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E S  relations entre les peuples continuent à se m ultiplier,

par le développem ent vertig in eu x des moyens de transport 

et de comm unication et par la progression universelle des 

échanges. T raités et conventions postaux, télégraphiques, ferro

viaires, m aritimes, aériens, assurent et disciplinent ces relations 

au-dessus de toutes les frontières nationales. Des institutions 

techniques spécialisées veillant dans les centres du mouvement 

international les faciliten t, fournissant aux intéressé^  de toutes 

les nations des inform ations et des nouvelles industrielles, com

m erciales, agricoles, financières organisant la coopération in

tellectuelle, intensifiant la coordination de l ’effort scientifique 

du monde, etc. Producteurs et hommes d’études, peuvent trou

ver dans chaque pays une source sûre et rapide d’informations 

sur la m atière de leur production et de leurs études, en rap

port avec les régions les plus éloignées, et peuvent se mettre, de 

chaque pays, en rapport pour ce qui les intéresse, avec tous les 

autres.
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Il n’en est pas ainsi pour les relations que l ’on peut géné

ralem ent qualifier de sentim entales et sociales. A  côté de ces 

relations, dans lesquelles se développent les aspirations et les 

intérêts de sa vie économique et spirituelle, l ’homme a besoin 

d’affection  et de sym pathie, et il se trouve pour cela entouré 

d ’une série infinie de cercles concentriques représentés par des 

sentim ents, des plus profonds qui ont leur origine dans la na

ture, aux plus superficiels qui ont leur origine dans l ’activité 

quotidienne.

A u jo u rd ’hui, cette même activ ité  fébrile  produite par le dé

veloppem ent énorme de tous les m oyens de communication, éloi

gne les uns des autres les membres des fam illes, les parents et 

les amis, et il arrive que très souvent il en découle la cessation 

des relations épistolaires, l ’interruption  des nouvelles entre per

sonnes éloignées, la perte des m oyens respectifs pour se re

trouver.

C ’est tous les jours que l ’on peut constater que les circostan- 

ces empêchent très souvent la continuité des com m unications en

tre personnes liées par des sentim ents de parenté ou d’amitié, 

dès qu’elles demeurent dans des pays différents. E t quand la 

nostalgie  tardive, ou les circonstances tristes ou heureuses de la 

vie, ou un doute quelconque sur le sort de personnes chères ou 

sim plem ent connues, survient et fa it désirer ardemment à ceux 

qui sont restés ou à ceux qui sont partis, d’avoir des nouvelles 

respectives, il arrive le plus souvent qu’on se trouve en face de
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difficultés et devant un inconnu qui peuvent être insurm onta

bles. Les représentants diplom atiques et consulaires de chaque 

E tat fournissent à leur nationaux respectifs des inform ations 

importantes, mais ces .autorités sont par leur nature sujettes à 

une grande lenteur dans leurs recherches et à de grandes diffi

cultés bureaucratiques. Les particuliers peuvent aussi parfois 

hésiter à recourir à eux pour des p réju gés politiques.

Les circonstances susdites favorisent la rareté d’abord, puis 

la cessation ensuite de beaucoup de relations entre les person

nes éloignées, et finissent par affaiblir les liens des citoyen s 

avec la  Patrie, des parents avec la fam ille, et avec les amis.

P our ces raisons, il peut être opportun et u tile  qu’un ser

vice  international d’ inform ations privées soit créé auprès de la 

Société de la C roix  Rouge, avec pacte de réciprocité et n ’avant 

un caractère ni politique ni confessionnel. L a  C roix  Rouge 

créerait ainsi un autre grand Office d’union entre les hommes, 

et encore une fois serait un instrum ent de confort et de con

fiance pour les populations.

Pendant la guerre, le Com ité International de la C roix  

Rouge organisa et fit fonctionner à Genève une agence impor

tante d’inform ations privées sur les morts, sur les disparus, sur 

les prisonniers, et par dessus la grande mêlée, d’un pays à l ’au

tre, fournit à des centaines de m illes d’individus, des nouvelles 

sur le sort des combattants. Ce service fu t le b ienfaiteur des
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sentim ents humains les plus douloureux, et fu t un des grands 

m érites du Com ité International de la C roix  Rouge.

Il conviendrait de reprendre, avec d’autres m oyens d’orga

nisation et d’autres buts, le principe de l ’intervention de la 

C roix  R ouge dans le domaine des sentim ents privés, pour rap

procher entre elles les personnes éloignées et pour garantir la 

continuité de leurs relations individuelles et sociales.

L e Com ité Central de la C roix  R ouge italienne eut la chan

ce, à l ’occasion du récent trem blem ent de terre de l ’Irpinia, de 

fournir à quelques Sociétés semblables des nouvelles et des in

form ations sur des fam illes et des personnes demeurant dans la 

zone éprouvée, et de calm er l ’anxiété des concitoyen s résidant 

à l ’étranger. Les résultats furent rapides et satisfaisants. Des in

form ations semblables sont données en circonstances normales, 

pour répondre à <la confiance avec laquelle les italiens s’adres

sent à nous, de l ’étranger.

E t à la suite de ces expériences partielles, la Présidence de 

la C roix  Rouge soumet à la X lV è m e  Conférence internationale 

la proposition contenue dans le présent rapport.

L e  service d’in form ations internationales privées devrait 

être organisé dans le sens et avec les caractères suivants:

i° U n Secrétariat d’inform ations internationales privées 

fonctionnera auprès des Sociétés nationales de la C roix  Rouge, 

avec pacte de réciprocité, il aurait son siège auprès de chaque 

Com ité Central.
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2° L e Secrétariat a le but de faciliter la continuité des 

relations entre les citoyens d’un E tat et leurs concitoyens rési

dant à l ’étranger, et de fournir aussi aux étrangers éloignés de 

leur patrie, la possibilité de conserver des relations suivies avec 

les personnes résidant dans le territoire national.

L e Secrétariat n’a un caractère ni politique ni confes

sionnel.

3° L e  Secrétariat assume et fournit, sur demande des in

téressés, inform ations de, et pour l ’étranger.

Les inform ations peuvent concerner la résidence, et le domi

cile des personnes qui en form ent l ’objet, leur état de fam ille, 

leurs conditions de santé en ligne générale, l ’indication de leurs 

occupations sociales.

Sont interdites les demandes et les réponses de caractère 

politique et religieux.

Sont interdites égalem ent les demandes et les réponses sur 

des circonstances de caractère réservé ou intime des fam illes et 

des individus, sur leurs affaires morales et financières, et sur 

cette activ ité  privée qui rentre dans le domaine des organisations 

spéciales d’inform ations.

4° Chaque Société nationale de la C roix Rouge priera le 

Gouvernem ent de l ’E tat de faciliter le service de son Secréta

riat, étant donné les buts m oraux, nationaux et internationaux.

5° Chaque Société nationale examinera l ’opportunité de 

créer un timbre pour chaque inform ation, avec une très petite



taxe fixe correspondante, afin de dim inuer les charges financiè

res produites par le Service du Secrétariat.

L a Présidence de la C roix  R ouge italienne prie la X lV è m e  

C onférence internationale de la C roix R ouge de considérer avec 

bienveillance cette proposition, et de lui donner —  si elle la 

croit pratique et u tile —  un développem ent proportionné qui la 

perfectionne, et qui crée dans le monde un nouveau lien entre 

les hommes, sous les auspices de la C roix  Rouge.

Rome, A o û t 1930 - V I I I .

Sénateur F I L I P P O  C R E M O N E S !

Président Général de la Croix Rouge Italienne.


