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travail et des logements sur le territoire de la B4pu-
blique d'Armeiiie; de leur cot6, le Gouvernement fran-
gais et 1'Office Nansen et les Organisations de r6fugie"s
arme'niens ont contribue" a fournir les fonds ne"cessaires
pour la reunion de ces re"fugie"s en France, pour leur trans-
port de Marseille a Batoum et pour leur entretien pen-
dant le voyage.

Ce nouveau depart porte a 10,280 le chiffre total
des re"fugie"s arme'niens transfers par les soins de 1'Office
Nansen en Arm^nie sovi^tique. La plupart des re"fugî s
arme'niens qui ont de"ja e'te' transported venaient d'abord
de Grece, ensuite de Bulgarie et enfin de France.

Voeux du VHe Congres international
de la radioelectridte.

Le VIIe Congres international de la radioelectricite"
s'est re"uni a Tanger les 13, 14 et 15 avril 1936.

Au nombre des voeux e'mis par le Congres, se trouvent
les suivants :

B&gles applicablea aux radioeommunications et aux radiodiffusions en
temps de guerre: (rapport de M. de La Pradelle, professeur agreg6 a la
Faculte d'Aix).
«Le Congres,
Considerant que le deVeloppement de la technique radioelectrique

doit avoir potir consequence dans rhypothese d'un conflit arm6, non
d'aggraver les maux de la guerre, mais au contraire de les att^nuer ;

«Considerant que la reglementation des lois et coutumes de la
guerre ne parait pas correspondre, a rheure actuelle, d'une mauiere
adequate, a cette fin,

«Appelle l'attention des gouvernements sur l'opportunite de
pr^parer, sur la base des travaux entrepris par la Commission des
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juristes et techniciens reunis a la Haye en 1922-23, nne convention
portant reglementation des emissions radioelectriques en temps de
guerre.

«Le Congres estime hautement desirable que les Etats s'engagent
a maintenir et respecter dans toute la mesure du possible en temps de
guerre le principe de la liberte des radiocommunications et radiodiffu-
sions du temps de paix.

«Le Congres suggere a cet effet:
« 1. Que, dans les rapports entre bellige'rants, soit interdite toute

utilisation des ondes radioelectriques susceptibles d'aggraver les maux
de la guerre et que soit au contraire respects autant que possible le
service des telecommunications de l'ennemi.

«Devraient &tre interdites notamment:

a) la declaration de guerre par voie radioeleetrique, comme n'obser-
vant pas les conditions d'anteriorite et d'authenticite exigees par la
convention III de l'acte final de la Conference de la Haye du 18 octo-
bre 1907 ;

b) l'utilisation, comme ruse de guerre, des signaux et messages de
detresse preVus par les conventions du temps de paix pour assurer la
sauvegarde de la vie humaine ;

« 2. Que, dans les rapports de belligerants a neutres, les Etats s'enga-
gent a respecter la liberty des telecommunications des stations neutres,
sous reserve de 1'observation par le neutre des obligations interna-
tionales de la neutralite. Le Congres signale, a ce sujet, l'opportunite
de preciser et compieter les regies pos6es des 1907 dans les conventions
V et XIII de la Haye sur le regime de la radioteiegraphie neutre en
temps de guerre.

«II estime, en outre, que la reglementation projetee devrait inviter
les neutres a mettre leurs services radioelectriques au service de la paix
et des organismes charges d'ameiiorer le traitement des prisonniers
de guerre.

t 3. Le Congres appelle enfin tout particulierement 1'attention des
Gouvernements sur l'opportunite d'examiner sans retard la possibilite
d'adapter a la guerre radioeleetrique les regies internationales de la
protection des malades et blesses qui ont ete successivement appliquees
a la guerre terrestre, maritime et meme aerienne. II suggere a cet effet
l'affectation exclusive d'une bande de longueurs d'onde reservee aux
differents services radioelectriques de la Croix-Eouge, et qui serait,
en tout 6tat de cause, preservee de tout brouillage».
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