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Comit£ international de la Croix-Rouge

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

fonde a Geneve, en 1863, et consacr£ par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 et
euivants du Code civil suisse, et possede, en conformity la personnalit<5 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 : ]'impartialit£, l'independance politique, confessionnelle et
economique, l'universalitS de la Croix-Rouge et l'6galit£ des Societes nationales;

c) de reconnaltre toute Society nationale nouvellement ciiie ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les SocieMs nationales existantes.

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue n6cessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pr6tendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe sp6cifiquement 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 calamites civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
ganitaire nScessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Society 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 Societea
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domains
deg gecours 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 Comit6 international de la Croix-Rouge
possede la personality civile, qui lui permet de reeevoir legalement
des legs.

Formula k utiliser dans un testament :

Je soussigni... declare Idguer au ComiU international de la Croix-

Rouge, a Genhoe,

la somme de

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

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

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.



Tome LXX Septembre 1939 N° 445

Corntto 7nt or national

Activite du Comite international
de la Croix-Rouge

I.

Lettre du Comity international de la Croix-Rouge
aux Gouvernements des Etats bellige'rants.

Geneve, 2 septembre 1939.

Excellence,

Au moment ou delate un grave conflit arm6, le Comity
international de la Croix-Eouge, qui a son siege perma-
nent a Geneve depuis 1863 et se recrute exclusivement
parmi les citoyens suisses, a l'honneur d'informer Votre
Excellence qu'il se met a la disposition du Gouvernement

pour contribuer sur le plan humanitaire,
selon son r61e traditionel et dans toute la mesure de ses
forces, a porter remede aux maux qu'engendrera la
guerre.

R6le du Comite international de la Croix-Rouge.

Dans les circonstances actuelles, le Comit6 interna-
tional de la Croix-Eouge s'inspire des experiences qu'il
a faites au cours de conflits arm^s ante>ieurs. Outre les
agences de prisonniers de guerre qu'il a eu a organiser a
Bale, lors de la guerre franco-allemande de 1870, et a
Belgrade, au cours de la guerre balkanique de 1912, il
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rappelle plus particulierement ici VAgence des prisonniers
de guerre qu'il a cre'e'e a Geneve des le d^but de la guerre
de 1914-1918, et fait fonctionner sans interruption
jusqu'en 1919.

Au cours des diverses activity de'ploy^es par l'Agence
des prisonniers de guerre, le Comity international a
entretenu d'une maniere suivie des relations directes
avec les Gouvernements bellig^rants.

Dans Faction qu'il va entreprendre, le Comite" inter-
national de la Croix-Eouge se fonde sur la Convention de
Geneve du 27 juillet 1929 (remplacant celle du 6 juillet
1906) pour l'ame"lioration du sort des blesses et des mala-
des dans les arme'es en campagne, et sur la Convention
de Geneve de meme date, relative au traitement des
prisonniers de guerre (« Code des prisonniers de guerre »)
conventions auxquelles le Gouvernement
a adh^r^ en 19.. II se fonde, en outre, d'une maniere
ge'n&'ale sur les competences qui lui sont reconnues
par Particle VII des Statuts de la Croix-Eouge interna-
tionale, adopted en 1928 par toutes les Socie^s nationales
de la Croix-Eouge.

Aujourd'hui, le Comity international de la Croix-Eouge
se propose notamment :

Sanitaires.

I. D'assumer les attributions que lui confere Particle
statutaire susmentionn^ en ce qui concerne Papplication
de la Convention de Geneve quant au traitement et a
P^change du personnel des formations et e'tablissements
sanitaires.

— 742 —



Comito Jnt or national

Prisonniers.

II. D'organiser une action generale en faveur des
prisonniers de guerre, tant civils que militaires, tant
valides que blesses ou malades.

Cette action comprend :
la creation a

d'une Agence centrale de renseignements sur les prison-
niers de guerre ;

Vdchange des grands malades et des grands blesses ;
la transmission de correspondance et eVentuellement de

paquets entre families et prisonniers ;
la coordination des actions privies de secours.

* * *

Zones de se'eurite'.

En outre, si les Gouvernements belligerants, dans le
but d'augmenter la protection des populations civiles
envisageaient la creation de «zones de s^curite», le
Comity international de la Croix-Eouge est pret a exami-
ner comment celles-ci pourraient etre couvertes et prote-
gees par la Croix de Geneve et comment les mesures
de contrdle ne"cessaires pourraient etre organisers.

D'une maniere generale et dans la limite de ses compe-
tences, le Comity international de la Croix-Eouge se met
a la disposition des Gouvernements belligerants pour
tous les cas ou ceux-ci estimeraient n^cessaire l'interven-
tion d'un interm^diaire neutre.

* * *

En l'6tat actuel des choses, le Comity international de la
Croix-Eouge se permet de signaler a Votre Excellence des
mesures pratiques et urgentes de deux ordres au sujet
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desquelles il apparaitrait opportun que le Gouvernement
voulut bien prendre les dispositions pro-

pres a faciliter l'aetion du Comity international de la
Croix-Eouge.

Agence de renseignements sur les prisonniers de guerre.

a) L'article 79 du Code des prisonniers de guerre
preVoit la creation en pays neutre d'une Agenee de
renseignements sur les prisonniers de guerre.

Cette creation e"tant ainsi d'ores et d&ja imposed par la
Convention, le Comite' international de la Croix-Eouge
a par ailleurs le devoir, en application du meme article
79 susmentionn^, de proposer, des le de"but des hostility,
au Gouvernement l'organisation a Geneve
d'une telle agence qui sera charged de concentrer tous les
renseignements interessant les prisonniers, qu'elle pourra
obtenir par les voies officielles ou privies, et qui les trans-
mettra le plus rapidement possible au pays d'origine des
prisonniers ou a la Puissance qu'ils auront servie.

Comme corollaire de l'obligation rappel£e ci-dessus et
pour hater la realisation pratique de l'agence que consa-
crent les textes, le Comite international de la Croix-Eouge
prend immediatement les mesures n£cessaires pour que
cette agence entre promptement en activity. II est, ce
faisant, confiant dans l'ide"e que les Gouvernements
interess^s jugeront opportun de recourir a ses services et
de les faciliter.

b) Aux termes de l'article.77 du Code des prisonniers
de guerre, chacune des Puissances belligerantes, ainsi
que les Puissances neutres qui auront recueilli des belli-
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g^rants, constitueront des le de"but des hostility un
Bureau officiel de renseignements sur les prisonniers de
guerre se trouvant sur leur territoire.

Le Comite" international de la Croix-Bouge, conside"rant
qu'en application de ce texte, le Gouvernement
voudra bien constituer un tel bureau de renseignements,
prie Votre Excellence d'envisager la possibility de faire
prendre les mesures opportunes pour que ce bureau
adresse r6gulierement a l'agence centrale de Geneve les
indications qu'il aura recueillies conforme'ment a Part.
77, aline"a 5, de la Convention sur les Prisonniers de
guerre.

II

Civils en territoire ennemi.

Les civils de nationality ennemie se trouvant sur le
territoire de ehacun des Etats bellige'rants ou sur un
territoire soumis, a quel titre que ce soit, a la souverainete"
de ces Etats, ne se trouvent, en temps de guerre, prote°gds
par aucune convention internationale. Leur situation n'a
e"t6 re'gtee pendant la guerre 1914-1918 que par des accords
bilate"raux conclus vers la fin du conflit seulement et
aujourd'hui caducs. A l'heure qu'il est, elle n'est de"termi-
n£e que par un pro jet de Convention approuvd par la
XVe Conference internationale de la Croix-Eouge, r^unie
a Tokio en 1934, a laquelle votre gouvernement e"tait
represents.

Aussi, le Comite" international de la Croix-Eouge
propose-t-il au Gouvernement d'e"tablir un
statut a appliquer a ces civils, statut qui pourrait s'ins-
pirer des accords bilat^raux rite's plus haut. Une autre
solution pourrait encore consister en l'adoption anticip6e
et au moins provisoire, pour le seul conflit actuel et pour
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sa seule dur^e, des dispositions du projet de Convention
susmentionne' dont Votre Excellence voudra bien trouver
sous ce pli un exemplaire.

* * *

Le Comity international de la Croix-Rouge vouera
toutes ses forces a la tache qu'il entreprend, l'expe'rience
ayant de'montre' Futility que peut avoir, dans de graves
circonstances comme celles d'aujourd'hui, la prompte
action d'un organe neutre strictement impartial, servant
fidelement la cause humanitaire de la Croix-Eouge. II ose
done exprimer le ferme espoir que Votre Excellence
voudra bien l'informer le plus rapidement possible des
dispositions que le Gouvernement croira
pouvoir prendre dans le sens des considerations et sugges-
tions qu'il se permet de vous presenter.

Nous remercions a l'avance Votre Excellence de ce qu'il
lui plaira de nous communiquer a cet 6gard et Vous prions
de vouloir bien agreer les assurances de notre tres haute
consideration.

Pour le Comite" international
de la Croix-Bouge :

MAX HUBEK,

president.
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i i .

Lettre du Comit£ international de la Croix-Rouge
aux Gouvernements des Etats neutres.

Geneve, le 4 septembre 1939.

Monsieur le President,

En vue de soulager les maux qu'engendrera inelucta-
blement le conflit arm6 qui vient d'^clater et confor-
m^ment a son r61e traditionnel, le Comity international
de la Croix-Eouge vient d'adresser aux Gouvernements
des Puissances bellige"rantes la lettre dont il a l'honneur
de remettre sous ce pli une copie a Votre Excellence
a l'intention du Gouvernement...™"

Ainsi que Vous voudrez bien le constater, le Comity
international de la Oroix-Eouge releve dans cette lettre
que la creation meme, en pays neutre, d'une Agence
centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre
est consacr^e par Particle 79 de la Convention de Geneve
de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre;

u'en application du meme article, le Comity international
de la Croix-Eouge a l'obligation de proposer aux Gouver-
nements interesse's l'organisation de cette Agence ; et
que, comme corollaire de cette obligation, il prend
immediatement les mesures propres a assumer le prompt
fonctionnement de ladite Agence.

C'est en consideration du fait que le... est signataire
des Conventions de Geneve de 1929 que le Comite' inter-
national de la Croix-Eouge adresse a Votre Excellence
la pr^sente communication. II se permet d'attirer parti-
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culierement Votre attention sur Particle 77 de la Conven-
tion de Geneve sur le traitement des prisonniers de
guerre qui prevoit, de la part des Puissances neutres
ayant recueilli des ressortissants des Etats belligerants,
la constitution, des le debut des hostility, d'un Bureau
officiel de renseignements sur les internes se trouvant
sur leur territoire.

En application de ce texte, le Comity international
de la Croix-Eouge considere que le Gouvernement...
voudra bien constituer un tel bureau de renseignements,
pour autant qu'il se trouverait sur Son territoire des
internes.

En consequence, le Comite* international de la Croix-
Bouge prie Votre Excellence d'envisager la possibility
de faire prendre les mesures opportunes pour que ce
bureau adresse regulierement les indications qu'il aura
recueillies a l'Agence centrale que le Comity international
de la Croix-Eouge organise a Geneve dans les conditions
qui ont ete\ indiquees aux Puissances belligerantes et
qui sont r6sum6es plus haut.

Nous serions obliges a Votre Excellence de vouloir
bien nous informer le plus vite possible de ce que le
Gouvernement... croira pouvoir faire a cet 6gard et Vous
en remercions a l'avance.

Veuillez agreer, etc...

Pour le Comite" international
de la Croix-Bouge :

Max HUBEE, President.
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in .

Lettre du Comite international de la Croix-Rouge
aux Croix-Rouges des Etats belligerents.

Monsieur le President,

Des l'ouverture du conflit qui vient d'e"clater, le Comite'
international de la Croix-Eouge, fidele a son role tradi-
tionnel, a imme'diatement adresse' aux Puissances belli-
ge"rantes et neutres les lettres respectives dont vous
voiidrez bien trouver une copie sous ce pli pour votre
information personnelle et celle de la Oroix-Eouge...

Etant donne" que la creation meme, en pays neutre,
d'une Agence centrale de renseignements sur les pri-
sonniers de guerre est impose'e par Particle 79 de la
Convention de Geneve de 1929 sur le traitement des
prisonniers de guerre, le Comity international de la Croix-
Eouge a estime avoir l'obligation de proposer imm^diate-
ment aux Gouvernements inte'resse's l'organisation de
cette agence, en vue de soulager les souffrances qui nai-
tront de la guerre et d'aider dans leur tache les Soci£te"s
nationales de la Croix-Eouge.

En faisant cette communication aux dits Gouverne-
ments, le Comite" international de la Croix-Eouge leur
a annonce1 qu'il prenait d'ores et deja les mesures propres
a assurer le prompt fonctionnement de l'Agence centrale
susdite.

Le Comite" international de la Croix-Eouge a consi-
der , par ailleurs, que les Puissances bellige'rantes,
ainsi que les Puissances neutres ayant recueilli des
ressortissants des Etats bellige'rants, voudraient bien
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constituer, en application de Particle 77 de la Conven-
tion susmentionnee, un Bureau officiel de renseignements
sur les prisonniers de guerre se trouvant sur leur terri-
toire. II leur a, en consequence, demande de prendre
les mesures opportunes pour que ce bureau adresse
re"gulierement les indications qu'il aura recueillies a
l'Agence centrale de Geneve.

En outre, le Comite international de la Croix-Bouge
a demande aux Puissances belligerantes d'etablir un
Statut a appliquer aux civils de nationality ennemie se
trouvant sur leur territoire.

Nous vous serions fort reconnaissants de vouloir bien
appuyer aupres de votre Gouvernement la demande
que nous lui avons adress^e dans le but de nous voir
faciliter l'exercice de Faction humanitaire que nous
entreprenons et nous vous remercions vivement a l'avance
de tout ce qu'il vous sera possible de faire a ces fins.

II va sans dire que nous nous tenons a votre entiere
disposition pour organiser, selon des modalites dont le
detail pourra etre precise" par la suite, l'envoi et la distri-
bution de secours en especes ou en nature a vos compa-
triotes eventuellement detenus en territoire ennemi.

Dans l'attente de ce que vous voudrez bien nous
communiquer en reponse a la presente lettre, nous vous
prions d'agreer, Monsieur le President, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le Comite' international
de la Croix-Rouge:

Max HUBER,
president.
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IV.

Lettre du Comite international de la Croix-Rouge
aux Croix-Rouges des Etats neutres.

Monsieur le President,

Des l'ouverture du conflit qui vient d'^clater, le
Comite international de la Croix-Eouge, fidele a son
r61e traditionnel, a immediatement adress6 aux Puis-
sances belligerantes et neutres les lettres respectives
dont vous voudrez bien trouver une copie sous ce pli
pour votre information personnelle et celle de la Croix-
Eouge de...

Btant donne que la creation meme, en pays neutre,
d'une Agence centrale de renseignements sur les pri-
sonniers de guerre est imposed par Particle 79 de la
Convention de 1929 sur le traitement des prisonniers de
guerre, le Comit6 international de la Croix-Eouge a
estim6 avoir l'obligation de proposer immediatement
aux Gouvernements int6resses l'organisation de cette
agence, en vue de soulager les souffrances qui naitront
de la guerre et d'aider dans leur tache les Society natio-
nales de la Croix-Eouge.

En faisant cette communication aux dits Gouverne-
ments, le Comite international de la Croix-Eouge leur
a annonce qu'il prenait d'ores et deja les mesures propres
a assurer le prompt fonctionnement de 1'Agence centrale
susdite.
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Le Comity international de la Oroix-Eouge a consider
par ailleurs que les Puissances neutres ayant recueilli
des ressortissants des Etats bellige'rants voudraient bien
constituer en application de Particle 77 de la Convention
susmentionn^e un Bureau officiel de renseignements sur
les internes se trouvant sur leur territoire. II leur a, en
consequence, demande de prendre les mesures opportunes
pour que ce Bureau adresse regulierement les indications
qu'il aura recueillies a l'Agence centrale de Geneve.

Pour autant qu'il se trouverait des internes sur le
territoire..., nous vous serions reconnaissants de vouloir
bien appuyer aupres de votre Gouvernement la demande
que nous lui avons adressee dans le but de nous voir f aci-
liter l'exercice de Faction humanitaire que nous entre-
prenons, et nous vous remercions a l'avance de ce qu'il
vous sera possible de faire a ces fins.

Nous sommes par ailleurs a votre disposition pour
organiser, selon les modalites dont le detail pourra etre
precis^ par la suite, l'envoi et la distribution de secours
en especes ou en nature a ceux de vos compatriotes qui
seraient eVentuellement retenus dans un pays belligerant
et auraient besoin d'assistance.

Dans l'attente de ce que vous voudrez bien nous
communiquer en reponse a la presente lettre, nous vous
prions d'agr^er, Monsieur le President, les assurances
de notre haute consideration.

Four le ComiU international
de la Croix-Bouge:

Max HUBEB,
president.
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v.
La Croix-Rouge et la guerre.
(Trols cent soixantiAme circulaire

aux Comitii centraux).

Geneve, le 18 septembre 1939.

Aux ComiUs centraux des 8oeie'te"s nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

A l'heure pre^ente huit nations se trouvent en 6tat de
guerre. D'autres pays, en manifestant leur intention de
rester neutres, ont mobilise leurs armees. Les Soctete's
nationales de la Croix-Eouge, en tant qu'auxiliaires des
Services de santO de l'arm^e, vont §tre appel^es a d^ployer
une activity intense.

Activite" du GomiU international de la Croix-Rouge.

Des les premiers jours de septembre, le Comit6 inter-
national de la Croix-Eouge s'est adress6 aux Gouverne-
ments et aux Societe"s nationales de la Croix-Eouge des
Etats bellig^rants et leur a annonc6 qu'il se proposait:

a) d'assumer les attributions que lui confere Par-
ticle VII des statuts de la Croix-Eouge internationale,
adopted a la Haye en 1928 par la XIIIe Conference
internationale de la Croix-Eouge, notamment en ce qui
coneerne le traitement et l'echange du personnel des
formations et e"tablissements sanitaires;

b) de cr6er a Geneve une Agence centrale de renseigne-
ments sur les prisonniers de guerre, selon les provisions
de 4'article 79 de la Convention du 27 juillet 1929;
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c) de promouvoir, dans la mesure de ses moyens,
l'adoption anticipee ou 1'application des projets de
Conventions dont les Societes nationales de la Croix-
Eouge ont deja reconnu l'urgence, tels que :

le Projet de Convention additionnelle a la Convention de
Geneve de 1929 et a celle de la Haye de 1907 pour Vadapta-
tion a la guerre ae'rienne des principes de la Convention
de Gendve, adopte a la XIVe Conference international
de la Croix-Eouge, tenue a Bruxelles en 1930,

le Projet de Convention concernant la condition et la
protection des civils de nationality ennemie qui se trouvent
sur le territoire d?un belUgerant ou sur un territoire occupe
par lui, adopte par la XVe Conference internationale de
la Croix-Eouge, tenue a Tokio en 1934,

le Projet de Convention pour la creation de localiUs et de
zones sanitawes en temps de guerre, adopte par la Com-
mission d'experts reunis a Geneve les 21 et 22 octobre 1938,
selon la resolution XI de la XVIe Conference interna-
tionale de la Croix-Brouge,

d) de faire toutes demarches tendant a provoquer la
creation de localites et zones de securite ne contenant
pas d'objectifs militaires, ne servant a aucune fin mili-
taire et destinees a recevoix des elements de la population
civile, enfants, vieillards, femmes, etc.

Les premieres reponses a sa circulaire n° 3561 adressees
au Comite international de la Croix-Eouge par des Gou-
vernements et des Societes nationales de la Croix-Eouge
des pays belligerants et neutres lui permettent d'esperer
que l'on saura recourir, le eas echeant, a cette nouvelle
forme de protection de la population civile.

1 Voir Bulletin international, avril 1939, p. 338.
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Delegations du Comite1 international de la Croix-Rouge.

Le Comite international a d'ores et deja envoye des
missions en Allemagne, France, Grande-Bretagne,
Pologne, en vue de determiner selon les vceux des Gou-
vernements et des Croix-Rouges interess'es, les moyens les
plus efficaces et les plus rapides d'assurer l'action huma-
nitaire du Comite international.

Se sont rendus
en Allemagne, le Dr Marcel Junod, ancien delegue du

Comite en Ethiopie (1935-1936), ancien delegue general
en Espagne (1936-1939),

en France, M. Edouard-Aug. Frick, ancien delegue
general du Oomite pour le rapatriement des prisonniers
de guerre (1919-1921),

en Grande-Bretagne, M. Rodolphe Haccius, ancien
delegue du Oomite international en Hongrie (1919-1920),
dans le Proche-Orient (1922), au Maroc (1936),

en Pologne, M. Robert Brunei, ancien delegue du
Comite en Roumanie (1923-1924), en Pologne (1924), en
France (1939).

Ouverture de VAgence.

Le 14 septembre, le Oomite international de la Croix-
Rouge a decide d'ouvrir a Geneve une Agence centrale
des prisonniers de guerre.

Collaboration des Sovie'te's nationales dans le present confiit.

Nous rappelons que la question de la collaboration
des Societes nationales de la Croix-Rouge, en temps de
guerre, posee l'an passe en ces termes m§mes a Londres
a la XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
a ete soumise a l'examen d'une Commission d'experts
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convoque"e a Geneve par le ComitC international de la
Croix-Bouge et la Ligue des Socî tCs de la Croix-Bouge,
en Janvier 1939. Une deuxieme reunion Margie e"tait
preVue pour le mois de novembre 1939.

Le Comit6 international de la Croix-Eouge est en droit
de souligner aujourd'hui la haute signification de ces
^changes de vue preliminaires, et d'en conclure qu'il
trouvera chez toutes les Society's nationales la plus
grande bonne volonte" a assurer, dans le cadre de leurs
devoirs nationaux, les ^changes de nouvelles relatives
aux victimes de la guerre et les communications reci-
proques que pourrait necessiter le programme humani-
taire Ctabli par les Conferences internationales de la
Croix-Eouge. Pour faciliter ces ^changes, le Comity inter-
national de la Croix-Eouge est pre"t a remplir son role
traditionnel d'interm^diaire neutre, dont la Commission
d'experts pre'cite'e, r^unie a Geneve en Janvier 1939, a
affirm^ une fois de plus la necessity.

Aide des Groix-Bouges neutres.

Des l'ouverture des hostility, la Croix-Eouge am&ri-
caine a telegraphic au Comity international de la Croix-
Eouge pour lui demander d'offrir son aide aux Societes
nationales de la Croix-Eouge des Etats bellig^rants.

Le Comity international de la Croix-Eouge s'est
empress^ de faire part de cette offre a ces Societes natio-
nales et de transmettre a Washington les reponses recues,
qui toutes expriment la meme vive gratitude.

Le Comite international de la Croix-Bouge fera con-
naltre au fur et a mesure a la Croix-Eouge ame"ricaine
les vceux particuliers emis par chaque 8oci6t6 nationale.

Les Societes nationales des pays bellig^rants ont et6
invitees a faire savoir si elles desirent qu'un appel general
en leur faveur soit Ianc6 aux Societ6s soeurs.
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8ecours aux prisonniers.

Le Gouvernement allemand a inform^ le Comite inter-
national qu'il a charge la Croix-Bouge allemande d'agir
en tant que societe de secours au sens de la Convention
de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre. Le
Gouvernement allemand a pri6 le Comite international
de porter ce fait a la connaissance des Societes natio-
nales.

Transfert de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Bouge
a Geneve.

La Ligue des Societes de la Croix-Bouge a transfer
ses services de Paris a Geneve le 5 septembre. Son siege
est actuellement rue de l'Athenee, 6, telephone 4 13 60.
Le Comite international a et6 heureux de faciliter ce
transfert et cette installation dans la mesure de ses moyens.

Les presidents du Comite et de la Ligue ont telegraphie
le 7 septembre a toutes les Societes nationales de la
Croix-Eouge pour leur signaler que les deux institutions
poursuivaient a Geneve leur travail respectif et colla-
boraient amicalement.

Biles exercent l'une et l'autre leurs activites conforna-
ment a leurs competences definies par les statuts de la
Croix-Eouge internationale adoptes a la Haye en 1928.
En outre, la reunion dans la m§me ville des deux institu-
tions internationales de la Croix-Eouge facilitera gran-
dement leur travail en commun, toutes les fois que les
circonstances le permettront, et cela dans l'esprit des
declarations faites par le Secretaire g6n£ral de la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge et par la delegation du
Comite international de la Croix-Eouge a la Commission
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d'experts pre"citee de Janvier 1939 (voir rapport sur les
travaux de la Commission reunie a Geneve les 17-19 Jan-
vier 1939 pour 6tudier la collaboration des Socie'te's
nationales de la Croix-Eouge en cas de conflit arme',
rapport adresse" a toutes les Societes nationales de la
Croix-Eouge).

Veuillez agr^er, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le Comitd international
de la Croix-Bouge:

MAX HUBEE,
president.
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Prisonniers de guerre et internes. — Franchise de port1.

D'apres les dispositions de la Convention postale universelle du
Caire et des arrangements y relatifs, les prisonniers de guerre et les
belligerants recueillis et internes dans un pays neutre jouissent, dans
tous les pays de l'Union postale, de la franchise de port pour les envois
qu'ils expedient ou qu'ils rec.oivent. Cette franchise de port s'6tend
aux correspondences, aux lettres et boites avec valeur de'clare'e, aux
mandats de poste et aux colis postaux, a 1'exception des envois groves
de remboursement.

La meme franchise de port est accorde'e aux bureaux de renseigne-
ments installed pour les prisonniers de guerre et les belligerants
internes, pour les envois qui concernent ces personnes. Un bureau
de renseignements de ce genre a 6t6 ouvert a Geneve, sous le nom
d'« Agenoe central^ des prisonniers de guerre du Comite" international
de la Groix-Bouge ».

Les envois deposes par des belligerants internes en Suisse doivent
porter du c6t6 de l'adresse la mention « Franc de port» ainsi que l'in-
dication du nom et de la quality d'intern^ de I'exp6diteur. Les
prescriptions et formalins qui devront, dans ce domaine, etre observed
dans les autres Etats, ne sont pas encore connues. On ne contestera
done pas, jusqu'a nouvel avis, le transport en franchise de port
d'envois de ce genre en provenance d'autres pays, sioertaines parti-
cularites permettent d'admettre qu'ils ont 6i6 exp6dies par des
prisonniers de guerre ou par des belligerants internes ou qu'ils leur
sont destines.

Les envois deposes en Suisse par des particuliers, a l'adresse du
bureau de renseignements susmentionn^ a Geneve, concernant des
prisonniers de guerre et des belligerants internes et pour lesquels la
franchise de port est demandee, doivent porter la mention « Franc
de port».

Quant aux envois exp6di6s par ce bureau, ils seront revetus de
l'indication « Franc de port. Agenee centrale des prisonniers de guerre
du OomitS international de la Oroix-Bouge, a Geneve ».

1 Extrait de la FeuiUe officielle des postes, UUgraphes et telephones,
Berne, 21 septembre 1939.

Voir ci-dessus pp. 721 et 755.
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Protection des populations civiles
et respect des Conventions.

Lettre du Comitg international de la Croix-Rouge au
Chancelier du Reich allemand, au Premier ministre

britannique et aux Presidents des Conseils des ministres
franc.ais et polonais.

Geneve, le 13 septembre 1939.

Le Comity international de la Croix-Eouge a l'honneur
de soumettre a Votre Excellence le memorandum ci-joint
touchant deux questions qui le pr^occupent:

1. la creation de locality et de zones sanitaires,
2. la creation de locality et de zones de se'curite^

Dans le premier cas, il s'agit d'un complement impor-
tant a la Convention de Geneve pour l'amelioration du
sort des militaires blesses et des malades des armies en
campagne. Nous joignons a la pr^sente lettre le projet
de convention qui a e"t£ elabore avec le concours d'experts
militaires de neuf Etats. Ce projet nous parait fournir
des a present une base pour des accords ad hoc a conclure
entre les Gouvernements bellige'rants.

Dans le second cas, le probleme grave de la protection
des populations civiles trouverait une solution partielle
par la creation de locality et zones auxquelles une pro-
tection sp^ciale serait reconnue. Ces locality et zones
seraient destinies a recevoir exclusivement des elements
de la population civile qui ne pre'sentent aucun interet mili-
taire, notamment des femmes et des enfants, des vieillards.
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Nous prions Votre Gouvernement de consentir a
examiner avec bienveillance ces deux moyens de prot^ger
des int&rets purement humanitaires, moyens qui actuel-
lement n'ont pas encore et6 reconnus par des conventions.

Le Comity international de la Croix-Eouge saisit cette
occasion pour exprimer tout le prix qu'il attache aux
declarations par lesquelles les Parties bellige'rantes ont
r£cemment manifesto leur intention de respecter les regies
du droit des gens et des Conventions en vigueur, en parti-
culier en ce qui concerne la prohibition de certains moyens
de guerre et la protection des populations civiles. Le
Comity international de la Croix-Eouge ose exprimer
l'espoir que ce respect des regies du droit n'en vienne pas
a etre alt4r£ par des actes de repre"sailles au cas ou une
Puissance croirait pouvoir invoquer une violation d'une
de ces regies.

De toute fagon, meme dans le cas ou des represailles
ou des mesures de retorsion — qui pourraient etre consi-
d6rees comme l^gitimes par le Gouvernement inte'resse'
— seraient d£cid6es, le Comity international de la Croix-
Eouge croit devoir insister de maniere particulierement
pressante pour que ces repr^sailles ou mesures de retorsion
demeurent dans les limites des principes humanitaires
mis en Evidence notamment dans le Pr^ambule de la
Convention de la Haye du 18 octobre 1907 concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre, et qu'en aucun
cas elles n'atteignent les personnes, objets ou etablisse-
ments prote"g£s par l'embleme distinctif de la Croix-Eouge.

Nous saisissons cette occasion pour presenter a Votre
Excellence les assurances de notre tres haute consideration.

Four le Comite' international de la
Croix-Bouge :
Max HUBEK,

president.
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MEMORANDUM
sur les localites et zones sanitaires

sur les locality et zones de security.

I. Les localites et zones sanitaires

Ces appellations designent les localites (villes, villages
ou campements) oil seraient concentres les blesses et
malades militaires, le personnel necessaire a les soigner
et l'administration de la localite (et le cas echeant,
la population r^sidant dans la localite). Elles seraient
etablies a l'ecart des objectifs militaires, seraient respec-
tees par l'adversaire sous condition qu'elles ne servent
pas a un but militaire. Elles auraient pour signe de pro-
tection la croix rouge sur fond blanc.

Tous les Gouvernements ont recu de la part du Oonseil
federal suisse au debut de cette annee un projet de Conven-
tion pour la creation de localite's et de zones sanitaires en
temps de guerre (n° 5 des documents preliminaires de la
Conference diplomatique pour la revision et la conclu-
sion d'accords relatifs a la Croix-Eouge (voir annexe)).

Ce projet de Convention est le resultat des delibera-
tions d'une commission d'experts, reunie a Geneve en
octobre 1938 par le Comite international de la Croix-
Eouge. Dans cette Commission 18 pays etaient represen-
tes par des delegues des Gouvernements, dont plusieurs
experts militaires, et par des delegues des Societes de
Croix-Eouge. Le projet a ete approuve par la presque
totalite des delegues gouvernementaux.

Cette approbation quasi unanime nous permet d'espe-
rer que les principes eontenus dans ce projet de Conven-
tion pourraient trouver des a present leur application.
Les Puissances belligerantes pourraient, a cet effet,
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soit conclure entre elles des accords ad hoc adoptant
le projet de convention,

soit au moins assurer, sous conditions de reciprocity,
aux Services de sante des armies de l'adversaire, sous
des formes a determiner, des garanties analogues a celles
qui figurent dans le projet.

Le Oomite international de la Oroix-Eouge est con-
vaincu toutefois que l'application immediate par des
accords ad hoc du projet de Convention offrirait, dans
les circonstances presentes, la solution la plus rapidement
realisable et constituerait un pr^cieux complement de
la Convention de Geneve, dont ni la lettre ni le sens ne
seraient par la modifiers en rien.

II. LocaMUs et zones de sScurite.

Les localites et zones de s£curit6 sont des lieux et regions
du territoire d'un Etat belligerant qui ne contiennent
pas d'objectifs militaires, ne servent a aucune fin mili-
taire et sont destines a recevoir des elements de la popu-
lation civile, notamment des enfants, des vieillards, des
femmes et toutes autres categories de pefsonnes ay ant
besoin d'une protection spe'ciale. Notifies a la partie
adverse et signalees d'une maniere convenue, ces locality's
et zones ne doivent etre l'objet d'aucune attaque x.

Le Comity international de la Croix-Bouge, apres
avoir atteint un resultat positif dans la question analogue,
mais plus limited, des localites et zones sanitaires, s'est

1 Outre les Conferences internationales de la Croix-Bouge et le
Comit6 international de la Croix-Kouge, plusieurs autres organisa-
tions, notamment l'Association des Lieux de Geneve et 1'Union
internationale de secours aux enfants, ont pr6conis6 depuis plusieurs
annees la creation de zones de s<5ourit6.
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adress£ a tous les Gouvernements et toutes les Socie"te"s
de la Croix-Eouge (circulaire n° 356, 20 avrill939)x

pour demander leur avis sur le probleme de la protection
civile, et en particulier sur la creation de locality et de
zones de s6curite\

A ce jour le Comite" international de la Croix-Eouge
a recu les re"ponses de 11 Gouvernements et de 16 Socie"t6s
nationales de-la Croix-Eouge, ces dernieres s'e"tant bor-
n^es pour la plupart a lui transmettre l'avis de leur
gouvernement. La plupart des gouvernements qui se
sont prononce"s jusqu'ici ayant e"mis un avis favorable
en principe a la creation de localite's ou zones de s6curit£,
le Comity international de la Croix-Eouge estime devoir
soumettre aux Gouvernements des Puissances bellige'-
rantes la question de savoir si et dans quelles conditions
par des accords bilat^raux ad hoc, des localite's et des
zones de se'curite' pourraient etre crepes pour la dure'e
du present conflit.

B

Les questions a elucider pour e"tablir les bases d'accords
eVentuels sont les suivantes :

1. TJn Etat bellige"rant a-t-il d^ja concentre ou a-t-il
l'intention de concentrer dans des localite's ou zones
determiners ne contenant aucun objectif militaire cer-
taines categories de la population civile ? Dans l'affirma-
tive, d^sire-t-il obtenir pour ces localite's et zones une
protection spe"ciale contre toute attaque en vertu d'un
accord avec la partie bellige"rante adverse ?

2. Si un Etat bellig^rant ne se propose pas de cr£er
des locality ou zones auxquelles une protection spe"ciale

1 Voir Bulletin international, avril 1939, p. 338.
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serait garantie, serait-il dispose, et sous quelles conditions,
a respecter de telles localite's et zones cre'e'es par la partie
adverse ?

3. Ces localite's et zones de s^curite^ peuvent-elles
recevoir tous civils qui n'exercent aucune activity ayant
trait, meme indirectement, a la guerre, ou doivent-elles
etre reserves a certaines categories, telles qu'enfants,
vieillards, infirmes, malades, femmes enceintes, etc.,
ainsi qu'aux personnes ne"eessaires a leur entretien ?

4. Les conditions fixe"es a Part. 2 du Projet de conven-
tion sur les localite's et zones sanitaires et d^finissant les
objectifs militaires a exclure de ces zones sont-elles
accepte'es e"galement pour les localite's et zones de se"curit6?

5. De quelle maniere peut-on organiser le controle et
garantir que les locality et zones de s^curite ne sont pas
employees a un but militaire % Pourrait-on a cet e"gard
s'en tenir aux dispositions de Fart. 9 du Projet relatif
aux localite's et zones sanitaires ?

6. Par quel interm^diaire les localite's et zones de
security doivent-elles etre notifies a la partie adverse %

Dans quelles conditions la partie qui regoit cette
notification peut-elle faire opposition et avec quel effet ?

7. La signalisation peut-elle se faire par l'usage du
signe distinctif de la croix rouge, solution que le Comite"
international de la Croix-Eouge pr^conise et a laquelle
se rallient en principe la plupart des Gouvernements
ayant fait connaitre leur opinion f Quelle signalisation
serait proposed si l'emploi de la croix rouge sur fond
blanc n'e"tait pas admis par toutes les Puissances belli-
ge"rantes pour ce nouveau but ?

II est Evident que la creation de localite's et zones de
8e"curit6 ne modifie en rien la protection que le droit
des gens et les conventions en vigueur accordent a la
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population civile. La creation de localites et de zones
jouissant d'une protection speciale n'a pour but que de
donner une protection pratique plus grande a certains
elements de la population civile en leur epargnant les
dangers auxquels ils peuvent se trouver exposes a la
suite de bombardements visant des objectifs militaires.

9 septembre 1939.

MEMORANDUM
sur l'activit£ du Comitd international de la Croix-Rouge
en ce qui a trait aux violations du droit international.

La tache essentielle du Comite international de la
Croix-Bouge en temps de guerre est celle d'assurer les
fonctions humanitaires qui lui reviennent soit directe-
ment en vertu de conventions internationales (art. 79,
Convention sur le traitement des prisonniers de guerre),
soit par ses propres statuts et ceux de la Croix-Eouge
internationale et conform^ment a sa tradition. Ces taches
ont pour but principal de provoquer et de coordonner
les efforts faits pour adoucir les maux de la guerre,
par des secours de toutes sortes aux victimes de celle-ci.

Les Societies nationales de la Croix-Eouge ont tenu
a confier au Comity international de la Croix-Eouge,
dans des projets de Conventions, la mission de consti-
tuer dans certains cas des commissions de controle
et eventuellement d'organiser l'organe appele a etablir
des violations de conventions determinees. II rentre
aussi, d'apres les statuts du Comite international (arti-
cle 4), dans ses competences « de recevoir toute plainte
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au sujet de pretendues infractions aux Conventions
Internationales et, en general, d'^tudier toutes questions
dont l'examen par un organe specifiquement neutre
s'impose ».

n
Les fonctions que le Comity international de la Croix-

Eouge pourrait eventuellement assumer en ee qui con-
cerne les violations de conventions ou de tout evenement
de nature a provoquer une contestation entre les parties
bellige'rantes, ne devront jamais s'exercer que dans la
mesure ou elles ne generont pas ou ne rendront pas plus
difficiles les travaux positifs, humanitaires du Comite
international de la Croix-Eouge. En tous cas les fonc-
tions particulieres ci-dessus indiquees ne devraient ni
absorber trop de son temps et de ses forces, ni surtout
risquer de compromettre son indispensable renom d'im-
partialit^ et de neutrality. (Voir article annexe de
M. Max Huber: «Croix-Eouge et neutrality» (Eevue
internationale de la Croix-Eouge, n° 209, mai 1936).

Le Comite international de la Croix-Eouge n'a pas,
pendant la guerre de 1914-1918, proc6d6 a des enquetes
sur de pretendues violations.

Les visites qu'il a faites dans des camps de prison-
niers pour constater si les conventions y 6taient obser-
vers ont 6t6 d^cid^es a la demande des deux parties.

Dans les conflits internationaux survenus depuis
1918, le Comite international de la Croix-Eouge, lors-
qu'il a regu des plaintes de la Croix-Eouge d'un Etat
bellig^rant, les a transmises a la Croix-Eouge de l'Etat
mis en cause en priant celle-ci de vouloir bien formuler
une reponse. Le Comite international de la Croix-Eouge
s'est toujours re'servê  le droit de publier ou de ne pas
publier ces documents.
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Dans un cas, le Comity international de la Croix-

Eouge a cherche a mettre en application Particle 30
de la Convention de Geneve en preparant la constitution
d'une commission d'enquete avec l'assentiment des
parties en conflit. Cette tentative n'a pas abouti.

I l l

Si le Comity international de la Croix-Eouge se prete
a une intervention ayant pour but de constater une
violation d'une Convention ou de regies du droit des
gens prot^geant des inte>ets humanitaires, il s'inspire
des principes suivants :

1) Le Comity international de la Croix-Eouge ne
peut ni ne doit se constituer lui-meme en commission
d'enquete ou en tribunal arbitral; ni designer ses mem-
bres comme enqueteurs ou arbitres.

2) Le Comite international de la Croix-Eouge se
borne a s'efforcer de choisir une ou plusieurs personnes
qualifiers pour proce"der a l'enquete et, le cas echeant,
a se prononcer sur des points souleves par les parties
en cause.

3) Le Comite" international de la Croix-Eouge ne peut
proce"der a une enquete ou, le cas echeant, se prononcer
sur certains points, qu'en vertu soit d'un mandat qui
lui serait confix d'avance par une Convention, soit
en vertu d'un accord ad hoe. II peut proposer un tel
accord spontanement ou a la demande d'une partie.
La procedure de l'enquete doit fournir toutes les garan-
ties d'une procedure impartiale et donnant aux parties
les moyens de de"fendre leur cause.

4) Si les conditions enonc^es ci-dessus n'existent pas,
mais si un repr^sentant du Comite international de la
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Croix-Eouge a constate des faits pouvant constituer
une violation de conventions ou de principes du droit,
le Comity international de la Croix-Eouge reste seul
juge de decider si le rapport de son del̂ gue" sera reserve
au Comity international de la Croix-Eouge ou si, et
dans quelles conditions, il sera communique" a la partie
mise en cause pour y r^pondre.

5) Si une partie belligerante demande au Comite
international de proceder a une enquete, aucune commu-
nication au public, ni par voie de la presse, ni par aucune
autre ne sera faite ou autorisee a ce sujet sans l'assen-
timent du Comite" international de la Croix-Eouge.

6) Le Comite international de la Croix-Eouge se voue
a la sauvegarde des int&rets humanitaires en toutes
circonstances, principalement en temps de guerre et de
troubles int^rieurs. Toutefois sa mission speraale, qui
prime toutes les autres, est de veiller sur les interets
proteges par les Conventions de Geneve sur l'ame'liora-
tion du sort des blesses et malades et sur le traitement
des prisonniers, ou de toutes autres conventions pro-
posees par la Croix-Eouge.

Si done, le Comity international de la Croix-Eouge
est amene a faire des enquetes dans les conditions indi-
quees ci-dessus, celles-ci devraient porter avant tout
sur des infractions aux dites Conventions. Des enquetes
sur les violations du droit de la guerre en general, notam-
ment aux regies relatives aux moyens de guerre employes,
ne sauraient qu'exceptionnellenient rentrer dans le cadre
des activites du Comite international de la Croix-Eouge.

12 septembre 1939. .
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Secours aux refugies polonais

Te1£gramme du Comity international
de la Croix-Rouge aux Presidents des Conseils

des ministres de Hongrie, de Lettonie, de
Lithuanie et de Roumanie.

Geneve, 20 septembre 1939.
President Conseil ministres

Confirmons avons oi66 Geneve Agence centrale renseignements
prisonniers guerre annonc^e par nous dans lettre douze septembre
conformement article 79 Convention Geneve 1929 signed par . . . En
consequence prions gouvernement . . . nous communiquer listes
militaires Polonais internes sur territoire . . . Stop Desirerions
aussi avoir des maintenant indication sur nombre approximatif et
categories diverses r&fugi6s civils polonais stop Aussit6t possible
leurs noms adresses actuelles pour pouvoir renseigner families dis-
pers6es Stop Utile egalement connaitre rapidement besoins gen6raux
reiugies civils et internes militaires polonais afin preVoir organisation
secours si jugez secours n&jessaires.

Intercroixrouge.

T£legramme du Comity international
de la Croix-Rouge aux Croix-Rouges hongroise,

lettone, lithuanienne et roumaine.

Geneve, 20 septembre 1939.
Croixrouge

Confirmons avons cie6 Geneve Agence centrale renseignements
prisonniers guerre annoncee par nous dans telegramme treize et
lettre douze septembre conform&nent Article 79 Convention Geneve
1929 signed par . . . en consequence avons prie gouvernement . . .
nous communiquer listes militaires polonais internes sur territoire
. . . Stop Desirerions aussi avoir des maintenant indications sur
nombre approximatif et categories diverses refugies civils polonais
Stop Aussitot possible leurs noms adresses actuelles pour pouvoir
renseigner families dispersees.

Intercroixrouge.
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Telegramme conjoint du Comite international
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Soctetes de la

Croix-Rouge aux Croix-Rouges hongroise, lettone,
lithuanienne et roumaine.

Geneve, 20 septembre 1939.

Croixrouge

Desirerions connaitre si possible telegraphiquement nombre diver-
ses categories et besoins g^neraux reiugies civils polonais afin prevoir
organisation secours eVentuels par dons Socie^s soeurs si jugez ne'ces-
saires.

Intercroixrouge-Iiicro88.

Chronique mensuelle.

Visite de VAlliance universelle pour Vamitie internationale
par les Eglises. — Le samedi 12 aout, le Comity inter-
national a regu la visite^ de l'Alliance universelle pour
I'amiti6 internationale par les Eglises. Parmi les person-
nalites pr^sentes se trouvaientr* Mgr Ir^n^e, 4veque
orthodoxe de Novi Sad, president de l'Alliance, 1'eVeque
Berggrav, primat de l'Eglise luth^rienne de Norvege,
Mgr Stephane, archeveque de Sofia, 1'eVeque Ashton
Oldham d'Albany (U.S.A.), le BeV. W. Thompson Elliott,
chanoine de Westminster, l'^veque C. W. Noack, de
Uaderslev (Danemark), et de nombreux dele'gue's de
divers pays d'Europe, de l'Afrique du Sud, de Chine, des
Indes n^erlandaises et de Nouvelle Zelande.

M. Edouard Ohapuisat, membre du Comit6 inter-
national de la Croix-Eouge, souhaita la bienvenue aux
visiteurs, et Mgr Ir^nee, parlant au nom de l'Alliance,
remercia le Comity de son accueil.
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Remise par la Croix-Rouge suisse a la Croix-Rouge
italienne et au Comite international de la Croix-Rouge
dPune plaque a Veffigie d?Henry Bunant. — Le 22 aout,
a 17 heures, a la villa Moynier, en presence du president
et de plusieurs membres du Comite" international de la
Croix-Eouge, le colonel de Muralt, president de la Croix-
Eouge suisse, le colonel Denzler, me"decin-chei de la
Croix-Eouge suisse, et le Dr de Fischer, secretaire ge"ne"-
ral, ont remis au comte Guido Vinci Gigliucci, dele"gue
de la Croix-Eouge italienne, une plaque de bronze mesu
rant 45x75 cm. a l'effigie d'Henry Dunant et portant
l'inscription suivante :

ENEICO DUNANT
PROMOTORE DELLA CROSSE ROSSA

INTERN AZIONALE

ASSISTENDO IL 24 GIUGNO 1859 ALLA

EATTAGLIA DI SOLFERINO

IVI CONCEPI L'IDEA DELL' OPERA DI

SOOCORSO AI PERITI E MALATI DEGLI

ESEROITI IN CAMPAGNA.

DONO DELLA CROCE ROSSA SVIZZERA

ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN

OCCASIONE DEL 75° ANNIVERSARIO

DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA

22 AGOSTO 1 9 3 9 .

Une plaque semblable a 4t6 remise au Comite" inter-
national de la Croix-Eouge.

En pre"sentant au colonel divisionnaire de Muralt,
president de la Croix-Eouge suisse, l'hommage de la
reconnaissance de S. Exc. le se"nateur Cremonesi, presi-
dent de la Croix-Eouge italienne, le comte Vinci dit
notamment :
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« Je vous assure que votre d^sir sera accompli reli-
gieusement et que la plaquette que vous me remettez
aujourd'hui sera, selon vos desirs, apposee sur l'ossuaire
du champ de bataille de Solferino. »

* * *

R4ception au Palais Eynard. — Le mardi 22 aotit, le
Conseil d'Etat et le Conseil administratif offraient dans
les salons du Palais Eynard, a l'occasion du 75e anniver-
saire de la Convention de Geneve, une reception solennelle.
Les autorites y etaient represented par plusieurs conseil-
lers d'Etat, le president et le vice-president du Grand
Conseil, le president, le vice-president et le secretaire du
Conseil administratif, le president du Conseil municipal,
le secretaire de la Chancellerie, le sautier, et l'on remar-
quait dans l'assistance les membres du Comite interna-
tional de la Croix-Eouge, avec le president, M. Max
Huber, les membres honoraires, des repr^sentants de
Croix-Eouges, des consuls, de nombreuses dames.

M. le conseiller d'Etat Paul Balmer salua les notes au
nom des autorites genevoises, qui considerent avec ferveur
les perspectives qu'ouvre la Croix-Eouge et meditent sur
les enseignements qu'elle donne au monde.

Un phe'nomene tel que celui dont la Croix-Rouge, en ces mois
solennels, le pathe'tique et re'confortant spectacle, vient a point nom-
m6, dit l'orateur, exalter nos Ames et soutenir nos espoirs... 8i vis
pacem, para bellum, proclame la fatality milldnaire. Qu'il faille s'y
r^signer aujourd'hui, je l'admets ; mais qu'a cet appel se substitue
au plus tot celui de votre misericorde : Si vis pacem, para earitatem.

II appartenait a M. Max Huber, president du Comite
international de la Croix-Eouge, de remercier les autorites
genevoises.
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Au t&moignage de reconnaissance quo nous venons d'adresser au

nom du Comity international se joint la gratitude que nous eprouvons
aujourd'hui pour les Autorites de la Republique et Canton de Geneve,
comme pour la Ville de Geneve, qui ont compris le travail silencieux,
mais eloquent qui s'accomplit sur le territoire de leur noble cite\

Nous remercions le Conseil d'Etat et la Ville de Geneve de nous
avoir si g&iereusement fourni l'occasion de manifester nos sentiments
a regard de nos devanciers comme a regard de ceux qui aujourd'hui
encore travaillent avec nous. Nous sommes decides a continuer de
toutes nos forces et dans Pesprit de ses fondateurs l'ceuvre de la Croix-
Rouge et de contribuer ainsi a maintenir une des belles traditions de
Geneve. Nous sommes certains que dans cet effort nous sommes
soutenus par la population et les autorites de la cit6 genevoise et par
toute notre chere patrie suisse.

M. Edouard Chapuisat, membre du Comity inter-
national de la Croix-Eouge, donna lecture des te'le'grammes
suivants :

Ligue des Soeiites de la Croix-Rouge.
Washington, 22 avril 1939.

Intercroixrouge Geneve.

On behalf Licross and Amcross Permit mo to Congratulate Inter-
croixrouge on Seventyfifth Anniversary Convention of Geneva
throughout all these Years under Guidance Intercroixrouge the
Convention has stood as man's Great Contribution to Welfare of
Humanity it is an Accomplishment in which we can all Eejoice with
you.

Norman DAVIS.

Belgique. Bruxelles, 22 acut 1939.

Monsieur Max Huber,
Intercroixrouge Geneve.

A l'occasion du 75e anniversaire de la Convention de Geneve nous
tenons a exprimer au Comit6 international toute notre admiration
et notre reconnaissance pour ce qu'il a fait dans le pass6 et notre
foi dans l'avenir.

President NOLF.
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Danemark. Copenhague, 22 aout 1938.

Intercroixrouge Geneve.
Felicitations sinceres a l'occasion 75e anniversaire de la Convention

de Greneve en vous remerciant pour maniere exeellente avec laquelle
vous avez repr6sent6 les Croix-Kouges nationales soit en temps de
guerre soit en temps de paix.

BTJELOW,

President Oroix-Bouge danoise

Etat8-Uni8. Washington, 22 aout 1939.

Huber, Intercroixrouge, Geneve.

Au nom Ligue Socie'te's de Croix-Kouge et Croix-Eouge ameVicaine
permettez-moi feliciter Intercroixrouge pour soixante-quinzieme
anniversaire Convention de Geneve pendant toutes ces ann^es sous
direction Intercroixrouge la Convention a 6t6 une grande contribution
de Phomme pour It Men de I'humanit6 et c'est une ceuvre dans laquelle
nous pouvons tous nous rejouir avec vous.

Norman DAVIS.

France. Paris, 22 aout 1939.

President Comity international de la Croix-Eouge, Geneve.
Croix-Eouge francaise vous exprime entiere communaut6 pens^e

et profonde sympathie a l'occasion 75e anniversaire Convention
Geneve.

LILLERS.

Japon. Tokio, 22 aout 1939.

Comity international Croix-Eouge, Geneve.

A l'occasion du soixante-quinzieme anniversaire de la fondation
du Comit6 international de la Croix-Rouge le Gouvernement Imperial
exprime avec ses plus vives felicitations ses vceux les plus chaleureux
pour la prosp6rit6 et le succes de cette magnifique oeuvre de charity.

ABITA,

Ministre des Affaires e'trange'res
du Japon.
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Japon. Tokio, 22 aout 1939.

Intercroixrouge, Geneve.
Envoyons avec compliments occasion jour commdmoratif 75e anni-

versaire signature Convention Geneve felicitations pour travaux
brillants accomplis par Comite international depuis fondation et
exprimons voeux pour continuelle extension future.

President Croix-Bouge japonaise.

Luxembourg. Luxembourg, 22 aout 1939.

Monsieur Max Huber,
President du Comite international de la Croix-Eouge,

Geneve.
Occasion 75e anniversaire Convention de Geneve, Croix-Rouge

luxembourgeoise pre'sente au Comity international et a son president
ehaleureuses felicitations et meilleurs voeux pour avenir.

Croix-Bouge luxembourgeoise.

Mexique. Mexico, 22 aout 1939.

Intercroixrouge Ginebra.
Nuestras mejores felicitaciones setenta y cinco aniversario.

Cruz Boja mexicana.

Pays-Bos. La Haye, 22 aout 1939.

Intercroixrouge Geneve.
Bendant un hommage postume aux auteurs de l'oeuvre accomplie

en 1864 la Croix-Eouge n^erlandaise offre ses felicitations au Comit6
international en exprimant ses voeux les plus sinceres pour l'avenir
de la Croix-Eouge.

VANDEROEMEB,
vice-pr4sident.
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Suede. Stockholm, 22 aoiit 1939.

Intercroixrouge Geneve.

Croix-Eouge suddoise exprime au Comite international a 1'occasion
du 75e anniversaire de la Convention de Geneve sa profonde gratitude
pour l'oeuvre qu'il a poursuivie pendant 75 ans avec tant de succes
en faveur des victimes de la guerre et lui souhaite pour l'avenir de
continuer son activity bienfaisante dans le domaine humanitaire.

CARL PRINCE DE SUEDE,

president Croix-JRouge midoise.

Yougoslavie. Belgrade, 22 aout 1939.

Presidence Comite international Croix-Eouge, Geneve.
A 1'occasion du soixante-quinzieme anniversaire de la premiere

Convention de Geneve envoyons nos vives felicitations et notre admi-
ration pour l'ceuvre accomplie.

PAUL,

Prince rSgent de Yougoslavie,
president de la Croix-Bouge yougoslave.

* * *

Fondation Florence Nightingale. — Mlle Lucie Odier,
membre du Comity international, deleguee de la Ligue
des Societes de la Croix-Bouge a la Fondation inter-
nationale Florence Nightingale, s'est rendue a Londres
du 5 au 12 juillet. Elle a assiste a l'assemblee generale
et au Comite executif de cette Fondation, dont elle est
une des vice-presidentes. Miss Alexandre, de l'Afrique du
Sud, a ete nommee presidente de la Fondation et Mrs
Maynard Carter, presidente du Comite executif.
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