
Colonel divisionnaire Guillaume FAVRE,
membre du Comitd international de la Croix-Rouge.

Presentation a la XVIe Conference internationale
de la Croix-Rouge du rapport general du Comite"

international de la Croix-Rouge.

Monsieur le President,
Mesdames,
Messieurs,

En vous pre"sentant le rapport gexie'ral du Comite"
international de la Croix-Eouge, je m'efforcerai de ne
pas abuser de votre temps et de votre attention.

En effet, l'ordre du jour de la Commission gene"rale est
tres charge" et je ne voudrais pas empieter outre mesure
sur le temps deja tres restreint re'serve' a la discussion
des objets nombreux et importants qui vous seront
soumis.

Pendant les quatre annees qui viennent de s'ecouler
les e'venements se sont succede avec une rapidite" parfois
d^concertante, des conflits arme's ont e'clate' coup sur
coup dans quatre parties du monde, placant le Comite"
international de la Croix-Eouge en face de situations
delicates, de graves problemes et de decisions a prendre
qui pouvaient etre grosses de consequences.

Les forces et les Energies du Comite international ont
pendant cette pe"riode e"te mises a contribution, parfois
jusqu'a leurs extremes limites et, malgre" ces activit^s
extraordinaires si l'on peut dire, le Comity international
ne devait pas se laisser distraire de ses taches normales
et habituelles. Celles-ci font l'objet de la premiere partie
du Eapport g^n^ral, tandis que la seconde a trait aux
interventions du Comity international dans les conflits
arme's.
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Parmi ses taches ordinaires, il faut noter les mandats
qui lui ont ete confies par la XVe Conference et par celles
qui Font prec^dee (chap. I). Le Comite international
s'est efforce notamment de les faire aboutir.

II s'agit en premier lieu de questions juridiques
(chap. IV) ; application, interpretation, revision de
conventions existantes ou preparation de nouvelles
conventions.

II ne faut pas se dissimuler que dans ces divers domaines
les progres sont lents a re'aliser. La procedure est longue,
une documentation souvent considerable doit etre ras-
semble'e, de nombreuses instances doivent etre consultees,
des re"ponses demand^es se font souvent attendre et
parfois meme n'arrivent pas. Enfin, lorsque ce long
travail preparatoire a abouti a un pro jet de convention,
la convocation d'une conference diplomatique qui doit
en discuter se heurte parfois a des difficulty's dont le
Comity international n'est pas responsable.

C'est le cas pour le projet de Convention sur V adaptation
a la guerre ae'rienne des principes de la Convention de
Geneve

et pour le Projet de Convention concemant la condition
et la protection des civils de nationality ennemie.

Le Comite international a fait tous ses efforts pour
que ces deux projets, adoptes Pun par la XIVe, l'autre
par la XYe Conference puissent, avant la Conference
actuelle, passer devant une conference diplomatique, qui
etait envisaged pour 1937 ; mais celle-ci n'a pas pu avoir
lieu.

Trois rapports nouveaux sur des questions juridiques
viennent s'ajouter a ces deux projets. Us doivent etre
discutes par la Commission juridique, je me borne done
a les mentionner ici.

Le Comite international pr^sente un Projet de Conven-
tion pour Vadaptation a la guerre maritime des principes
de la Convention de Geneve (doc. n° 2) qui, s'il est adopte
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par la XVIe Conference, est pret pour etre discute par
une conference diplomatique.

La question de la Creation de villes et localite's sanitaires
n'a pas encore atteint un stade aussi avance. Les travaux
d'une Commission d'experts et les reponses de diverses
Societes nationales a un questionnaire ont permis d'ela-
borer un «Projet d'articles pouvant servir de cadre a
une convention » (doc. n° 15). Une seconde commission
d'experts militaires et de juristes de droit international
n'a malneureusement pas pu etre convoque'e avant la
XVIe Conference.

Des experiences recentes ont engage le Comite inter-
national a presenter un rapport sur le B6le et Vaction de
la Croix-Rouge en temps de guerre civile (doc. n° 10).
II se termine par un projet de resolution destine a pre-
ciser et a compieter la resolution de la Conference in-
ternationale de Geneve de 1921.

Enfin les etudes sur Vinterpretation, la revision et
Vextension de la Convention de Geneve de 1929 font l'objet
d'un rapport a la presente Conference (doc. n° 11).

* *

Avec la Ligue des Societes de la Oroix-Bouge, le Comite
international a continue a assurer le Service central et
permanent de V Union internationale de secours. (chap. V).

Des competences nettement deiimitees favorisent ce
travail en commun, et, grace aux ressources accrues dont
l'Union a pu faire beneficier les deux organismes de
Croix-Bouge, le Service s'est developpe.

L'activite de l'Union internationale de secours faisant
l'objet d'un rapport conjoint de la Ligue des Societes
de la Croix-Bouge et du Comite international de la
Croix-Bouge a la Conference (doc. n° 20), il n'est pas
necessaire de s'etendre davantage sur ce chapitre.
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II en est de meme pour Vlnstitut international dHtudes
de materiel sanitaire, anciennement Commission de stan-
dardisation (chap. VI) (doc. n° 18), qui, avec la colla-
boration fidele d'eminents specialistes, poursuit ses
travaux sous sa nouvelle denomination et avec un regle-
ment modifie\ II suffira de noter que la question du
local d'exposition pour ses nombreuses et interessantes
collections a trouve enfin une solution tout a fait satis-
faisante.

*

Rappelons ici le Service de recherches et de cas individuels
(chap. VII), qui s'occupe encore aujourd'hui de certaines
epaves de la grande guerre en recherchant des disparus,
en retablissant des contacts entre les membres de families
dispersees, en transmettant des documents, en facilitant
des rapatriements. Son activite s'avere encore comme
tres ne"cessaire, ainsi que le prouve le nombre de cas de
toute espece qu'il a encore a traiter.

C'est de ce service qu'est sorti le Service des nouvelles
aux families en Espagne (chap. XVII), dont le de"velop-
pement a rapidement de"passe" toutes les provisions, et sur
lequel j'aurai a revenir en traitant de la deuxieme par-
tie du rapport general.

** *

Le sort des detenus politiques (chap. VIII) dans divers
pays a fait Fob jet des preoccupations du Comite inter-
national. En liaison avec les Societes nationales, il a ete
amene a intervenir dans cinq pays differents. Ces inter-
ventions sont souvent de nature delicate et ne se pretent
generalement pas a la publicity. Le but du Comite inter-
national est purement humanitaire et il est satisfait
lorsqu'il a rOussi a ameliorer le sort de ceux dont il
s'occupe et a rassurer ceux qui s'en inquietent.
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A la Conference de Tokio, le Comite international
pre'sentait un rapport1 sur la Protection des populations
eiviles contre la guerre ae'rienne et notamment sur le
Centre de documentation sur la guerre ae'ro-eliimique
fonctionnant au siege du Comite".

A cote de l'expose" des motifs pour lesquels il n'avait
pu accomplir les mandats techniques dont il avait ete
charge^ le Comite international laissait preVoir que,
faute de recevoir les moyens financiers necessaires a son
maintien, il se verrait oblige de supprimer le Centre de
documentation.

Cette prevision s'est malheureusement realisee
(chap. VII). Apres avoir du prelever sur son budget
ordinaire une somme de 20.000,— francs suisses envi-
ron, soit a peu pres le 50% des frais du Centre, il s'est
vu a son grand regret oblige de le supprimer a partir du
l e r Janvier de cette annee.

Dans le meme ordre d'idees, je ne ferai que mentionner
en passant le chapitre XIV du Rapport general qui
traite de la situation financiere du Comite. Cette situation
lui cause les plus graves soucis. Vous avez entendu le
discours de M. Max Huber, et je m'en voudrais d'affaiblir
son effet par des commentaires.

Les relations du Comite international de la Croix-Rouge
avec la Ligue des Soeie'te's de la Croix-Rouge et avec les
Socie'te's nationales sont traitees au chap. XIII.

Les rapports avec la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge sont toujours plus etroits et plus cordiaux, et de
nombreuses occasions de travail en commun ne font
que les resserrer.

1 Document n° 14 de la Conference de Tokio.
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Je tiens a mentionner ici tout spe"cialement l'empresse-
ment que la Ligue a mis a apporter son aide efficace
au Comite lors de ses interventions dans les conflits
armes.

Le Comity international a etc" douloureusement frappe
des de"ces de deux presidents de la Ligue des Societes de
la Croix-Eouge, le juge Payne dont les participants a
la Conference de Tokio ont gard6 un souvenir qui ne
faisait pas pre>oir sa fin prochaine et l'amiral Grayson.
Le Comite international rend un hommage emu a la
memoire de ces deux belles figures de la Croix-Eouge
internationale.

Le Comite international est heureux de saluer l'avene-
ment a la presidence de la Ligue de l'eminente personna-
lite qu'est Monsieur Norman Davis.

Le Comite international a enregistre avec un profond
regret la demission du colonel Draudt qui, depuis 1928,
representait la Ligue aupres du Comite international.
II a same avec plaisir la designation comme successeur
du colonel Draudt de M. de Eouge dont l'influence ne
pourra que resserrer les liens qui unissent les deux orga-
nismes et faciliter leur collaboration.

Le Comite international a, en outre, le plus grand desir
d'etablir avec les Societes nationales des relations toujours
plus etroites et plus frequentes. II recherche toutes les
occasions de creer des contacts personnels entre ses
membres et les organes dirigeants de celles-ci, mais, en
dehors des Conferences internationales, les circonstances
ne lui permettent pas toujours de le faire dans la mesure
ou il le voudrait, surtout lorsqu'il s'agit de Societes dont
le siege est eloigne de Geneve. Le Comite international
le regrette vivement, ear il a la conviction qu'une union
toujours plus etroite entre tous les organismes de la
Croix-Eouge est une des conditions essentielles d'un
travail fecond.

** *
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Depuis la Conference de ToMo la liste des Societes
nationales reconnues (chap. II.) s'est augmented de deux uni-
te's : la Croix-Eouge du Nicaragua et la Croix-Eouge hai-
tienne ; en revanche, elle s'est diminuee d'une unite,
la Croix-Eouge 4thiopienne, qui a cesse son activity.

Six Societes sont en voie de formation ou en instance
de reconnaissance.

Le Honduras, ayant rempli toutes les conditions, peut
etre admis sans delai.

Pour proceder a l'admission de la Birmanie, le Comite
international attend seulement qu'une requete lui soit
adressee.

Pour 1'Afghanistan, certaines difficulty's au sujet du
signe, mentionnees dans le Eapport general, ont &t&
elimin^es depuis et les pourparlers semblent en bonne voie.

Pour l'Etat libre d'Irlande, le Mandchoukouo et les
Philippines, certaines questions restent encore en suspens.
Le Comite" international espere qu'elles seront bientot
reglees et qu'il sera possible de proceder a l'admission
de ces nouvelles Societes dans un avenir rapproche.

** *

Je suis arrive au bout de mon expose sur la premiere
partie du Eapport general. Je n'ai pas la prevention
d'avoir e"te complet, et sans doute ai-je laisse de cote"
des points importants, mais peut-etre ai-je reussi a vous
donner une id^e de la multiplicity et de la diversite des
taches qui en temps ordinaire incombent au Comite'
international.

Mais depuis quatre ans, nous n'avons pas eu seulement
nos travaux habituels.

La guerre sous diverses formes nous a impose" soudai-
nement d'autres devoirs.

Nous avons eu a intervenir dans quatre conflits arme"s.
En abordant un tel sujet, il est difficile de ne pas faire
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un retour sur soi-meme. On se souvient de moments
d'angoisse que l'on a traverses, d'heures tragiques que
l'on a ve"cues et surtout on ne peut s'empecher de com-
parer l'immensite des miseres a soulager avec la faiblesse
des moyens dont on dispose et la petitesse des resultats
que l'on peut obtenir.

Certes, des efforts considerables ont ete' faits par des
Socie"t£s de Croix-Eouge, des Gouvernements, des orga-
nisations diverses qui ont aide le Comite international ou
ont envoys leurs secours directement sur le theatre des
hostilit^s. Le Comite international leur en est profon-
de"ment reconnaissant. Malheureusement, les guerres
modernes, avec le developpement incessant de la tech-
nique des armements, sont comparables a certaines
catastrophes de la nature en face desquelles l'homme
eprouve le sentiment ecrasant de son impuissance.

Est-ce une raison pour se laisser de"courager ? Bien au
contraire. Plus la tache est lourde, plus il faut multiplier
les efforts et, remontant a ses origines, la Croix-Eouge
doit se souvenir qu'elle a ete instituee pour venir en aide
aux victimes de la guerre.

L'evolution dans la conception des methodes de la
guerre moderne, le d6veloppement de la technique, la
nature meme des conflits actuels bien differents de ceux
du passe, posent des problemes sans cesse renouveles, et
les taches qui s'imposent a la Croix-Eouge se multiplient
et se diversifient.

Dans le Eapport complementaire qui est entre vos
mains, le Comite international a formule quelques consi-
derations generales, qui touchent a ces problemes.

Le Eapport general dans sa deuxieme partie contient
l'historique detaille des diverses interventions du Comite
international dans le Chaco (chap. XV), l'Bthiopie
(chap. XVI), l'Espagne (chap. XVII) et la Chine
(chap. XVIII). Je rappelle en outre les nombreuses
circulaires par lesquelles le Comite international a tenu
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a informer p&iodiquement les Soci^tes nationales de la
marche de son travail.

II serait trop long de chercher a donner ici un re'sumê
•des ev&nements. Je me bornerai done a extraire certains
points qui me paraissent d'un int^ret general.

En premier lieu, on peut relever les conditions tres
diffe'rentes dans lesquelles se sont d&roule"s les conflits.

Les circonstances locales telles que le caractere des
pays et de leurs populations, la configuration et l'e"tendue
des theatres d'ope"rations, la plus ou moins grande effi-
•cacit6 des Society nationales de Croix-Eouge de chaque
parti, la nature meme des conflits, d'autres facteurs
encore ont oblig6 le Comite international et les Soei£te"s
de Croix-Eouge a adapter leurs methodes aux diverses
situations, et leurs taches respectives ont vane" suivant
les circonstances.

Dans le conflit ^thiopien, par exemple, les Croix-
Eouges britannique, finlandaise, ne"erlandaise, norve-
gienne, sue"doise et le Croissant-Eouge e'gyptien ont
envoye' des ambulances sur le theatre de la guerre pour
assister la Croix-Eouge 6thiopienne de creation r^cente.

Quelques membres de ces formations payerent leur
•d^vouement de leur vie, d'autres furent blesses, tous
«urent a supporter fatigues et privations de toutes sortes,
«t, devant ces assises solennelles de la Croix-Eouge inter-
nationale, il n'est que juste de rendre hommage a leur
esprit de sacrifice pour la cause de la Croix-Eouge.

Dans d'autres cas, notamment en Espagne, e'est au
Oomite" international que les Socie^s nationales ont
^urtout fait parvenir leur aide mat^rielle et financiere.
Elles ont, en outre, use" de leur influence aupres de leurs
Gouvernements et aupres d'organisations privies pour
procurer a l'ceuvre du Comity international des ressources
supplementaires.

Notre activity en Espagne s'est toujours exerce"e en
accord avec les autorite"s et les Croix-Eouges de Fun et
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de l'autre cote. Sans ce double appui, notre oeuvre eut
ete infiniment plus difficile, sinon impossible.

Dans le conflit d'Extreme-Orient, par contre, c'est a la
Croix-Rouge chinoise que Ies Society nationales ont fait
parvenir directement la plus grande partie de leurs secours.

Toutes ces m6thodes sont a recommander suivant Ies
circonstances, et le Comite international se tient toujours
a la disposition des Societes nationales, si elles lui en
font la demande, pour Ies renseigner sur Ies besoins, pour
coordonner Ies efforts et pour proceder a la repartition
des secours.

Au sujet du materiel sanitaire envoye en Espagne, je
me permets d'attirer votre attention sur l'annexe concer-
nant le service des achats. Cette documentation pourra
fournir d'utiles indications sur les besoins des etablis-
sements sanitaires en temps de guerre.

Le Comity international ne considere cependant pas
que sa tache se limite a l'envoi et a la distribution des
seuls secours materiels. II doit agir encore dans d'autres
domaines. Dans le conflit espagnol, en particulier, il a
consacre une partie des ressources mises a sa disposition
a l'entretien de ses delegations en Espagne et au renfor-
cement de ses services a Geneve.

C'est seulement grace a ses detegues qu'il lui a et6
possible d'organiser le service des nouvelles aux families
et celui des nouvelles de prisonniers.

Qu'on se represente ce qu'est, pour des etres s^pares
par la guerre civile, la possibility de savoir enfin quelque
chose de leurs parents qui sont pour eux comme des.
disparus. Toute correspondance serait impossible sans
les petites cartes portant quelques mots seulement, mais
des mots qui souvent remettent de la joie et de l'espoir
dans les cceurs angoisses.

Plus de deux millions de messages ont 4te recus par le
Service des nouvelles aux families, et depuis que le
rapport complementaire a ete imprime, il y a a peine
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quelques jours, le nombre des messages a augments
encore de 130.000 environ. D'autre part, le Service des
nouvelles de prisonniers, qu'avec beaucoup de peine nos
dele"gu£s ont r^ussi a organiser et qui ne fonctionne que
depuis peu, a de"ja recu environ 50.000 messages.

Grace a leurs efforts perse>eTants et infatigables, les
de'le'gue's du Comity international ont re"ussi a obtenir
des autorisations de visiter les camps de prisonniers et les
prisons et, apres bien des d^boires, ils voient maintenant
des facility de plus en plus grandes leur etre accorde"es.

Malheureusement les besoins qu'ils sont a meme de
constater sont tres grands. D'un cot£ on manque de
nourriture, de l'autre on manque de couvertures et de
vetements. Au moment ou les facility accorde"es per-
mettraient enfin une aide efficace et ne"cessaire, il est
profondement regrettable que le manque d'argent em-
peche de la donner.

Je me permets de signaler tres instamment ce point a
l'attention de la XVIe Conference.

C'est enfin la presence sur place de nos dengue's, la
connaissance des gens et des choses qu'ils ont 6t6 a meme
d'acque"rir, qui ont permis au Comite" international, avec
la collaboration de la Croix-Eouge suisse, de proc&Ier,
dans des conditions difficiles et souvent pe"riUeuses, a
V'evacuation, il y a peu de mois, d'environ 2.500 femmes,
enfants et vieillards de Madrid. Ces victimes innocentes
de la guerre ont pu ainsi etre arrach^es aux privations
et aux dangers et placets dans de meilleures conditions
d'existence.

Les graves problemes pos^s par la guerre civile ont £t6
abord^s dans les considerations gen^rales du rapport
compl6mentaire. Je ne fais done que les mentionner.

Quant a la protection des populations civiles — ce
probleme qui actuellement obsede la conscience du
inonde —, le Comity international est pleinement con-
scient de toute son importance. Malheureusement, le
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probleme est si vaste et si complexe que sa solution
exigera probablement encore beaucoup de temps. En
attendant, il faut peut-etre procMer par stapes succes-
sives, en tenant compte des possibility. Ce sujet est
e"galement traits dans le rapport complementaire.

Enfin, je voudrais signaler ici les difficulty toujours
plus grandes de la protection des e'tablissements et forma-
tions sanitaires contre les moyens de guerre modernes.
Ce probeme est, lui aussi, trop vaste et trop complexe
pour etre traite" dans un expose sommaire ; mais il est
du devoir du Comity international d'attirer l'attention
de la Conference sur le grave souci qu'il lui cause.

Peut-etre la creation de villes et de locality sanitaires
serait-elle un acheminement vers une solution.

* * *

Avant de terminer, je voudrais encore m'acquitter
d'un devoir. Dans mon d6sir d'etre bref, je n'ai pas pu,
en passant en revue nos diverses activity's, ex-
primer la reconnaissance du Comity internatio-
nal a tous ceux qui Font aide" et soutenu dans
chacune de ses taches. Us sont nombreux: Societes
nationales de Croix-Eouge, Gouvernements, organismes
divers, personnalite"s qui, au cours de ces quatre dernieres
annexes, ont apporte' leur concours au Comite inter-
national, sous des formes variees et multiples. Aide
financiere et mate"rielle, collaborations be"ne>oles, mise a
disposition de competences dans les domaines les plus
divers, nous ont e'te' ge"ne"reusement oetroye"es. Le Comite
international de la Croix-Eouge exprime sa reconnais-
sance a tous, il voit dans ces appuis venant de toutes
les parties du monde un pr^cieux encouragement a
poursuivre fidelement les taches qu'il a entreprises et a
envisager avec confiance les taches nouvelles que l'avenir
pourra lui proposer.
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