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Comit£ international de la Croix-Rouge

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

fond6 a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitug en une association rggie 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 dgveloppement des rapports des Socie'te's

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

Croix-Rouge, savoir : l'impartialitd, l'indSpendance politique, confessionnelle et
£conomique, l'universalitfi de la Croix-Rouge et l'<5galit<5 des Socle's nationales;

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

d) d'etre un intermfidiaire neutre, dont l'intervention est reconnue ngcessaire,
spe'cialement en' cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte'rieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pr£tendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en general, d'6tudier 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 calamity's civiles ;

g) de travailler au deVeloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nficessaire pour assurer l'activitG de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societe's nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sant£ militaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont dSvolues par les conventions internatio-
nales;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Soci6t6s
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

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

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussign6... diclare Idguer au Comitd international de la Croix-

Rouge, a Geneve,

la somme de

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

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacr^es
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

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



Giuseppe Motta
Conseiller federal

Membre du Comite international de la Croix-Rouge
1871 — 1940
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Giuseppe Motta.

II avait toutes les vertus et les quality que nous
aimons a rencontrer chez un homme d'Etat de notre
pays. Elles devaient lui valoir le respect et l'affection de
ses concitoyens et sa tres grande popularity. II aimait sa
patrie d'un amour ardent et absolu. II rapportait au
bien de la Suisse, a son ind£pendance, a sa dignity toutes
ses pensees et tous ses aetes. II en connaissait admirable-
ment le passe et l'histoire et la complexity des elements
qui la composent et qui rendent si delicate, parfois si
epineuse, la direction de sa politique etrangere. II parlait
nos trois langues nationales avec une £gale aisance et
avec une eloquence qui savait etre enjouee, qui pouvait
etre vigoureuse et qui demeurait toujours d'une rare
elevation. II etait modeste et simple, attache a son foyer
et a sa famille. Et l'interet qu'il portait, dans sa haute
culture litteraire, aux choses de l'esprit, les graves pro-
blemes qu'il avait a resoudre, les personnages dans le
commerce desquels il avait a debattre sur de si serieux
objets, ne l'empechaient pas de vouer ses soins aux
petites affaires courantes, d'accueillir avec une bont6
infinie et d'ecouter avec l'attention d'un pere les plus
humbles visiteurs.

Mais ces vertus et ces quality ne sumraient pas a faire
comprendre l'autorit^ qui lui fut reconnue partout, dans
les pays les plus divers, et dont nous venons d'avoir tant
de preuves par les t&noignages parvenus de toutes
parts, apres sa mort, a sa famille et a la Suisse. Motta
s'est affirme par une pens6e superieure qu'il puisait dans
sa foi religieuse, dans sa conviction qu'au dessus des
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necessity de l'Btat, des besoins de sa vie materielle et
de ses relations internationales, une loi s'impose a tous
dans la recherche ardue de la grandeur morale. Cette
recherche s'impose aux citoyens, elle s'impose aux gou-
vernements. O'est en s'inspirant de cette pensee et en la
proclamant sans cesse, qu'il a conquis les suffrages des
gens de bien, de toutes confessions et de toutes natio-
nalites. A l'heure tragique que traverse l'Europe, cette
voix partant d'un petit Etat qui n'est mele en rien aux
luttes du moment, cette voix fut entendue si meme elle
ne fut pas suivie. Elle fait comprendre le respect dont on
entoure partout la memoire de ce grand citoyen.

Giuseppe Motta etait convaincu que le salut des
peuples est au prix d'un accroissement des lumieres, d'un
renouvellement moral, condition indispensable du progres
social. Oar les conflits entre nations ne sont pas le seul
danger menacant l'humanite. Les conflits sociaux sont
un danger non moins grave et peuvent surgir au cours
des guerres entre les Etats. Les lois sociales les plus
parfaites, les traites les plus solennels entre les nations,
tout ce travail tendant a assurer la paix int&ieure et la
Concorde entre les peuples ne peut avoir d'efflcacite que
s'il s'inspire d'un ideal superieur, s'il affirme l'influence
des convictions de l'esprit sur la pratique de la vie.

La Concorde seule peut donner la paix, ecrivait le
philosophe Charles Secretan. Et nous ne comprenons
pas la concorde sans un objet commun d'affection. II
faut que cette civilisation se purifie dans le feu de la
Charite, c'est-a-dire de l'amour du prochain, ou qu'elle
s'ecroule dans l'incendie qui couve partout, l'incendie
allume par la haine entre les nations et entre les classes.
Giuseppe Motta ne concevait le triomphe de la Charite
que dans l'adoration de la Charity. Telle fut l'idee reli-
gieuse qui dominait son esprit et son action d'homme
politique.
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La Soci^te des Nations fut pour lui l'expression nou-
velle de cette aspiration a la paix, a cette paix si chere
au cceur des peuples et si n^cessaire a l'humanite'. II
travailla de toutes ses forces afin que cette grande pro-
messe devint une r6alite\ La Socî te" devait, a ses yeux,
s'ouvrir a tous les anciens bellig^rants. Et une de ses
premieres interventions fut de plaider pour l'admission
de l'Allemagne, que d'autres voulaient ^carter. La paix
une fois signee par les bellig^rants, Motta ne voulait pas
voir la guerre se perp^tuer dans les esprits. C'est l'argu-
ment qu'il soutint avec force contre ceux qui exigeaient
l'exclusion de 1'ancien ennemi.

* *

Nous avions l'honneur de compter Giuseppe Motta
comme membre du Comity international de la Croix-
Eouge. II assistait a ses stances quand ses occupations le
lui permettaient. Mais il portait a cette oeuvre, toute a
la gloire de Geneve et de la Suisse, un ardent int^ret. II
y voyait une manifestation de cette solidarity humaine
et de ce devouement chr^tien dont il fut toujours l'apotre.

Pour la perte deplorable du conseiller si pr^cieux et
de 1'ami si cher de notre oeuvre, j'exprime ici, au nom
du president de notre Comite" et au nom de tous ses
membres, notre profonde douleur.

Georges WAGNIEKE.

Notice biographique.

Giuseppe Motta, n6 le 29 d^cembre 1871 a Airolo (Tessin), fit ses
etudes a Pribourg (Suisse) puis aux University de Munich et d'Heidel-
berg, ou il obtint le doctorat en droit (1893). D6put6 au Conseil
national suisse de 1895 a 1911, il a 6t6 nomrn^ conseiller federal le
14 d^cembre 1911, et president de la Confederation a cinq reprises
(1915, 1920, 1927, 1932, 1937).
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Lorsque le Comit6 international de la Croix-Eouge, jusqu'alors
exclusivement genevois, d&sida d'elargir ses cadres et de faire appel
a des confederes, (25 juillet 1923) M. Motta (Tessin) fut appele" a en
faire partie en meme temps que MM. Max Huber (Zurich) et Alois
de Meuron (Vaud) (circulaire n°231 du 6aout 1923)1. Des lorsM. Motta
saisit toutes les occasions d'assister aux stances du Comit6 inter-
national de la Croix-Eouge notamment lorsque les sessions de l'assem-
bl6e de la Soci6t6 des Nations le mandaient a Geneve.

La place tenue par le Comit6 international de la Croix-Kouge dans
la neutralit6 active de la Suisse avait deja frapp6 le pr6ce"dent chef du
Departement politique federal, M. Calonder. M. Motta entra imm6-
diatement dans les vues de son pr6d6cesseur, et usa de son influence
au sein du Conseil f6d6ral pour obtenir l'octroi d'importantes sub-
ventions au Comite international de la Croix-Eouge.

Fr. 500.000 en 1931 verses au Fonds inalienable ;
» 80.000 en 1937 pour l'eVacuation de Madrid ;
» 200.000 en 1939 affecte's aux oeuvres de guerre du Comite

international et notamment a 1'ouverture de 1'Agence centrale des
prisonniers de guerre.

Son influence en favour de la Croix-Eouge s'exercait e'galement
dans son entourage au Departement politique federal, et il sufflt de
rappeler les noms de ceux qui furent ses collaborateurs, MM. Paul
Dinichert et Camille Gorge, pour faire compre'ndre la valeur des
concours qu'il avait gagn6s a l'institution au double point de vue
national et international.

La T&evue internationale de la Oroix-Bouge a public" deux discours
de M. Motta, en 1926, au centenaire de Gustave Moynier 2 et lors du
centenaire d'Henri Dunant en 1928 3. Le 22 aout 1939 leConseiller
federal Motta a prononc^ a 1'occasion du 75e anniversaire de la Conven-
tion de Geneve un discours qui a 6t6 radiodiffus6 dans le monde
entier. Ce discours se terminait par ces paroles, dont la lecture est
particulierement emouvante:

« Sign6e a l'origine par 16 pays, ratifl^e aujourd'hui par plus de 50,
la Convention de Geneve est 1'accord international le plus appr^cie
et le plus populaire. II ne p^rira plus. La Convention de Geneve est
1'afflrmation victorieuse de Tamour chr6tien sur l'aveuglement de
l'instinct. Elle n'a pas toujours 6t6 strictement respect^e; telle

1 Bulletin international, aout 1923, p. 852.
2 Octobre 1926, p. 750.
3 Mars 1928, p. 395.
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qu'elle a ete appliquee jusqu'ici, elle n'a toutefois pas moins 6te le
salut de milliers et de milliers de malheureux qui, sans elle, auraient
connu le plus tragique des destins. Elle a 6t^ beiiie par des milliers de
meres et d'enfants eplore's qui, sans elle, n'auraient plus revu 1'etre
cher que la guerre leur avait fauche\ Elle apparait, elle sera encore et
a jamais, dans l'histoire du monde, comme un immense bienfait.

La Suisse est heureuse d'en avoir et6 la fondatrice; elle tient d'un
amour jaloux a ce pacte contre la souffrance, car elle sait que le
22 aout 1864 est une date memorable pour I'humanit6. Si les complica-
tions internationales actuelles devaient aboutir de nouveau a la guerre
— ce que nous demandons a Dieu d'empScher — et si la Suisse
avait encore la grace de rester en dehors du conflit, elle n'oublierait
pas son grand devoir de favoriser les ceuvres de la Croix-Rouge. »

Obseques du Conseiller f6de>al
Giuseppe Motta.

Le Comity international de la Croix-Rouge s'est fait
repre^enter aux obseques du Conseiller federal Motta, par
une delegation composed de Messieurs Max Huber, presi-
dent, Frederic Barbey-Ador, Jacques Cheneviere, Paul
Logoz et Edouard Chapuisat.

Messages de sympathie
adresses au Comite international de la Croix-Rouge

a l'occasion de la mort de Giuseppe Motta.

Le Comity international a et6 tree touch6 de recevoir de Soci6t6s
nationales de la Croix-Rouge ces lettres et ces t^l^grammes de condo-
l^ance :

Paris, 23 Janvier 1940.
President Intercroixrouge, Geneve.

Au nom Croix-Rouge francaise vous prie agreer et transmettre
au Gouvernement f6d6ral sincere expression profonde sympathie
pour d&ses President Motta.

LILLEES.
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Rome, 27 Janvier 1940.
Intercroixrouge, Geneve.

Croix-Rouge italienne exprime sinceres condoieancea disparition
votre illustre concitoyen ancien President Confederation Giuseppe
Motta dont l'oeuvre honorera toujoura noble nation suisse.

Pilippo CKEMONESI.

Geneve, 27 Janvier 1940 a. XVIII.
II delegato generate

della Croce Rossa Italiana.
Monsieur le professeur Max Huber,

president du Comit6 international de la Croix-Rouge,
Geneve.

Mon President,
Attache oomme je suis, depuis bien vingt-cinq ans, a votre honorable

institution, par mon deVouement et par une grande admiration
pour l'ceuvre hautement humanitaire que vous accomplissez envers
tous ceux qui souffrent, je ne peux pas manquer de vous adresser,
Monsieur le president, ainsi qu'a tous les membres du Comitd inter-
national de la Croix-Rouge, l'expression sincere de mes condolences,
a l'occasion de la perte cruelle, qui vient de vous frapper, avec la mort
de S. Exc. le Conseiller federal Giuseppe Motta, qui depuis tant
d'ann6es faisait partie de votre bienfaisant Comite.

Je vous prie de bien vouloir excuser le retard avec lequel je vous
adresse la pr^sente, ayant ete empe*che de le f aire avant pour cause de

Le nom de Giuseppe Motta restera grave pour toujours dans les
annales de la Croix-Rouge, comme il Test aussi dans l'histoire de la
libre Helv6tie ; la preuve nous en a 6t6 donn^e par les grandes demons-
trations d'hommage qui ont ete faites a sa memoire ces derniers jours.
Permettez que je m'associe aussi a votre deuil, avec l'expression la
plus sincere de mon ancien d6vouement.

Veuillez croire, mon President, aux sentiments de ma plus haute
consideration.

Le delegue genSral de la Croix-Bouge italienne,

G. VINCI.
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Kaunas, 24 Janvier 1940.
Monsieur Max Huber,

President Comity international Croix-Eouge,
Geneve.

Profondement 6mu par la triste nouvelle du d6ces de son Excellence
Monsieur Motta, Eminent homme d'Etat et illustre membre du Comity,
je prie votre Excellence bien vouloir agrter les condolences les
plus sinceres de la Croix-Rouge lithuanienne ainsi que les miennes.

ALEKNA,
president.

Luxembourg, 24 Janvier 1940.
Comity international Croix-Rouge, Geneve.

Croix-Rouge luxembourgeoise exprime Comit6 international ses
tres sinceres condolences a l'occasion deces President Motta.

CKOIX-ROUGE LUXEMBOTJRGEOISE.

Berne, le 25 Janvier 1940.

Au Comite international de la Croix-Rouge 1
>

Geneve.
Tres honore Monsieur le President,
Tres honoris Mesdames et Messieurs,

La mort de votre v^nerd collegue, Monsieur le Conseiller federal
Docteur Giuseppe Motta, a profondement 6mu, comme vous, la
Croix-Rouge suisse et sa Direction. Permettez au soussigne de vous
exprimer, au nom de notre Societe, la part que nous prenons a votre
deuil. Nous nous souvenons nous aussi avec reconnaissance du cordial
interet que Giuseppe Motta a toujours port6 a notre organisation
nationale.

Veuillez agreer, tres honore Monsieur le President, honoris Mes-
dames et Messieurs, les assurances de notre sincere consideration.

Pour la Croix-Rouge suisse :
Le medecin en chef de la Croix-Bouge,

Colonel DENZLER.

Traduction.
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Memorandum du Comite international de la Croix-Rouge
sur la possibility d'accords destines a apporter pendant
les prgsentes hostilites certaines ameliorations au sort
des victimes de la guerre et a faciliter le fonctionnement

de Services de sant£ des armies,

du 21 octobre 1939 K

Dans ses lettres du 2 septembre adresse"es aux Gouver-
nements bellig^rants2, ainsi que dans les m6moires et notes
techniques remis a ceux-ci par ses dele"gu6s, le Comity
international de la Croix-Eouge a propose" aux Etats
bellige"rants d'adopter soit par des accords «ad hoc»
conclus pour la dure"e des hostilite's, soit par des ententes
resultant e"ventuellement de declarations unilate"rales
concordantes ou comple"mentaires, certains principes
qui -pourraient ameliorer d'une maniere g^n^rale la
situation des victimes de la guerre.

Ces propositions du Comite" international de la Croix-
Biouge r^sultent de pro jets de conventions approuve"es
par des Conferences internationales de la Oroix-Eouge ou
s'inspirant de recommandations formule'es dans ces
memes Conferences ; elles ont ete en partie eiabor^es en
execution de voeux exprimes dans l'Acte final du 27 juillet
1929 par les Puissances signataires des deux Conventions
de Geneve de cette date.

Les propositions pr6citees portent principalement sur
les points suivants :

I. Situation des civils de nationality ennemie qui se
trouvent sur le territoire d'un bellig^rant;

II. Situation des civils de nationality ennemie qui se
trouvent sur un territoire occup6 par un bellige'rant;

III. Locality et zones sanitaires ;
1 Ce memorandum a 6t6 envoye aux Gouvernements des pays

belligdrants.
a Bulletin international, septembre 1939, p. 741.
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IV. Locality et zones de se'curite' ;
V. Eapatriement immediat des prisonniers de guerre

malades graves et grands blesses.
Le Comity international de la Groix-Eouge estime utile

d'informer les Gouvernements — en confirmation et
complement d'informations deja fournies par ses deie-
gu^s — de la situation telle qu'elle r^sulte des r^ponses
provisoires des Gouvernements, pour autant que ceux-ci
ont deja manifesto leur point de vue.

* * *

CIVILS DE NATIONALISE ENNEMIE QUI SE TEOTJVENT
SUE LE TEEKITOIEE D'UN BELLIGEEANT.

II importerait avant tout d'adopter comme base
d'entente le projet de Convention adopte" par la XVe

Conference internationale de la Croix-Eouge en 1934 a
Tokio, titres I et II (voir document annexe n° 1 : Projet
dit de Tokio1). Cela comporterait done, sous condition
de reciprocity, la possibility de rapatrier certaines cate-
gories de civils qui desireraient rentrer dans leur pays.

Si l'on ne peut, des maintenant, adopter le titre I I du
Projet dit de Tokio ou des prescriptions analogues — ce qui
serait la meilleure solution du probleme des civils en pays
ennemi — il serait desirable que la situation des civils
internes en pays ennemi trouve un reglement provisoire
par 1'assimilation du cas de ces civils internes a celui des
prisonniers de guerre. Cette assimilation pourrait etre
totale pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions de
la Convention du 27 juillet 1929 applicable aux militaires
seulement (solde, etc.).

1 Document public dans la Bevue internationale, aofit 1934, pp.
657-662.
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L'assimilation peut etre faite notamment dans les trois
cas suivants :

a) Traitement des civils internes.
Ce traitement serait celui qui est pr6 vu pour les prison-

niers de guerre par la Convention du 27 juillet 1929.
Eemarque : Les autorite's allemandes appliquent aotuel-

lement aux civils les dispositions dela Convention de 1929.
b) Communication des Ustes nominatives des civils

interne's et des renseignements les concernant, par
adaptation des art. 77 et 79 de la Convention du 27
juillet 1929.

Eemarque : Aucun gouvernement bellig^rant n'a pris,
jusqu'a present, d'engagements a ce sujet. Cependant,
a la suite de demarches speciales faites par le Comite
international de la Croix-Bouge, celui-ci a successivement
recu des autorites anglaises de Hong-Kong, du ministere
de la Defense nationale du Canada et du Gouverneur des
lies Falkland, des noms de civils allemands internes1.

c) Visites de camps ^interne's civils.
Eemarque : Tous les gouvernements consultes semblent

etre disposes a autoriser les de"legu£s du Comite" interna-
tional de la Croix-Bouge a visiter ces camps.

II

CIVILS DE NATIONALITY ENNEMIE QUI SE TROUVENT

SUR TJN TERRITOIRE OCCUPE PAR UN BELLIGERANT.

II serait hautement souhaitable que le titre III du
projet dit de Tokio fut adopts par les bellige>ants comme
reglement provisoire ; ce titre III marquerait un progres
incontestable sur les dispositions du Beglement de
la Haye de 1907.

1 Depuis la redaction de ce memorandum (21 octobre 1939), le
Comit6 international a re<ju d'importantes listes d'intern^s civils
notamment en Australie et en Grande-Bretagne.
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in
LOCALITIES ET ZONES SANITAIRES

(voir document annexe n° 21).

II importerait que le projet de convention elabore
par la Commission d'experts r&inie en 1939 par le Comity
international de la Croix-Eouge — projet transmis aux
Gouvernements par le Conseil f£d6ral suisse — puisse, des
maintenant, trouver une application provisoire par des
accords « ad hoc ». Oe projet a ete approuv^ par un grand
nombre d'experts militaires.

Nous nous referons sur ce point au memorandum (voir
document annexe n°32) remis en septembre 1939 aux
Puissances bellig^rantes par les delegu^s du Comity
international de la Croix-Eouge.

Eemarque : Le Gouvernement allemand est dispose a
accepter, sous condition de reciprocity, le projet de
Convention elabore^ par les experts convoqu^s en 1939
par le Comite international de la Croix-Eouge et transmis
aux Gouvernements par le Conseil federal suisse.

IV
Les Gouvernements allemand, britannique et frangais

semblent temoigner de l'interet a des ententes a conclure
portant sur la creation de zones de securite pour la popu-
lation civile.

Toutefois, ces Gouvernements ne se sont pas encore
prononces sur l'opportunite^ de creer des zones de security
dans leurs pays respectifs au cas ou ils seraient disposes a
envisager la possibility de reconnaitre des zones de secu-
rity que l'autre partie bellig^rante creerait sur son terri-
toire, alors meme qu'ils n'en cr^eraient pas sur le leur.

x Document publi6 dans la Revue internationale, mars 1939, pp.
161-201.

8 Document public dans la Bevue internationale, septembre 1939,
pp. 762-766.
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Etant donne la difficulty que represente l'etablisse-
ment imm^diat d'une Convention dont aucun projet de
texte n'existe actuellement, la solution qui peut offrir
le plus de chances de resultats rapides est celle qui
consisterait en la creation de zones de s£curit6, par un
acte unilateral d'une des Puissances bellig^rantes.

En ce cas, il serait necessaire soit qu'une Puissance
belligerante declarat quelles conditions elle mettrait a la
reconnaissance par elle d'une zone de s^curite a creer chez
l'adversaire, soit qu'une Puissance belligerante, voulant
cr^er chez elle une zone de securite, declarat quelles
garanties elle serait prete a accorder a la partie adverse.

Dans le memorandum que le Comity international de la
Croix-Bouge a deja soumis aux Gouvernements bellig^-
rants (voir document annexe n° 31), il a indiqueles points
principaux sur lesquels une entente devrait intervenir ou,
au moins, sur lesquels des precisions devraient etre don-
n^es par les Puissances qui desirent cr4er sur leur propre
territoire, ou qui sont disposees a reconnaitre sur le
territoire adverse, des zones de s^curite.

II faut noter qu'en Espagne et en Chine, lors des recents
conflits, des zones offrant une certaine s^curit^ ont exists
sans aucun accord entre les bellig^rants. Mais l'existence
des zones de Madrid et de Shanghai ne constitue que des
faits occasionnels. II y aurait done un immense avantage
a ce que des conditions precises et reconnues par la partie
adverse fussent etablies par des declarations, soit bilate-
rales, soit unilaterales. Sans doute de telles declarations
permettraient-elles d'e"tendre le champ d'application du
systeme des zones de security.

H est indubitable que ce probleme preoccupe dans
plusieurs pays des milieux toujours plus etendus. II est
done important que cette question soit eclaircie, et cela
dans le sens de solutions positives et pratiques.

Voir la note pr^cedente.
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PRISONNIERS DE GUERRE MALADES GRAVES
ET GRANDS BLESSES.

L'acte final de la Conference diplomatique de 1929
(voir document annexe n°41)exprime le voeu (vceu n° 1)
que des garanties nouvelles puissent etre statuses en
faveur des grands blesses et des malades graves tombed
au pouvoir de l'ennemi.

En attendant, les Puissances belligerantes peuvent
regler l'echange des grands blesses et des malades graves
en se r6f£rant a 1'Accord-type (voir document annexe
n° 52) qui est annexe a titre documentaire a la Convention
sur le traitement des prisonniers de guerre (art. 68). Le
Comity international de la Croix-Eouge est informe que
certaines Puissances protectrices ont deja entrepris des
demarches en vue d'une application provisoire de
1'Accord-type sus-mentionne\ II espere qu'une entente
a ce sujet pourra intervenir sans delai, et il est pret a
s'entremettre lui-meme dans ce sens.

VI

ADAPTATION A LA GUERRE AERIENNE DES PRINCIPES
DE LA CONVENTION DE GENEVE.

L'acte final de la Conference diplomatique de 1929 a
6mis le voeu (vceu n° III) que, dans un avenir rapproche,
une conference puisse reglementer, avec toute l'ampleur
n^cessaire, l'emploi de l'aviation sanitaire en temps de
guerre. En effet, Particle 18 de la Convention de Geneve
ne comporte pas une r^glementation d'ensemble.

1 Document publi6 dans la Bevue internationale, juillet 1929, pp.
591-592.

2 Ibid, juillet 1929, pp. 593-597.
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S'inspirant du vceu precite, le Comity international de la
Croix-Eouge, qui avait deja prepare un projet en 1925,
a soumis a la XIVe Conference Internationale de la Croix-
Eouge a Bruxelles en 1930 un projet de convention com-
piementaire. La Conference a charge le Comite inter-
national de la Croix-Eouge de transmettre ce projet au
Conseil federal suisse. Celui-ci l'a soumis a son tour
aux Gouvernements au debut de 1939 (voir document
annexe n° 6 *) en meme temps que d'autres projets qui
devaient etre egalement examines par une conference
diplomatique pour la revision et la conclusion d'accords
relatifs a la Croix-Eouge.

II se peut que, depuis 1930, les opinions sur les meil-
leures voies d'adaptation des principes de la Convention
de Geneve a la guerre aerienne se soient modifiees.
Toutefois, il serait precieux que les Gouvernements belli-
g6rants fissent connaitre de quelle maniere ils estiment
que l'aviation sanitaire pourrait etre protegee par la
Convention de Geneve comme moyen de secours aux
blesses et malades des armees en campagne.

Conclusions.

Le Comite international de la Croix-Eouge a cru devoir
soumettre cet expose aux Puissances belligerantes. II
espere que quelques-unes au moins des dispositions qui y
sont mentionnees pourront trouver une realisation dans
un proche avenir soit par des accords formels, soit par des
declarations unilaterales faites sous condition de red-
procite.

En vue d'obtenir des resultats positifs sur le plus
grand nombre de points possibles, le Comite international

1 Document publie dans la Revue Internationale, juillet 1939, pp.
481-487.
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de la Croix-Eouge se permet de faire les suggestions
suivantes :

1° que les Puissances bellige'rantes veuillent bien lui
faire connaitre, d'une maniere precise, leur fagon de voir
quant aux points exposes dans le present memorandum,
et, le cas 6ch6ant, sur les points de detail mentionn^s sous
le chiffre I (civils de nationality ennemie qui se trouvent
sur le territoire d'un belligerant);

2° que les Puissances bellige"rantes veuillent bien faire
connaitre par la voie qu'elles jugent appropri^e :

a) si — et sur quels points — elles seraient pretes
a faire des declarations formulant les engagements
qu'elles prendraient sur tel point precis, engagements qui
deviendraient effectifs des que la Partie belligerante
adverse ferait une declaration correspondante. II faudrait
que toutes ces declarations continssent une stipulation
concernant le moment ou l'engagement entrerait en
vigueur et celui ou il deviendrait caduc.

Le Comite international de la Croix-Eouge est pret a
soumettre aux Puissances belligerantes une liste de ques-
tions sumsamment precises et completes pour que 1'accep-
tation de chaque point soit rendue plus claire et plus
facile ;

b) si — et sur quels points — les Puissances bellige-
rantes seraient disposees a negocier des accords provisoi-
res en deieguant des pienipotentiaires qui pourraient se
rencontrer officiellement ou ofncieusement sur territoire
neutre, par exemple a Geneve. II est a rappeler que de
semblables rencontres ont ete possibles pendant la guerre
de 1914-1918, notamment a Sofia, Geneve, Stockholm et
Berne, par l'entremise des Gouvernements et des Croix-
Eouges neutres et du Comite international de la Croix-
Eouge.

Le Comite international de la Croix-Eouge, conforme-
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ment a ses traditions, sera toujours a la disposition des
Puissances bellig^rantes si celles-ci estiment qu'il peut
rendre des services soit pour la conclusion des accords
concernant des dispositions en faveur des victimes de la
guerre, soit pour l'execution de certains accords pr^voyant
la collaboration d'organes neutres.

Au cas ou les Puissances belligerantes ne recourraient
pas a l'entremise du Comite international de la Croix-
Bouge, celui-ci leur serait neanmoins tres oblige de l'inf or-
mer — au moment ou elles le jugeront opportun — des
resultats auxquels elles seront arrive'es soit par l'echange
de declarations, soit par voie d'autres negotiations.

Note du Comite international de la Croix-Rouge sur
l'application de la « Convention du 27juillet 1929 relative
au traitement des prisonniers de guerre » aux civils

internes de nationality ennemie1.

7 decembre 1939.
Les Puissances belligerantes qui se sont d6clar£es

disposers a appliquer aux civils internes de nationality
ennemie la Convention de 1929 relative au traitement des
prisonniers de guerre, ont fait la reserve — toute naturelle
— que cette application ne vaudrait que pour les articles
susceptibles d'etre appliques a des civils.

L'id^e qui est a la base de cette reserve est e>idente.
Toutefois, son application pratique n'est pas sans pre-
senter certaines difficult^. II en est toujours ainsi lors-
qu'une regie de droit, 6tablie dans un but determine, est
d£clar£e applicable a des situations autres que celles qui

1 Cette note a &t& envoye'e aux Grouvernements de l'Allemagne,
de la France et de la Grande-Bretagne.
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Titre ler. Dispositions g6ne>ales. Art. 2 a 4.
Titre II. Capture (internement). Art. 5 a 6.
Titre III. Captivity (internement). Notamment les art.

8 a 22, 25, 35 a 44, 60 a 67 (sous reserve,
en ce qui concerne l'art. 8, de la condition
formulee par le Gouveraement francais et
selon laquelle les noms des internes civils ne
seront communiques qu'avee l'assentiment
formel de ces derniers).

Titre IV. De la fin de la captivite (internement). Art.
68 a 75.

Titre V. Deces. Art. 76.
Titre VI. Bureaux de seeours et de renseignements.

Art. 77 a 80 (meme reserve, en ce qui
concerne la communication des noms et
adresse preVue aux art. 77 et 79, que celle
formulae pour l'art. 8).

Titre VIII. Execution de la Convention. Art. 82 a 88.

II est important de constater que l'application de la
Convention aux civils internes fait beneficier ceux-ci des
franchises de port vis^es a l'art. 38.

L'Agence centrale des prisonniers de guerre
et les messages de civils entre pays belligerents.

Communique n° 26

Geneve, le le r feVrier 1940.

On sait qu'a la suite des accords intervenus entre le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a Geneve, d'une part, et certains Gouverne-
ments et Socie^s nationales de la Croix-Kouge, de l'autre, l'Agence
centrale des prisonniers de guerre a Geneve a obtenu qu'une corres-
pondance limite'e a de breves nouvelles familiales et r6dig6e sur
formulaires sp&iaux du Comite international de la Croix-Rouge,
fut autoriste, sous son controle, entre certains pays bellige'rants.
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Sur les 500, collaborateurs que compte actuellement l'Agence de
Geneve, 200 sont occup^s a oet important service. 170.000 messages
ont ete achemines a destination depuis septembre 1939.

Beauc'oup de ces messages sont &6j& des re'ponses a la premiere
demahde. C'est ainsi qu'au cours des derniers jours de Janvier, un
seul courrier a apporte, de Pologne occupee, 6.000 responses qui
ont pu etre transmises aux nombreux correspondants demeures
jusqu'alors dans une anxieuse attente des nouvelles de leur famille.

Mission du Comite international de la Croix-Rouge
en Finlande.

OommuniquS n° 27

Geneve,, le 2 fevrier 1940.

M. Robert Brunei, delegue du Comit6 international de la Croix-
Eouge, s'est rendu en mission d'information en Finlande ou il a sejour-
ne pendant quatre semaines. Le delegue qui vient de rentrer a Geneve
avait 6t6 charge, par le Comity international de la Croix-Eouge,
d'examiner avec le Gouvernement et la Croix-Rouge finlandaise
les questions relatives aux prisonniers de guerre et a la distribution
de secours. II informe le Comite international de la Croix-Rouge
de la creation d'un bureau de renseignements sur les prisonniers
dont la constitution a ete confine a la Croix-Rouge finlandaise.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge
et la protection des populations civiles.

Communique n° 28

Geneve, le 3 fevrier 1940.

L'opinion publique et la presse s'etonnent parfois que le Comite
international de la Croix-Eouge a Geneve n'eleve pas de protestations
spontanees contre des actes d'hostilit^ qui sont ou semblent etre
accomplis en violation du droit des gens. E6cemment encore, le
Comit6 international fut invite par certains journaux a protester
contre les bombardements a^riens en Finlande. A ce propos, le ComiW
international de la Croix-Rouge tient a communiquer ce qui suit :
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Depuis de longues armies, le Comite international voue tous • SOB

soins au probleme de la protection des eivils. En 1928, il prit tout
d'abord d'importantes initiatives tendant au perfectionnement de
la defense aerienne passive et a la limitation ou a la prohibition des
bombardements aeriens. Depuis lors il prepare, avec le concours d'ex-
perts, plusieurs projets de conventions destines a renforcer et a
etendre les principes de la Croix-Eouge. Ces projets furent approuves
par les Conferences internationales de la Croix-Eouge et communiques
il y a un an par le Conseil federal suisse a tous les gouvernements
en vue d'etre soumis a une Conference diplomatique. Us concernent
entre autres la situation des civils se trouvant, en pays ennemi et la
creation, de localites et zones sanitaires destinees a faire benefieier
d'une protection meilleure les blesses et les malades. A la suite
des r6sultats obtenus sur ce dernier point, le Comite international
de la Croix-Eouge a, de plus, consulte les Etats sur la creation en
temps de guerre, de zones de s6curite pour la population civile, idee
deja emise par d'autres organisations qui s'y consacrent plus sp6-
cialement.

D'une facon generate, des le debut du present conflit, le Comite
international de la Croix-Eouge a rappeie a plusieurs reprises aux
divers gouvernements ses precedents efforts et les a presses d'adopter
des mesures, au moins provisoires, pour ameiiorer le sort des blesses,
des malades, des prisonniers et de la population civile. II est a noter
que le Comite international ne donne pas connaissance au public
de n6gociations de ce genre conduites avec les gouvernements tant
qur des resultats pratiques et deflnitifs n'ont pas 6te atteints.

Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le devoir essentiel
du Comite international de la Croix-Eouge est, dans Pesprit des
Conventions de Geneve, de vouer le meilleur de ses forces a venir
en aide aux victimes de la guerre, particulierement a celles qui se
trouvent au pouvoir de l'ennemi.

Ce sont des interventions de cette nature que les Etats belligerants
et les families des victimes demandent en tout premier lieu au
Comite international de la Croix-Eouge, lequel est un des rares
intermediates, et quelquefois le seul, qui soit capable d'agir ainsi.

Or, pour l'accomplissement de cette tache d'intermediaire speci-
fiquement neutre, il est indispensable au Comite international d'agir
toujours egalement et impartialement en faveur des divers belli-
gerants et de chercher, dans la mesure du possible, a maintenir ou
a etablir des rapports de conflance entre lui-mtone et tous les pays
en guerre. Afin de sauvegarder cette possibilite, il a pour obligation
primordiale, et parfois delicate, quels que soient ses sentiments
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profemds, de ne jamais donner a penser qu'il prend position a priori
contre l'une des deux parties en cause, car il compromettrait alors
I'accomplissement de l'ceuvre positive, pratique et directe que lui
impose son r61e traditionnel, ainsi que les Conventions internatio-
nales. II est a remarquer a ce propos que l'opinion publique, lorsqu'elle
reclame des protestations du Comity international de la Croix-Rouge
en dehors du domaine precis de ses activites pratiques, obeit a des
impulsions le plus souvent tres justifie'es, mais ignore les devoirs
spe'cifiques du Comity international.

Si, toutefois, le Comity international de la Croix-Rouge est amene
dans certains cas a procMer a des constatations touchant des
violations de Conventions ou de regies du droit des gens protegeant
des inte'rets humanitaires, il doit s'en tenir strictement aux principes
consacre's depuis longtemps, exposes a nouveau par lui dans le
memorandum qu'il a communique1 le 12 septembre 1939 aux divers
gouveraements et publie, dans la Revue international de la Croix-
Rouge du mois de septembre J.

L'essentiel de ces principes est que le Comity international de la
Croix-Rouge, meme si certains faits semblent eVidents, ne peut
protester sans enquete pr^alable ; il ne peut proc^der a une enquSte
et, le cas e'cheant, se prononcer sur certains points, qu'en vertu d'un
accord conclu entre les deux parties en cause. C'est a ces seules condi-
tions que demeure indiscutable aux yeux de tous les inte'resse's l'impar-
tialite^ du Comite international de la Croix-Rouge.

Celui-ci doit rester fldele a la ligne de conduite indiquee ci-dessus,
me'me au risque de s'exposer a des incomprehensions, voire a des
attaques. Conscient de ses responsabilite's, il doit ob^ir avant tout
au souci constant d'apporter un secours pratique a toutes les victimes
de la guerre.

Correspondance avec les territoires polonais occupgs.

CommwniquS n° 29

Geneve, le 8 fe>rier 1940.
En complement de son communique du 24 Janvier2, le Comite

international de la Croix-Rouge a Geneve informe que les envois
postaux a destination des territoires polonais du Gouvernement
g&ie'ral occup^s par l'Allemagne (Varsovie, Cracovie, Lublin^ Radom

1Pp. 766-769.
2 Voir Bulletin international, Janvier 1940, p. 69.
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et une partie de Lwow) sont soumis aux prescriptions suivantes : les
cartes postales ordinaires et lettres ordinaires ouvertes, jusqu'a
250 grammes, sont seules admises. Cette correspondance doit 6tre
redig^e en allemand ou en polonais, et ê crite en caracteres allemands
ou latins.

Les messages destines aux territoires polonais occup^s par l'U.R.S.S.
ne sont pas soumis a des prescriptions speciales, mais le Comity inter-
national de la Croix-Rouge conseille d'inscrire l'adresse en caracteres
d'imprimerie latins en r£p6tant si possible cette inscription en carac-
teres d'imprimerie russes.

Les services de colis postaux et de mandats-poste avec toute la
Pologne occup6e restent suspendus jusqu'a nouvel avis.

Nouveau metnbre du Comity international
de la Croix-Rouge.

Dans sa stance du 6 feVrier, le Comite international
a elu comme membre M. Martin Bodmer, de Zurich.

¥e en 1899, M. Bodmer a fait des Etudes aux faculty
de philosophic de Zurich et de Heidelberg. Apres des
voyages en Europe et aux Etats-Unis, il s'etablit pour
deux ans a Paris pour y faire des etudes de beaux-arts,
ensuite il revint dans sa ville natale, ou il a poursuivi des
travaux de philosophie, d'histoire et de litterature com-
paree. II est l'auteur de diverses publications litteraires.
Au cours de ses differentes activites, M. Bodmer a constitu^
des archives et une bibliotheque d'une importance excep-
tionnelle ou se trouvent group^s des livres et des docu-
ments touchant la litterature universelle, qui constituent
un tres precieux instrument pour des travaux bibliogra-
phiques et historiques.

Des le debut de la guerre, M. Bodmer s'est mis a la
disposition du Comite international, et, s'installant a
Geneve, il s'est consacre entierement aux travaux de ce
Comity, qui appr^cie chaque jour la quality et l'efficacite
de sa collaboration.
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Tremblement de terre en Anatolie.

Voir sous Ligue, pp. 156-162.

Communication conjointe de la Ligue des Soctetgs de la
Croix-Rouge et du Comity international de la Croix-

Rouge relative aux sinistr£s d'Anatolie.

Le 23 Janvier, la Ligue des Society de la Croix-Eouge
et le Comite international de la Croix-Eouge ont envoys
conjointement la lettre ci-dessous reproduite aux Societes
nationales de la Croix-Eouge ou du Croissant-Eouge des
pays suivants : Belgique, Bulgarie, Egypte, France,
Grece, Hollande, Iran, Irak, Italie, Japon, Suisse,
U. E. S. S., Yougoslavie1.

Geneve, le 23 Janvier 1940.
Monsieur le President,

Comme suite au tel^gramme que nous avons eu l'hon-
neur de vous envoyer en date du 10 courant, et par
lequel nous vous indiquions de facon sommaire les besoins
des sinistres d'Anatolie, nous nous empressons de vous
faire connaitre que M. de Eouge, secretaire general de
la Ligue, vient de rentrer d'une mission en Turquie ou
il s'etait rendu en quality de representant du Comite
international et de la Ligue. Nous tenons a vous commu-
niquer sans tarder les points essentiels de son rapport:

1 Snr le tremblement de terre en Anatolie, voir aussi Bevue Inter-
nationale, Janvier 1940, pp. 12, 40, 70.
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