractantes prendront
les mesures ne'cessaires pour instruire leurs troupes, et sp^cialement
le personnel protege, des dispositions de la presente Convention et
pour les porter a la connaissance des populations.

CHAPITKE VIII.

De la repression des abus et des infractions.

ARTICLE 30.

Les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes, dont la
legislation ne serait pas, des a present, suffisante, prendront ou pro-
poseront a leurs 16gislateurs les mesures n^cessaires pour emp6cher
en tout temps :

a) l'emploi, par des particuliers ou par des society's autres que celles
qui y ont droit, en vertu de la presente Convention, de l'embleme
ou de la denomination de Croix-Eouge ou de Croix de Geneve, de
meme que de tout signe et de toute denomination constituant une
imitation, que cet emploi ait lieu dans un but commercial ou dans
tout autre but.

b) En raison de l'hommage rendu a la Suisse par l'adoption des
couleurs federates interverties, l'emploi par des particuliers ou par
des soei^tes, des armoiries de la Confederation suisse ou de signes
constituant une imitation, soit comme marques de fabrique ou de
commerce, soit comme elements de ces marques, soit dans un but
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contraire a la loyaute commerciale, soit dans des conditions suscep-
tibles de blesser le sentiment national suisse.

L'interdiction preVue sous lettre a) de l'emploi des signes ou
denominations constituant une imitation de l'embleme, soit la deno-
mination de Croix-Rouge ou de Croix de Geneve, ainsi que l'inter-
diction prevue sous lettre b) de l'emploi des armoiries de la Confe-
deration suisse ou de signes constituant une imitation, produira son
effet a partir de l'epoque determined par chaque legislation et, au
plus tard, cinq ans apres la mise en vigueur de la presente Convention.
Des cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de prendre une mar-
que de fabrique ou de commerce contraire a ces interdictions.

ART. 28 (1929). — Les Gouvernements des Hautes Parties
Contractantes, dont la legislation ne serait pas des a present
suffisante, prendront ou proposeront a leurs legislatures les mesures
necessaires pour empeeher en tout temps :

a) l'emploi, par des particuliers ou par des societes autres que
celles y ayant droit en vertu de la presente Convention de l'embleme
ou de la denomination de croix rouge ou de croix de Oenive, de meme
que de tout signe et de toute denomination constituant une imita-
tion, que cet emploi ait lieu dans un but commercial ou dans tout
autre but;

6) en raison de l'hommage rendu a la Suisse par l'adoption des
couleurs federales interverties, l'emploi par des particuliers ou par
des societes, des armoiries de la Confederation suisse ou de signes
constituant une imitation, soit comme marques de fabrique ou de
commerce ou comme elements de ces marques, soit dans un but
contraire a la loyaute commerciale, soit dans des conditions suscep-
tibles de blesser le sentiment national suisse.

L'interdiction prevue sous lettre a) de l'emploi des signes ou
denominations constituant une imitation de l'embleme ou la
denomination de croix rouge ou de croix de Qeneve, ainsi que l'inter-
diction prevue sous lettre b) de l'emploi des armoiries de la Confe-
deration suisse ou de signes constituant une imitation produira
son effet a partir de l'epoque determinee par chaque legislation et,
au plus tard, cinq ans apres la mise en vigueur de la presente
Convention. Des cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de
prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire a ces
interdictions.

ARTICLE 31.

Les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes prendront
ou proposeront 6galement a leurs legislateurs, en cas d'insuffisance
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de leurs lois penales, les mesures necessaires pour r6primer, en temps
de guerre, tout acte contraire aux dispositions de la presente Con-
vention.

Ils se communiqueront, par l'intermediaire du Gouvernement
des Pays-Bas, les dispositions relatives a cette repression, au plus
tard dans les cinq ans a dater de la ratification de la presente Con-
vention.

ART. 21 (1907). —• Les puissances signataires s'engagent egalement
a prendre ou a proposer a leurs legislatures, en cas d'insuffisance
de leurs lois p^nales, les mesures ne'cessaires pour reprimer en temps
de guerre ies actes individuels de pillage et de mauvais traitements
envers les blesses et malades des marines, ainsi que pour punir,
comme usurpation d'insignes militaires, l'usage abusif des signes
distinctifs, designed a l'article 5, par des batiments non protege's
par la presente Convention.

Elles se communiqueront, par l'lntermediaire du Gouvernement
des Pays-Bas, les dispositions relatives a cette repression, au plus
tard dans les cinq ans a dater de la ratification de la pr6sente
Convention.

ART. 29 (1929). — Les Gouvernements des Hautes Parties
Contractantes prendront ou proposeront egalement a leurs legisla-
tures, en cas d'insuffisance de leurs lois penales, les mesures ne'ces-
saires pour reprimer, en temps de guerre, tout acte contraire aux
dispositions de la presente Convention.

Ils se communiqueront, par l'interm&liaire du Conseil f6de>al
suisse, les dispositions relatives a cette repression, au plus tard dans
les cinq ans a dater de la ratification de la presente Convention.

ARTICLE 32.

A la demande d'un belligerant, une enquete devra etre ouverte,
selon le mode a fixer entre les parties interessees, au sujet de toute
violation alMgude de la Convention; une fois la violation constat6e,
les belligerants y mettront fin et la r^primeront le plus promptement
possible.

ART. 30 (1929). — A la demande d'un belligerant, une enquete
devra etre ouverte, selon le mode a fixer entre les parties interessees,
au sujet de toute violation all6gu6e de la Convention; une fois la
violation constated, les belligerants y mettront fin et la reprimeront
le plus promptement possible.
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ABTICLE 33.

En cas d'operations de guerre entre les forces de terre et de mer
des belligerants, les dispositions de la presente Convention ne seront
applicables qu'aux forces embarque'es.

Les forces embarqu^es seront immediatement soumises aux dis-
positions de la Convention de Geneve de 1929.

ART. 22 (1907). — En cas d'operations de guerre entre les forces
de terre et de mer des belligerants, les dispositions de la presente
Convention ne seront applicables qu'aux forces embarqu^es.

DISPOSITIONS FINALES.

ARTICLE 34.

La presente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra
jusqu'au etre signfe au nom de tous les pays
representes a la Conference qui s'est ouverte a la Haye, le
ainsi que des pays non represented a cette Conference qui participent
aux Conventions de la Haye de 1899 ou de 1907.

AET. 24 (1907). — Les puissances non signataires qui auront
accepte la Convention de Geneve du 6 juillet 1906 sont admises a
adherer a la presente Convention.

La puissance qui desire adherer notifie par 6crit son intention au
Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhesion
qui sera depose dans les archives du dit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immediatement a toutes les autres
puissances copie certifiee conforme de la notification ainsi que de
l'acte d'adhesion, en indiquant la date a laquelle il a re§u la notifica-
tion.

ART. 31 (1929). — La presente Convention, qui portera la date
de ce jour, pourra, jusqu'au premier fevrier 1930, etre signee au nom
de tous les pays representes a la Conference qui s'est ouverte a
Geneve le le r juillet 1929, ainsi que des pays non representes a
cette Conference qui participent aux Conventions de Geneve de
1864 ou de 1906.

ARTICLE 35.

La presente Convention sera ratifiee aussitot que possible.
Les ratifications seront deposees a la Haye.
II sera dress6 du depot de chaque instrument de ratification un

proces-verbal dont une copie, certifiee conforme, sera remise par le
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Gouvemement des Pays-Bas aux Gouvernements de tous les pays
au nom de qui la Convention aura ete signee ou 1'adhesion notified.

AET. 23 (1907). — La presente Convention sera ratified aussitot
que possible.

Les ratifications seront depos^es a la Haye.
Le premier depfit de ratifications sera constate par un proces-

verbal sign6 par les representants dee puissances qui y prennent
part et par le Ministre des affaires etrangeres des Pays-Bas.

Les dep6ts ulterieurs de ratifications se feront au moyen d'une
notification ecrite, adressee au Gouvemement des Pays-Bas et
accompagnee de l'instrument de ratification.

Copie certified conforme du proces-verbal relatif au premier depdt
de ratification, des notifications mentionnees a l'alin^a pr6c6dent,
ainsi que des instruments de ratification, sera immediatement
remise par les soins du Gouvemement des Pays-Bas et par la voie
diplomatique aux puissances conviees a la deuxieme Conference de
la paix, ainsi qu'aux autres puissances qui auront adher6 a la
Convention. Dans les cas vises par Palinea prdc^dent, le dit Gouver-
nement leur fera connaitre en meme temps la date a laquelle il a
recu la notification.

AET. 32 (1929). — La presente Convention sera ratifiee aussitot
que possible.

Les ratifications sont deposees a Berne.
II sera dresse du depfit de chaque instrument de ratification un

proces-verbal dont une copie, certifiee conforme, sera remise par le
Conseil federal suisse aux Gouvernements de tous les pays au nom
de qui la Convention aura ete signee ou Padhesion notifiee.

AETICLE 36.

La presente Convention entrera en vigueur six mois apres que deux
instruments de ratification au moins auront 4>ti deposes.

TJlterieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie
Contractante, six mois apres le depot de son instrument de ratifi-
cation.

AET. 26 (1907). — La presente Convention produira effet pour les
puissances qui auront participe au premier depot de ratifications,
soixante jours apres la date du proces-verbal de ce depot, et,
pour les puissances qui ratifieront ulterieurement ou qui adhereront,
soixante jours apres que la notification de leur ratification ou de
leur adhesion aura 6t6 recue par le Gouvemement des Pays-Bas.
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ART. 33 (1929). — La presente Convention entrera en vigueur six
mois apres que deux instruments de ratification au moins auront
ete deposes.

Ulterieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute
Partie Contractante six mois apres le depot de son instrument de
ratification.

AKTICLE 37.

La prdsente Convention remplacera les Conventions de la Haye
du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907, dans les rapports entre les
Hautes Parties Contractantes.

ART. 25 (1907). — La presente Convention, dument ratifiee,
remplacera, dans les rapports entre les puissances contractantes,
la Convention du 29 juillet 1899 pour l'adaptation a la guerre
maritime des principes de la Convention de Geneve.

La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre
les puissances qui l'ont signed et qui ne ratifieraient pas egalement
la presente Convention.

ART. 34 (1929). — La presente Convention remplacera les Con-
ventions du 22 aout 1864 et du 6 juillet 1906 dans les rapports entre
les Hautes Parties Contractantes.

ARTICLE 38.

A partir de la date de sa mise en vigueur, la presente Convention
sera ouverte aux adhesions donnees au nom de tout pays au nom
duquel cette Convention n'aura pas 4t6 signed.

ART. 35 (1929). — A partir de la date de sa mise en vigueur, la
presente Convention sera ouverte aux adhesions donnees au nom
de tout pays au nom duquel cette Convention n'aura pas et6
sign6e.

ARTICLE 39.

Les adhesions seront notifiees par ecrit au Gouvernement des
Pays-Bas et porteront leurs effets six mois apres la date a laquelle
elles lui seront parvenues.

Le Gouvernement des Pays-Bas communiquera les adhesions
aux Gouvernements de tous les pays au nom de qui la Convention
aura ete signed ou l'adhesion notifiee.

ART. 36 (1929). — Les adhesions seront notifiees par ecrit au
Conseil federal suisse et produiront leurs effets six mois apres la
date a laquelle elles lui seront parvenues.
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Le Conseil federal suisse communiquera les adhesions aux Gou-
vernements de tous les pays au nom de qui la Convention aura et6
signe'e ou l'adh^sion notifiee.

ARTICLE 40.

L'dtat de guerre donnera effet imme'diat aux ratifications depo-
s6es et aux adh6sions notifies par les Puissances belligerantes, avant
ou apres le d^but des hostility. La communication des ratifications
ou adhesions revues des Puissances en 6tat de guerre sera faite par le
Gouvernement des Pays-Bas par la voie la plus rapide.

AET. 37 (1929). — L'6tat de guerre donnera effet immediat aux
ratifications de'pose'es et aux adhesions notifies par les Puissances
belligerantes avant ou apres le d6but des hostility. La communi-
cation des ratifications ou adhesions re«?ues des Puissances en etat
de guerre sera faite par le Conseil federal suisse par la voie la plus
rapide.

ARTICLE 41.

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculte de
denoncer la presente Convention. La d^nonciation ne produira ses
effets qu'un an apres que la notification en aura 6t6 faite par ecrit
au Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci communiquera cette noti-
fication aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties Contrac-
tantes.

La de'nonciation ne vaudra qu'a l'egard de la Haute Partie
Contractante qui l'aura notifi^e. En outre, cette denonciation ne
portera pas ses effets au cours d'une guerre dans laquelle sera impli-
qu6e la Puissance denon<jante. En ce cas, la presente Convention
continuera a produire ses effets, au dela du d61ai d'un an, jusqu'a
conclusion de la paix.

AKT. 27 (1907). — S'il arrivait qu'une des puissances contractantes
voulut denoncer la pr^sente Convention, la d^nonciation sera notifiee
par 6crit au Gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera imme-
diatement copie certifie'e conforme de la notification a toutes les
autres puissances, en leur faisant savoir la date a laquelle il l'a
recue.

La d^nonciation ne produira son effet qu'a l'e'gard de la puissance
qui l'aura notifiee et un an apres que la notification sera parvenue
au Gouvernement des Pays-Bas.

ART. 38 (1929). — Chacune des Hautes Parties Contractantes
aura la faculty de denoncer la presente. Convention. La denonciation
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ne produira ses effets qu'un an apres que la notification en aura
&t& faite par 6crit au Conseil federal suisse. Celui-ci communiquera
cette notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties
Contractantes.

La deiionciation ne vaudra qu'a 1'egard de la Haute Partie
Contractante qui l'aura notifiee.

En outre, cette denoneiation ne produira pas ses effets au cours
d'une guerre dans laquelle serait impliquee la puissance denoncante.
En ce cas, la presente Convention continuera a produire ses effets,
au dela du delai d'un an, jusqu'a la conclusion de la paix.

ARTICLE 42.

Une copie certified conforme de la presente Convention sera d6po-
s6e aux archives de la Soci6t6 des Nations par les soins du Gouverne-
ment des Pays-Bas. De m6me, les ratifications, adhesions et denon-
ciations qui seront notifies au Gouvernement des Pays-Bas, seront
communiques par lui a la Society des Nations.

En foi de quoi

Fait a la Haye,

AKT. 28 (1907). — Un registre tenu par le Ministere des affaires
etrangeres des Pays-Bas indiquera la date du dep6t des ratifications
effectuees en vertu de l'article 23, alindas 3 et 4, ainsi que la date a
laquelle auront 6t6 recues les notifications d'adh^sion (article 24,
alinca 2) ou de denoneiation (article 27, alinda ler).

Chaque puissance contractante est admise a prendre connaissance
de ce registre et a en demander des extraits certifies conformes.

En foi de quoi, les pWnipotentiaires ont sign6 la pr^sente Conven-
tion et l'ont revetue de leurs cachets.

Fait a la Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul
exemplaire, qui restera depose dans les archives du Gouvernement
des Pays-Bas et dont les copies, certifies conformes, seront remises
par la voie diplomatique aux puissances qui ont 6t6 conviees a la
deuxieme Conference de la paix.

AKT. 39 (1929). — Une copie certifiee conforme de la pr^sente
Convention sera deposed aux archives de la Soci6t6 des Nations par
les soins du Conseil federal suisse. De mgme, les ratifications,
adhesions et d^nonciations qui seront notifiees au Conseil fdd^ral
suisse seront communiqu^es par lui a la Society des Nations.
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EM I'Oi DE Quoi les Plenipotentiaires ont signe la pr^sente Conven-
tion.

FAIT a Geneve le vingt-sept juillet mil neuf cent vingt-neuf,
en un seul exemplaire qui restera depos6 dans les archives de la
Confederation suisse et dont les copies, certifiees conformes, seront
remises, aux Gouvernements de tous les pays invites a la Conference.

Nouveaux membres du Comity international.

Le Comite international a nomme deux nouveaux
membres : Monsieur Paul-E. Martin et Monsieur
Lucien Naville.

M. Paul-B. Martin est ne a Geneve le 9 juin 1883.
Sous-archiviste de l'Etat de Fribourg en 1909, il fut
nomme, l'annee suivante, archiviste de l'Etat de Geneve.
Ayant obtenu le doctorat es-lettres en 1910, il supplea
plusieurs professeurs d'histoire a l'Universite de Geneve,
puis, en 1928, il y fut nomme professeur ordinaire
d'histoire. II est actuellement direeteur des archives
d'Etat.

Colonel d'infanterie, commandant de la brigade d'in-
fanterie 19 de Landwehr, M. Martin a ete, en 1936,
delegue du Conseil federal pour la defense aerienne
passive a Geneve.

M. Lucien JSTaville est ne a Geneve le 23 fevrier 1881.
Apres avoir fait ses etudes dans cette ville, ainsi qu'a

Lausanne, il fut, en 1905, adjoint a la direction de
l'« Agence des journaux», dont il est seul direeteur
depuis 1907.

Fils de l'egyptologue Edouard Naville, qui fit partie
du Comite international depuis 1898 jus qu'a sa mort,
en 1926, M. Lucien Naville a publie divers travaux de
numismatique et de metrologie dans des revues scienti-
fiques suisses et italiennes.
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Fondation en faveur du Comite international
de la Croix-Rouge.

Le Gonseil de la Fondation en faveur du Comite inter-
national de la Croix-Eouge s'est reuni le 15 mars 1937,
a Geneve, au siege du Comite international, villa Moynier,
sous la presidence de M. Paul Des Gouttes, president.

Etaient presents: M. de Casa Valdes et M. Gold-
schmidt, representants des Societes nationales, M. le
ministre Bonna, representant de la Confederation,
M. Des Gouttes et M. de Haller, representants du Comite
international. M. Haab, ancien conseiller federal, et
M. Ryffel s'etaient excuses.

Le Conseil a approuve les comptes presented par le
tresorier ainsi que la composition du portefeuille.

La situation a fin decembre 1936 etait la suivante :

Titres 897.500,— Capital . . 897.719,97
Difference de cours 16.161,50 Beserve. . 22.232,05
Comite international

de la Croix-Eouge 3.350,35
Banques 2.940,17

919.952,02 919.952,02

Annuaire de la Croix-Rouge internationale.

Annuaire de la Croix-Rouge internationale 1937, pu-
blie par le Comite international de la Croix-Eouge et
la Ligue des Societes de la Croix-Eouge. — Geneve,
122, rue de Lausanne. Paris, 12, rue Newton, fevrier 1937.
In-16. (113x177), 165 p.

IP Annuaire pour 1937, publie en fevrier, contient les
memes notices que les annees pr^cedentes, mises a jour
par la Ligue et le Comite international avec la collabo-
ration des Comites centraux des Societes nationales.
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