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PREMIÈRE PARTIE

Ch a p it r e  p r e m ie r

Cou p  d ’œ il  g é n é r a l  sur  les résolutions  
d e  la  XVe Co n féren ce

(T o k io , 1934)

I. Activité du Comité international de la Croix-Rouge : 
question traitée sous le point 2 c) de l’ordre du jour ; fait 
l’objet du présent rapport général.

II. Allocation faite au Comité international sur les 
revenus du Fonds de VImpératrice Shôken.

III. Fondation en faveur du Comité international : 
question reprise sous le point 2 ï) de l’ordre du jour; fait 
l’objet d’un rapport spécial du Conseil de la Fondation 
(Document n° 17).

IV. Représentation des Sociétés nationales dans le 
Conseil de la Fondation.

V. Activité de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge : 
fait l’objet d’un rapport général de la Ligue prévu sous 
le point 2 d) de l’ordre du jour (Document n° 21).

VI. Organisation et action des sections de la Jeunesse : 
question reprise sous le point 9 1 « ) ;  fait l’objet d’un 
chapitre du rapport spécial de la Ligue sur la Croix-Rouge 
de la Jeunesse.

VIL Rôle du Secrétariat de la Ligue en matière de 
propagande : question reprise sous le point 9 1 c ) ;  fait 
l’objet d’un chapitre dans le rapport général de la Ligue.
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VIII. Programme d’hygiène de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse : question reprise sous le point 9 1 a) ; fait l’objet 
d’un chapitre du rapport spécial de la Ligue sur la Croix 
Rouge de la Jeunesse.

IX. Enseignement à la Jeunesse des principes de la 
Convention de Genève et de la Croix-Rouge : question 
reprise sous le point 9 1 i ) ;  fait l’objet d’un chapitre du 
rapport spécial de la Ligue sur la Croix-Rouge de Jeunesse 
et d’un rapport conjoint du Comité et de la Ligue pour 
la présentation d’un livre de lectures pour la jeunesse 
(Document n° 9).

X. Action des sections de la Jeunesse en faveur d’une 
meilleure compréhension internationale : question reprise 
sous le point 9 1 a).

XI. Méthodes tendant à conserver à la Croix-Rouge 
la collaboration des membres sortant des sections de la Jeu
nesse : Idem.

XII. Participation de délégués des sections de la Jeu
nesse aux Conférences de la Croix-Rouge : Idem.

XIII. Règlement de la Médaille Florence Nightingale : 
question reprise sous le point 2 /) de l’ordre du jour ; 
fait l’objet d’un rapport spécial du Comité (Docu
ment n° 13).

XIV. Port de la Médaille Florence Nightingale : Idem.

XV. Rôle de Mnfirmière et de l’auxiliaire volontaire 
en cas de calamité.

XVI. Formation des infirmières et des auxiliaires 
volontaires : question reprise sous le point 7 b) de l’ordre 
du jour ; fait l’objet d’un rapport conjoint du Comité 
et de la Ligue (Documents nos 1 et la).
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XVII. Activité des auxiliaires volontaires en temps 
normal : question reprise sous le point 9 2 c) cle l’ordre 
du jour ; fait l’objet d’un rapport spécial de la Croix- 
Rouge américaine.

XVIII. Collaboration des auxiliaires volontaires au 
sein des Sociétés nationales.

X IX . Union internationale de secours : question reprise 
sous le point 6 de l’orclre du jour ; fait l’objet d’un rapport 
spécial de l’Union internationale de secours (Docu
ment n° 20).

X X . Extension du mouvement de la Croix-Rouge dans 
le monde.

XXI. Troisième Conférence panaméricaine de la Croix- 
Rouge.

X X II. Trêve de la Croix-Rouge : question reprise sous 
le point 9 2 a) de l’ordre du jour ; fait l’objet d’un rapport 
spécial de la Ligue.

X X III. Importance de la presse pour le maintien des 
bonnes relations internationales.

XXIV . Action de la Croix-Rouge en faveur d’une 
meilleure compréhension interncdionale.

XXV. Oeuvre sanitaire et sociale des Sociétés natio
nales : question reprise sous le point 9 2 a) b) de l’ordre 
du jour ; fait l’objet d’un rapport spécial de la Ligue.

XXVI. Facilités et franchises pour l’envoi de secours 
internationaux : question traitée dans le chapitre XVII 
du présent rapport général, et dans un rapport spécial 
du Comité international sur les achats et envois de maté
riel sanitaire.

XXVII. Action de la Ligue en faveur de l’hygiène dans 
la marine marchande : question reprise sous le point 9 2 b) ; 
fait l’objet d’un rapport spécial de la Ligue.



X X VIII. Secrétariat d’ informations privées : question 
traitée dans le chapitre X III du présent rapport général.

X X IX . Organisation des Sociétés nationales en vue 
des secours en cas de calamités : question reprise sous le 
point 7 a) de l’ordre du jour ; fait l’objet d’un rapport 
spécial de la Ligue.

X X X . Secours sur route : question reprise sous le 
point 8 a) de l’ordre du jour ; fait l’objet d’un rapport 
spécial de la Ligue.

X X X I. Statistiques relatives aux accidents de la circu
lation : question reprise sous le point 8 a) de l’ordre du 
jour ; fait l’objet d’un rapport spécial de la Ligue.

X X X II. Aviation sanitaire : question reprise sous 
le point 8 b) de l’ordre du jour ; fait l ’objet d’un rapport 
spécial de la Ligue ; traitée au point de vue juridique 
dans le rapport relatif à la Convention de Genève (Docu
ment n° 11), et dans le chapitre IV du présent rapport 
général.

X X X III. Action de la Croix-Rouge sur mer : question 
reprise sous les points 4 b) et 8 c) de l’ordre du jour; fait 
l’objet de rapports spéciaux du Comité et de la Ligue.

X X X IV . Standardisation du matériel sanitaire : 
question reprise sous le point 2 h) de l’ordre du jour ; 
fait l’objet d’un rapport spécial de la Commission (Docu
ment n° 18).

X X XV . Etudes comparées de matériel sanitaire : Modi
fication du titre de la Commission internationale permanente : 
question reprise sous le point 2 h) de l’ordre du jour ; 
fait l’objet d’un rapport spécial de la Commission (Docu
ment n° 18).

X X X V I. Activité du Comité international en faveur 
de la protection des populations civiles contre la guerre
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chimique et aérienne : fait l’objet du chapitre IX du pré
sent rapport.

XX XV II. Etude de certaines lois de la guerre : ques
tion reprise sous le point 4 d) de l’ordre du jour ; fait l’objet 
d’un rapport spécial du Comité (Document n° 15).

XXXV III. Application par analogie des Conventions 
de Genève en cas de conflits armés non accompagnés de 
déclaration de guerre.

X X X IX . Projet de convention concernant le sort des 
civils de nationalité ennemie : mentionné dans le chapitre IV 
du présent rapport général.

LX. Recueil de textes relatifs à Vapplication de la Con
vention de Genève : fait l’objet du chapitre III du présent 
rapport général.

XLI. Protection du matériel sanitaire en transit : 
question traitée dans le chapitre IV du présent rapport.

XLII. Commission permanente de la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge.

XLIIÍ. Lieu et date de la XVIe Conférence interna
tionale.

XLIV. Don de S.M. VImpératrice du Japon et de 
S.M. VImpératrice douairière.

XLV. Fonds de VImpératrice Shôken.

XLVI. Hommage à LL. MM. l’Empereur et l’ Impé
ratrice du Japon. Remerciements à LL. AA. II. le Prince 
et la Princesse Kan-in.

XLVII. Remerciements à la Croix-Rouge du Japon, 
aux autorités, aux institutions et aux particuliers.

XLVIII. Hommage aux anciens présidents de la Croix- 
Rouge du Japon.



Ch a p it r e  II

Cr é a t io n  d e  n o u v e l le s  So ciétés  d e  la  Cr o ix -R ouge

La reconnaissance de la Croix-Rouge du Nicaragua a 
fait l’objet de la 311e circulaire du 15 septembre 1934, 
à la veille de la X Ve Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, trop tard pour être signalée dans le rapport général 
du Comité international à cette Conférence, mais assez 
tôt pour que le président de la nouvelle Société ait pu se 
rendre en personne à Tokio.

Le 19 septembre 1935, le Comité international recon
naissait la Croix-Rouge haïtienne, et, par circulaire n° 317, 
l’accréditait auprès des autres Sociétés nationales. Le 
26 septembre 1935, la 318e circulaire annonçait la recon
naissance de la Croix-Rouge éthiopienne, mais cette 
Société n’eut qu’une existence éphémère ; le 25 juin 1936, 
le Comité international devait, par sa circulaire 326, 
annoncer la cessation de son activité. Le chapitre XVI du 
présent rapport relate les circonstances qui ont amené 
la création de cette Société et sa liquidation.

Six Sociétés sont en voie de formation ou en instance 
de reconnaissance, dans les pays suivants : l’Afghanistan, 
la Birmanie, le Honduras, l’ Irlande, le Mandchoukouo 
et les Philippines.

L’Afghanistan est partie à la Convention de Genève, 
mais la Société qui s’est constituée dans ce pays, se basant 
sur les précédents du Croissant-Rouge et des Lions et 
Soleil Rouges, voudrait employer un emblème emprunté 
aux armes nationales afghanistanes, le « Mihrab » (niche 
de prières).

Le Comité international qui n’a cessé de regretter, 
quant à lui, les exceptions consenties à la Haye en faveur 
du Croissant, et du Lion et Soleil de Perse, se base sur 
l’alinéa 2 de l’article 19 de la Convention de Genève de 
1929, pour s’opposer à l’adoption d’un quatrième signe 
distinctif pour la désignation du personnel et du matériel

10 R A P P O R T  G É N É R A L  D U  C O M IT É  IN T E R N A T IO N A L
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sanitaires visés par la Convention. Il ne pourrait d’ailleurs 
reconnaître de nouvelles Sociétés nationales que pour 
autant que celles-ci feraient usage de noms et d’emblèmes 
adoptés par les Etats parties à cette Convention. 
En outre, en pratique, les expériences auxquelles on a 
procédé à l’instigation du Comité international dans plu
sieurs pays sur la visibilité du signe de la Croix-Rouge 
démontrent la nécessité absolue d’avoir recours à un 
emblème aussi simple que possible, qui ne puisse prêter 
à aucune contestation. Les déclarations très explicites 
contenues dans les Conventions de Genève de 1906 et de 
1929 écartent toute possibilité de conférer à l’emblème 
de la Croix-Rouge un caractère religieux, et devraient 
faire tomber les préventions qui s’élèvent encore de loin 
en loin à cet égard.

La Rirmanie s’est séparée de l’ Inde à partir du 
1er avril 1937. La branche birmane de la Croix-Rouge de 
l’Inde, sans avoir pour l’instant adressé une demande 
formelle de reconnaissance au Comité international, lui 
a fait savoir qu’elle désirerait se constituer en Société 
nationale indépendante. Vu la très large autonomie dont 
jouit la Birmanie en vertu de son statut actuel, le Comité 
international est prêt à procéder à la reconnaissance 
d’une Société nationale dans ce pays lorsqu’une requête 
lui sera adressée à cet effet.

Par décret du 6 octobre 1937, le Président de la Répu
blique du Honduras a approuvé la constitution et les 
statuts d’une Société de Croix-Rouge du Honduras. Le 
Comité international à qui le décret ci-dessus mentionné 
et les statuts de la nouvelle Société ont été communiqués, 
a pu constater que la Croix-Rouge du Honduras avait 
été expressément reconnue par son Gouvernement comme 
seule Société nationale sur le territoire, et admise comme 
auxiliaire du Service de santé. Selon toutes probabilités 
la reconnaissance de la Croix-Rouge du Honduras sera 
un fait accompli lorsque s’ouvrira la XVIe Conférence.

L’Etat libre d’ Irlande est considéré comme partie à 
la Convention de Genève au même titre que les autres



Etats constituant le Commonwealth britannique, mais 
l’entente n’a pu encore se faire entre l’ancien Comité 
irlandais de la Croix-Rouge britannique et le nouveau 
Comité en formation, en vue de fonder une Croix-Rouge 
irlandaise. Les missions officieuses et officielles que le 
Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge ont envoyées à plusieurs reprises 
à Dublin n’ont pas abouti jusqu’ici à un résultat effectif.

Le Mandchoukouo n’est généralement pas reconnu 
comme Etat. Il n’a pas été, par conséquent, admis à 
adhérer à la Convention de Genève. La Société de la Croix- 
Rouge qui s’est constituée à Hsinking ne peut donc être 
reconnue jusqu’à nouvel avis.

Les Philippines, constituées en Commonwealth en vertu 
de la loi d’autonomie du 20 mars 1934, jouissent de cette 
autonomie depuis mai 1935, et le Chapter de la Croix- 
Rouge américaine établi à Manille, a demandé sa reeon-- 
naissance comme Société nationale. Le Comité interna
tional attend poür se prononcer de savoir quelle est la 
position de l’Etat des Philippines à l’égard de la 
Convention de Genève.

On sait que pour être reconnue par le Comité inter
national, une Société nouvellement constituée doit en 
règle générale satisfaire à un certain nombre de principes 
qui se trouvent consignés dans le Manuel de la Croix- 
Rouge internationale.

Ces principes, qui sont aujourd’hui l’expression d’une 
tradition, ont été formulés par le Comité international 
à la suite de la Conférence de Carlsruhe en 1887. Celle-ci 
confirmant une coutume déjà ancienne, chargea le Comité 
international de notifier aux Sociétés nationales existantes 
la constitution de nouvelles Sociétés après avoir vérifié 
les bases sur lesquelles elles sont fondées.

La plupart de ces principes ont été implicitement 
confirmés par des résolutions de Conférences interna
tionales ultérieures, et ils ont été reproduits dans le Manuel 
sans subir de modification. Cependant, le Comité inter
national, vu notamment la complexité du statut juridique
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international de divers groupements étatiques, est obligé 
d’interpréter ces principes avec une certaine souplesse 
en tenant compte des circonstances propres à chaque cas 
d’espèce.

Ch a p it r e  III

P rotection  du  signe  et  d u  nom  d e  la  Cr o ix -R ouge

Le Comité international de la Croix-Rouge a distribué 
à la XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
un Recueil de textes relatifs à Vapplication de la Conven
tion de Genève et à l’action des Sociétés nationales dans les 
Etats parties à cette Convention. La Conférence a marqué 
son appréciation de l’effort que représente la composition 
de ce volume de plus de 800 pages et a invité « les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge a procéder, à l ’aide de ce 
Recueil, à l’étude de la législation de leur pays, comparé 
avec les autres législations nationales, alix fins d’attirer 
l’attention de leur gouvernements respectifs sur les lacunes 
éventuelles de leur législation, et d’apporter en même temps 
à leurs propres statuts les modifications et les compléments 
qui leur paraîtraient nécessaires ». (Résolution XL).

Il est à remarquer que, bien que publié en 1934, le 
Recueil de textes ne contient presque aucune loi se rappor
tant aux Conventions de 1929. Il fallait au préalable 
ratifier la Convention de 1929. Or, on sait que les formalités 
de ratification ou d’adhésion se rapportant aux Conventions 
internationales s’échelonnent toujours sur un certain 
nombre d’années 1. En revanche, de 1933 à 1937, une quin
zaine de lois ou décrets nouveaux sont venus marquer 
l’entrée en vigueur de la Convention de 1929 et reconnaître, 
en vertu de l’alinéa 2 de l’article 10, les sociétés de secours

1 Voir ci-dessous la liste des Etats qui sont actuellement parties, 
à la Convention de 1929.
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volontaires autorisées à prêter leur concours aux Services 
de santé militaires de leurs pays respectifs 1. On remar
quera que ce ne sont pas seulement les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge qui figurent sur ce tableau, car on sait 
que les Croix-Rouges n’ont pas de monopole à cet égard, 
d’autres sociétés d’assistance volontaire pouvant être 
mises au même bénéfice.

On sait qu’une des innovations de la Convention de 
Genève, revisée pour la deuxième fois le 27 juillet 1929, 
a été de condamner les imitations de l’emblème distinctif, 
et notamment d’interdire l’usage des couleurs interverties 
(croix blanche sur fond rouge) qui sont les armoiries 
de la Suisse (art. 28 b). Mais il faut, en vue de l’appli
cation de cette prescription internationale, une disposi
tion de droit national pour l’intégrer dans la législation 
d’un Etat.

Plusieurs Etats ont promulgué des lois spéciales à cet 
effet1 2, et il nous paraît intéressant de les analyser briè
vement ici. Elles ne sont encore, à notre connaissance, 
qu’au nombre de dix.

Tout d’abord, il faut rappeler que la Suisse, qui avait 
obtenu à la Conférence de 1929 que ses armoiries fussent 
protégées et échappassent à la spéculation commerciale qu’on 
faisait de celles-ci, en raison d’une confusion trop facile 
avec la croix rouge sur fond blanc, devait elle-même et 
en toute première ligne protéger par une loi nationale ses 
propres armoiries. Cette loi a été promulguée le 5 juin 1931.

1 Voir également liste ci-dessous.
2 En ce qui concerne l 'Italie, qui ne figure pas parmi ces Etats, 

il résulte d’une communication faite au Département politique 
fédéral par l’intermédiaire de la Légation suisse à Rome, que 
le Gouvernement italien considère que les dispositions de la loi 
italienne du 30 juin 1912 suffisent à assurer l’exécution des art. 
28 et 29 de la Convention de Genève. Il nous sera cependant permis 
de remarquer que si la loi précitée contient les dispositions néces
saires à la protection de l’emblème distinctif et à la répression, 
en temps de guerre, des actes contraires à la Convention, elle ne 
paraît pas, dans son texte actuel, avoir pour effet d’interdire 
l’emploi abusif des armoiries de la Confédération suisse ou de tout 
signe constituant une imitation, cf. à l’art. 28, lettre b de la Con
vention de Genève.
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Mais comme, en raison des habitudes et des traditions 
existant en Suisse, une protection absolue n’était pas 
possible (on sait que le drapeau à croix blanche sur fond 
rouge sert fâcheusement de signe distinctif entre autres 
aux auberges), cette loi fédérale « pour la protection des 
armoiries publiques et d’autres signes publics » se borne, 
dans son article 2, à en interdire l’emploi qui serait con
traire aux bonnes mœurs. Rentre dans cette catégorie 
l’usage qui est de nature à induire en erreur sur l’origine 
ou la provenance des produits, ou qui déconsidère ces 
armoiries, ou bien encore qui est fait par un étranger qui 
habite à l’étranger. Cette loi était déposée en projet lors 
de la Conférence diplomatique de juillet 1929, et l’art. 28 a) 
de la Convention s’en inspire en prohibant l’usage des 
armoiries suisses soit comme marques de fabrique, soit 
dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit encore 
dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment 
national suisse b

Les neuf autres lois entrées en vigueur depuis 1929 
sont les suivantes :

La Finlande a promulgué le 27 janvier 1933 une loi 
protégeant le signe de la Croix-Rouge et interdisant 
d’utiliser comme marque de fabrique ou de commerce 
les armoiries de la Confédération helvétique. Un article 
est consacré aux navires-hôpitaux et leur réserve l’exclu
sivité de la bande horizontale, rouge ou verte sur fond 
blanc, d’un mètre cinquante de large.

La Yougoslavie a réglé légalement la matière par une 
loi détaillée du 19 août 1933 concernant la Société de 
la Croix-Rouge du Royaume de Yougoslavie 1 2. Les art. 28 
et 29 de cette loi interdisent l’emploi de tout signe repré
sentant ou imitant l’emblème distinctif, de même que de 
toute croix rouge ou d’une couleur similaire sur un fond

1 Voir Commentaire, 1931, p. 203 et suivantes et Recueil de 
textes, p. 741.

2 Voir Recueil de textes, p. 283 et Bulletin international, 1933, 
p. 945 et 1025.



de n’importe quelle couleur. L’art. 29 prohibe l’usage des 
armoiries de la Confédération suisse dans les termes mêmes 
de l’art. 28 b) de la Convention de 1929. Peut-être cette 
forme était-elle bien le moyen le plus simple et le plus sûr.

En Suède, une loi édictée à Stockholm le 23 mars 1934 
protège les armoiries nationales ou étrangères et spécia
lement les armoiries publiques suisses.

En Lettonie, la répression des actes constituant un 
emploi interdit des signes ou dénominations de croix 
rouge ou de croix de Genève ou des armoiries de la Lettonie 
ou d’un état étranger fait l’objet des articles 292 et 362 
du code pénal de 1933, amendé le 12 mars 1935.

L’Allemagne, dans sa loi du 22 mars 1902 « sur la 
protection de l’emblème de la Convention de Genève » 
avait déjà étendu l’interdiction de l’usage de l’emblème 
distinctif aux cas où la reproduction du signe, même modi
fié, créait le danger de confusion. Sa législation satis
faisait déjà à l’exigence de l ’art. 28 a) de la Convention 
de 1929. Il lui a donc suffi, dans sa loi complémentaire 
du 27 mars 1935], d’étendre cette prohibition à l’emploi 
des armoiries suisses.

Le paragraphe 1 de la loi nouvelle, dans ses deux ali
néas, ne mentionne pas l’utilisation de ces armoiries comme 
marques de fabrique 1 2, mais bien leur usage dans un but 
contraire à la loyauté commerciale ou dans des condi
tions susceptibles de blesser le sentiment national suisse. 
Les imitations qui sont de nature à provoquer des con
fusions sont également proscrites. Un décret du 
29 décembre 1936 sur les mesures transitoires et complé
mentaires de la loi du 27 mars 1935 admet qu’une croix 
blanche verticale rectiligne et aux bras égaux sur fond 
vert n’est pas considérée comme une imitation des ar
moiries suisses, susceptible de créer des confusions.
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1 Bulletin international, mai 1936, p. 380.
2 Cette interdiction résulte déjà de la Convention de Paris, 

revisée le 6 novembre 1925. Commentaire, p. 202.



Le Danemark, dans sa loi du 7 avril 1936 1 complète 
sa loi antérieure du 29 mai 1924 « sur les dispositions 
prises en vue de la répression de la concurrence et des 
désignations commerciales illicites », en mentionnant la 
nouvelle Convention de Genève du 27 juillet 1929 et en 
ajoutant que «la même interdiction s’applique aux «imita
tions de cet insigne, qui, par exemple, à l’aide d’une inter
version des couleurs (croix blanche sur fond rouge), ou 
de toute autre manière, sont susceptibles de provoquer 
une méprise ».

Une loi du 31 mars 1937 sur la concurrence déloyale 
et la dénomination des marchandises, article 4, et l’ar
ticle 62 du Code pénal militaire du 7 mai 1937 viennent 
à l’appui de ces dispositions.

La Norvège a promulgué le 1er février 1936 une loi 
portant amendement à la loi sur les marques et signes 
ou noms commerciaux illégaux du 2 juillet 1910 et proté
geant les armoiries publiques en général.

L ’Inde, dans une loi promulguée le 25 octobre 1936 1 2 3, 
interdit l’emploi dans un but quelconque de tout signe 
constituant une imitation en couleurs de l’emblème héral
dique de la croix rouge sur fond blanc, et, en ce qui con
cerne les armoiries suisses, leur emploi comme marque de 
commerce, de même que tout signe constituant une imi- 
tation en couleurs de ces armes.

La Grande-Bretagne, par une loi du 19 mars 1937% 
et l'Australie, par une loi analogue du 18 juin 1937, 
interdisent «sans autorisation du Ministre du Commerce»; 
d’abord de se servir, dans quel but que ce soit, de tout 
signe consistant en une croix blanche ou argent, alésée, 
sur fond rouge, ainsi que de toute imitation en couleur 
de ce signe; puis de se servir de tout signe consistant 
en une imitation en couleur de l’emblème héraldique 
de la croix rouge sur fond blanc.
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1 Bulletin international, mai 1936, p. 417.
2 Ibid., juin 1937, p. 635.
3 Ibid., juin 1937, p. 631.



Enfin la Pologne, par une loi du 8 janvier 1938 règle 
l’emploi du signe de la croix rouge et interdit l’emploi 
de l’emblème de la Confédération helvétique.

En comparant ces textes, on constate que si satis
faisants qu’ils soient en principe, — puisque quelques-uns 
vont même au delà de la prohibition de 1929 —, ils ne 
sont pas toujours calqués sur les termes mêmes de 
l’art. 28 b) de la Convention, ce qui peut occasionner 
quelques hésitations dans l’interprétation. En outre, 
s’agissant d’une Convention internationale ratifiée par 
un Etat, aucune autorisation ne devrait pouvoir lever 
l’interdiction résultant du texte même de la Convention.

Par ailleurs, la Grande-Bretagne ayant, ainsi que les 
Dominions, signé la Convention de 1929 avec la réserve 
des droits acquis en ce qui concerne les armoiries de la 
Suisse (c’est-à-dire que ceux qui auront employé la croix 
blanche ou une imitation de celle-ci antérieurement ne 
pourront pas être empêchés de continuer à le faire), celle-ci 
et l’Australie étaient en droit, comme elles l’on fait, de 
reproduire cette clause dans les actes mentionnés ci- 
dessus.

Mais il est regrettable que le respect des droits acquis, 
si légitime qu’il puisse être, en principe, produise en cette 
matière une bigarrure internationale qui ne peut qu’être 
fâcheuse, en raison de l’inégalité qu’elle consacre entre 
commerçants de pays différents. On sait que dans le 
projet de revision de la Convention de Genève de 1929, 
qui est présenté à la X V Ie Conférence de la Croix-Rouge, 
il est proposé, dans l’art. 28 de cette Convention, qu’après 
un délai de cinq ans dès son entrée en vigueur, toute 
marque, comme toute dénomination contraire à la 
Convention devront être modifiées, quelle qu’ait été la 
date antérieure de leur adoption 1.

En vue des lois que d’autres Etats auront sans doute 
à promulguer dans ce domaine, ensuite de leur ratification
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1 Voir document n° 11, p. 33.
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de la Convention de 1929, nous nous permettons de rap
peler la loi type pour la protection de l’emblème distinc- 
l if, que nous avons publiée dans la Revue, en 1932, p. 1016, 
et qui figure également à l’entrée du Recueil de textes 
de 1934, p. 15.

En avril 1936, le Gouvernement des Etats-Unis avait 
élaboré un projet de loi analogue, mais il semble que la 
loi n’a pas encore été promulguée.

L ’usage du signe de la Croix-Rouge dans les derniers 
conflits en Afrique orientale et en Espagne donne lieu 
à des considérations particulières qui ont trouvé place 
dans les chapitres du présent rapport consacré à ces con
flits, ainsi que dans le rapport particulier n° 11.

L is t e  d e s  E t a t s  a y a n t  r a t i f i é  l a  C o n v e n t io n  d e  G e n è v e  
d u  27 j u il l e t  1929 ou y  a y a n t  a d h é r é .

Pays

Afrique du S u d ......................
Allemagne.............................
Autriche.................................
A ustralie.............................
Belgique.................................
Bolivie.....................................
Brésil.....................................
Bulgarie.................................
Canada .................................
Chili........................................
Chine.....................................
Danemark.............................
E g y p te .................................
Espagne .................................
E stonie.................................
Ethiopie.................................
Etats-Unis d’Amérique. . . .
Finlande ..............................
France.....................................
Grande-Bretange & Irlande

du N ord ..............................
G rèce.....................................
Hongrie.................................
Inde.........................................
I r a k .....................................
Is lan d e.................................

Date de
ratification adhésion
23.vi.193121.ii.1934
13.ni.193623.vi.193112. V.1932 15.vin.1935 23.iii.193213. x.1937 20.ii.1933
7. iv. 1933 19.xi.19355. viii.1932 25.vn.19336. vin.1930 11. vi. 1936 15.vn.19354.ii.1932 8.ii.1936 21.vin.1935
23.vi.1931 28.v.1935 10.ix.1936 23.vi.1931

25.v.19345.vin.1932
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Pays ratification
Ita lie .............................. . . 24.iii.1931
Japon .............................. . . 18.xn.1934
Lettonie......................  . . . 14.x.1931
Mexique ...................... . . 1.vin.1932
Norvège.......................... . . 24.vi.1931
Nouvelle-Zélande . . . . . . 23.vi.1931
Pays-Bas.......................... . . 5.x.1932
Pérou..............................
Pologne.......................... . . 29.vi.1932
Portugal.......................... . . 8.VI.1931
Roumanie....................... . . 24.x.1931
Suède .............................. . . 3.vu.1931
Suisse.............................. . . 19.xii.1930
Tchécoslovaquie............... . . 12.x.1937
U.R.S.S.............................
Turquie.......................... . . 10.in.1934
Yougoslavie................... . . 20.v.1931

Date de
adhésion

10.in.1933

25.vin.1931

S o c i é t é s  d e  s e c o u r s  v o l o n t a i r e s  p o u v a n t  p r ê t e r  l e u r

CONCOURS AUX SERVICES SANITAIRES OFFICIELS DES ARMÉES 
DES PAYS SUIVANTS :

Date Pays

27.vn.1933 Belgique
11.x.1933 Brésil

29.xn.1937 Bulgarie
20.ix.1933 Danemark

n.1934 Egypte

6.1.1933 Espagne
14.vu.1936 Estonie

21. vin. 1935 France

27.vu.1933 Grande-Bretagne
et Irlande du 
Nord.

Sociétés de secours volontaires
Croix-Rouge de Belgique.
Croix-Rouge brésilienne (Crux 

Vermelha Brasileira)
Croix-Rouge bulgare.
Croix-Rouge danoise
Société nationale du Crois

sant-Rouge égyptien.
Croix-Rouge espagnole
Société de la Croix-Rouge 

estonienne.
1. La Société de secours aux 

blessés militaires.
2. L’Union des Femmes de 

France.
3. L’Association des Dames 

françaises.
1. British Red-Cross Society.
2. Order of St. John of 

Jérusalem.
3. St. Andrew’s Ambulance 

Association.
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Date Pays
7.iv.1938 Grèce
8.VI.1937 Hongrie.

19.x.1934 Iraq
2 5 .iv.1935 Lettonie

5.X.1933 Pays-Bas

16.1.1934 Pologne 

11.xii.1933 Roumanie

27.vu .1937 Suède 
30.1.1937 Suisse
11.ii.1935 Turquie

Sociétés de secours volontaires
Croix-Rouge hellénique. 
Croix-Rouge hongroise. 
Iraq Red Crescent Society.

Latvijas Sarkanais Krusts
1. Croix-Rouge néerlandaise.
2. Section néerlandaise de 

l’Ordre souverain de Malte.
3. Commanderie des Pays- 

Bas de l’Ordre de Saint- 
Jean.

4. Comitécentralpoursecours 
immédiat des hôpitaux 
néerlandais diaconaux.

Société « Polsky Czerwony 
Krzyz »

1. Société nationale de la 
Croix-Rouge de Roumanie

2. Ephorie des hôpitaux ci
vils de Bucarest et de 
l’Hôpital St.-Spiridon, de 
Iassy.

3. Institut des sœurs de cha
rité « Regina Elisabeth » 
de Bucarest.

4. Société « Salvarea » de Bu
carest.

Svenska Rôda Korset.
Croix-Rouge suisse
Croissant-Rouge turc.

L i s t e  d e s  E t a t s  a y a n t  r a t i f i é  l a  C o n v e n t i o n  d e  G e n è v e

RELATIVE AU TRAITEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE DU
27.vn.1929 ou y  a y a n t  a d h é r é .

Pays

Afrique du Sud . 
Allemagne . . . 
Australie . . . 
Autriche . . . .  
Belgique . . . .
Bolivie...............
B résil...............
Bulgarie . . . . 
Canada . . . .

Date de
ratification adhésion

23.vi.1931
21.ii.1934
23.vi.1931
13.iii.1936
12. V.1932 
15.viii.1935 
23.iii.1932
13. x.1937 
20.ii.1933
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Pays
Chili..........................................
Chine......................................
Danemark..............................
Egypte ..................................
Espagne ..................................
E ston ie ..................................
Etats-Unis d’Amérique. . . .
France......................................
Grande-Bretagne & Irlande du

N o r d ..................................
G rèce ......................................
Hongrie..................................
Is lan d e..................................
Inde..........................................
I ta lie ......................................
Lettonie..................................
Mexique..................................
Norvège..................................
Nouvelle-Zélande...................
Pays-Bas..................................
Pologne..................................
Portugal ..................................
Roumanie..............................
Suède ......................................
Suisse.....................................
Tchécoslovaquie..................
Turquie..................................
Yougoslavie..........................

Date de
ratification adhésion
1.v i.1933 

19.x i.1935
5. v in .1932 

25.vn.1933
6. v in .1930

11. vi.1936
4. U.1932 

21.vni.1935

23.vi.1931
28. v .1935 
10.ix .1936

5.VIH.1932
23. vi.1931 
23.in.1931 
14.x.1931

1.v in .1932
24. vi.1931
23. vi.1931

5. x .1931
29. vi.1932 

8.v i.1931
24. x .1931 

3.v u .1931
19. xn.1930
12. x .1937 
10.in.1934
20. v. 1931

Ch a p it r e  IV.

E t u d e s  ju r id iq u e s

Le Comité international de la Croix-Rouge continue» 
comme par le passé, à vouer tous ses soins à l’étude des 
problèmes juridiques qui se posent journellement devant 
les Sociétés nationales et les organisations internationales 
de la Croix-Rouge. Ces problèmes ont trait généralement 
à l’application, à l’interprétation ou à la revision des con
ventions existantes, ou encore à la préparation de nouvelles 
conventions.
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L’élaboration d’une convention exige une longue et 
minutieuse procédure. Dans la règle, le Comité inter
national commence par saisir les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge du problème qui lui paraît susceptible 
d’aboutir à une convention. Les premières réponses à 
cette circulaire permettent au Comité international de 
s’orienter et de se faire une opinion ; cela l’amène généra
lement à convoquer une première réunion officieuse 
d’experts désignés par les Sociétés nationales. Les déli
bérations de ces experts et les conclusions auxquelles 
ils arrivent font l’objet d’un rapport détaillé, consti
tuant le noyau d’un projet de convention. Ce projet 
est alors soumis à une Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, et, approuvé ou amendé par elle, retourne 
au Comité international en vue des démarches à faire 
pour l’aboutissement de la Convention.

Le Comité international s’adresse ensuite au gouverne
ment ou à l’instance (Société des Nations, par exemple) 
qui lui paraît le plus qualifié pour convoquer éventuel
lement une conférence diplomatique chargée de l’examen 
de ce projet. Enfin, si le gouvernement ou l’instance 
saisis estiment devoir donner suite à cette initiative une 
Conférence diplomatique est convoquée à cet effet. 
Celle-ci examine le projet qui lui est présenté, les avis 
motivés des différents gouvernements intéressés, et procède 
à l’élaboration définitive du texte. La Convention ainsi 
élaborée est signée par les plénipotentiaires ; mais pour 
entrer en vigueur, elle doit encore être ratifiée par 
les Etats signataires, ce qui ne se fait qu’à la longue 
et successivement.

Il peut paraître superflu de rappeler les diverses phases 
de cette procédure, bien connue de tous ceux qui sont 
familiers avec la pratique du droit international. Dans 
le cas présent, ce rappel doit permettre de fixer l’état 
d’avancement des divers projets de conventions dont 
s’occupe actuellement le Comité international.

La circulaire 328, du 31 juillet 1936, intitulée « Revi
sion et extension de la Convention de Genève et projet



de conventions nouvelles » passe en revue la plupart des 
questions qui vont être énumérées ci-dessous, mais depuis 
la publication de cette circulaire, un certain nombre 
d’événements sont intervenus qui nécessitent une mise 
au point.

a) Aviation sanitaire

Un projet de convention additionnelle à la Convention 
de Genève de 1929 et celle de la Haye de 1907 pour l’adap
tation à la guerre aérienne des principes de la Convention 
de Genève, a été adopté par la XIVe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge à Bruxelles en 1930. Celle-ci 
lui a donné son approbation ; elle a chargé le Comité 
international de le transmettre au Conseil fédéral suisse 
en vue de sa communication aux gouvernements lorsqu’il 
le jugerait opportun. Cette transmission a été faite par 
le Comité international en juillet 1931. Comme le rappelle 
la circulaire 328 précitée, le Conseil fédéral suisse envisa
geait de convoquer une conférence diplomatique en 1937, 
et a procédé à des sondages auprès des diverses Puissances 
dans cette prévision. Les avis qu’il a recueillis l’ont amené 
à renvoyer la conférence diplomatique envisagée.
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b) Civils de nationalité ennemie

Le projet de « Convention concernant la condition et 
la protection des civils de nationalité ennemie qui se 
trouvent sur le territoire d’un belligérant ou sur un terri
toire occupé par lui » a été approuvé en 1934 par 
la X Ve Conférence internationale de la Croix-Rouge et 
transmis par le Comité international au Conseil fédéral 
suisse en août 1935.

Le Conseil fédéral suisse avait envisagé de faire 
examiner ce projet, en même temps que le précédent, par 
une conférence diplomatique en 1937. Comme on l’a dit 
plus haut, il a dû différer la réalisation de ce projet.

Au sujet de ces deux projets a) et b), le Comité inter
national de la Croix-Rouge avait demandé aux Sociétés
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nationales de la Croix-Rouge de lui faire parvenir leurs 
suggestions éventuelles avant la fin d’octobre 1936. Il 
n’a reçu aucune communication à cet égard.

c) Questions maritimes

A la suite d’un vœu émis à la Haye en 1928 par la 
X IIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, la 
revision de la X e Convention de la Haye de 1907 pour 
l’adaptation à la guerre maritime des principes de la 
Convention de Genève a fait l’objet de la circulaire 337 
et d’un questionnaire de 30 pages y annexé.

Une Commission spéciale d’experts s’est réunie à Genève 
les 15, 16 et 17 juin 1937. Le projet de convention élaboré 
à la suite de cette réunion fait l’objet d’un rapport spécial 
à la Conférence de Londres de 1938 (Document n° 2).

d) Villes sanitaires

Le projet de création de villes et localités sanitaires, 
basé sur la résolution X X X V II cle la XVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, a donné lieu aux circu
laires 327, du 3 juillet 1936, et 336, du 3 avril 1937. Entre 
temps, les 15 et 16 octobre 1936, s’est réunie à Genève une 
Commission d’experts, dont les travaux ont permis l’éla
boration d’un « Projet d’articles pouvant servir de cadre 
à une convention relative à la création de villes sanitaires ».

Cette question fait l’objet d’un rapport spécial à la 
X V Ie Conférence (Document n° 15).

e) Interprétation, révision et extension 
de la Convention de Genève de 1929

Ce problème, qui a fait l’objet de la résolution XXXVII 
de la X Ve Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
a donné lieu :



1° à la circulaire 328, du 31 juillet 1936 ;
2° à la circulaire 338, du 26 avril 1936 ;
3° à une documentation qui a été envoyée à toutes 

les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ;
4° à une réunion d’experts, qui s’est tenue à Genève 

le 19 octobre 1937, et jours suivants ;
5° à un rapport spécial à la XVIe Conférence (Docu

ment n° 11).

L’élaboration de ces divers projets représente une 
somme de travail considérable, et le Comité international 
est heureux de l’occasion qui lui est ainsi offerte de remer
cier les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, les Gouver
nements, le Comité permanent des Congrès de médecine 
et de pharmacie militaires du concours qu’elles lui ont prêté 
en lui fournissant la documentation dont il avait besoin et 
en envoyant à Genève les experts les plus qualifiés pour 
débattre avec lui ces importantes questions.

D’autre part, le Comité international s’efforce de 
répondre de son mieux aux questions qui lui sont posées 
quant à l’interpréta tion ou à l’application de la Convention.

C’est ainsi qu’il a été amené à fournir des sortes de 
consultations juridiques aux Sociétés nationales suivantes:
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18 mai 1935 
1er octobre 1935 
20 décembre 1935 
7 novembre 1935 
16 janvier 1936 
16 juin 1936 
18 septembre 1936 
28 février 1936

26 février 1936

Croix-Rouge japonaise 
Croix-Rouge de Belgique 
Croix-Rouge de Belgique 
Croix-Rouge suisse 
Croix-Rouge polonaise 
Croix-Rouge finlandaise 
Croix-Rouge néerlandaise 
Office international de docu

mentation de Liège
General Aircraft Limited à 

Londres.

Ces demandes et le résumé des réponses qui y ont été 
faites, ont trouvé place dans la circulaire 328 mentionnée
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ci-dessus, sous la í'ubrique « Interprétation de la Conven
tion de Genève de 1929 ».

f) Transport de matériel sanitaire

La Conférence de Tokio, dans sa XLIe résolution, 
a émis le vœu que soit réglée en temps de paix la question 
de savoir « si les dispositions des Conventions de Genève 
et de la Haye, protectrices du matériel sanitaire, sont 
applicables au matériel transporté par voie de terre, de 
mer ou de l’air », et a confié au Comité international 
l’étude de cette question, en vue de soumettre un rapport 
à la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

La question a été traitée dans le projet de revision 
de la Convention de Genève du 27 juillet 1929 (Docu
ment n° 11, page 8), et a fait l’objet de délibérations, 
soit à la conférence d’experts de juin 1937 pour la mise 
en harmonie de la Convention de la Haye de 1907 avec 
les principes de la Convention de Genève de 1929, soit 
à la conférence d’experts réunie en octobre 1937 pour 
examiner le projet de révision de la Convention de Genève, 
objet du rapport susmentionné.

Ces deux conférences d’experts ont adopté le point 
dè vue du Comité international indiqué dans le projet 
de revision, page 8, à savoir que le matériel sanitaire 
devait être protégé « en toutes circonstances », comme le 
disait la Convention de 1906, qu’il soit au repos ou en 
usage, qu’il soit transporté sur terre, par mer ou par avion.

Afin de bien marquer la volonté du législateur, déjà 
exprimée en 1906, la nouvelle rédaction de l’article 16 
de la Convention de 1929 proposée par le Comité a été 
adoptée par la Conférence d’experts d’octobre 1937, sous 
cette forme : « Le matériel de ces sociétés, quels que soient 
le lieu ou les conditions dans lesquels il pourra se trouver, 
sera également considéré comme propriété privée ».

Cette proposition paraît répondre à la résolution XLI 
de la Conférence de Tokio, qui visait le sort réservé au 
matériel sanitaire des Sociétés de secours.
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Ch a p it r e  V

Secou rs  a u x  v ic t im e s  d es  calam ités

De concert avec la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge a lancé 
à plusieurs reprises des appels aux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge au nom de celles d’entre elles dont les 
pays se trouvaient frappés par des calamités. Le tremble
ment de terre de Quetta (Bélouchistan), survenu le 31 mai 
1935, a donné lieu à un appel télégraphique auquel une 
vingtaine de Croix-Rouges ont répondu en envoyant à 
la Croix-Rouge de l’ Inde plus de fr. 50.000,— suisses.

En octobre de la même année, deux cyclones successifs 
ravageaient l’île de Cuba et étaient signalés par lettre- 
avion et par télégramme à un certain nombre de Sociétés 
nationales.

Au début de l’année 1937, un tremblement de terre 
dans la République du Salvador a motivé l’envoi d’un 
appel restreint. Mais le cataclysme le plus impressionnant 
est certainement l’inondation survenue dans les vallées du 
Mississipi et de l’Ohio à la fin de l’hiver 1937 1. La Croix- 
Rouge américaine, toujours si généreuse à l’égard des 
Sociétés sœurs lorsqu’elles sont dans l’épreuve, n’a pas 
voulu accepter les concours que celles-ci lui offraient par 
l’intermédiaire du Comité international et de la Ligue, 
et a fait face à elle seule à l’énorme tâche.

« A un moment donné, écrivait le regretté président 
Grayson au président Huber, le 23 mars 1937, nous avions 
à nous occuper de plus de 1.300.000 personnes avec 
5.500 employés et 21.000 volontaires. Nos docteurs et 
nos infirmières ont vacciné 758.000 personnes. Le désastre 
était vraiment le plus grand de notre histoire ».

*
Mc Mc

1 Revue internationale, septembre 1937, pp. 829-846.
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Les premiers secours aux victimes des calamités, si 
parfaitement organisés aux Etats-Unis par la Croix-Rouge 
américaine, sont devenus une des préoccupations de pre
mier plan de la plupart des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge.

Rien n’est plus symptomatique à cet égard que le 
succès remporté par la Conférence d’experts organisée 
conjointement par le Comité international et la Ligue 
à Paris du 25 au 29 janvier 1937, au siège de la Ligue. 
Le nombre et la qualité des mémoires présentés pour faire 
suite à la résolution XYI de la Conférence de Tokio 
témoignent éloquemment de l’intérêt que prennent les 
Sociétés nationales à ces questions. Le volume rendant 
compte de ces journées d’études est distribué à la XVIe Con
férence. Le Comité international, à qui est échu le soin 
de publier l’édition française de ce rapport (Document 
n° 1) et de surveiller l ’impression de l’édition anglaise 
(Document n° 1 a), devait une mention spéciale à cet 
important travail.

** *

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge a 
pris acte de l’accord passé le 14 juillet 1933 entre l’Union 
internationale de secours, le Comité international et la 
Ligue pour l’organisation du Service central et permanent 
de l’Union. Depuis lors, ce Service s’est organisé et les 
secrétariats du Comité international et de la Ligue ont 
montré une fois de plus leur aptitude à assurer un travail 
en commun sans sortir de leurs bureaux respectifs.

Le départ des compétences s’est fait au début sur la 
base suivante : la Ligue assumait toute la correspondance 
avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, et le Comité 
international la correspondance avec les Gouvernements. 
Les frais d’affranchissement, de télégraphe, de téléphone et 
d’impression étaient à peu près les seules dépenses imputées 
au budget particulier de l’Union internationale de secours.
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A la fin de l’année 1936, l’Union internationale de secours 
a vu ses finances s’améliorer sensiblement. Elle a pu 
procéder à la reconstitution de son fonds initial, sur lequel 
elle avait fait un prélèvement notable en 1934, et consti
tuer une réserve statutaire de près de fr. 50.000,·—, 
égalant à peu de choses près ce qui lui reste dû par les 
Etats membres qui n’ont pas encore versé leur contri
bution.

Dans ces conditions, l’Union internationale de secours 
a tenu à faire profiter immédiatement les organisations 
internationales de la Croix-Rouge des ressources nouvelles 
que lui apportaient les revenus accrus de son capital. 
La subvention de l’Union internationale de secours au 
Service central et permanent assuré par le Comité inter
national et la Ligue, passant de fr. 2.500,—  suisses en 1936 
à fr. 15.500,—  suisses en 1937, a permis d’engager 
un conseiller juridique à Paris et de développer le secré
tariat à Genève, d’ouvrir des crédits spéciaux pour des 
voyages, des travaux particuliers, etc. L ’activité de l’Union 
internationale de secours fait l’objet d ’un rapport parti
culier (point 6 de l’ordre du jour, Document n° 8).
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Ch a p it r e  VI

In st itu t  in t e r n a t io n a l  d ’ é t u d e s

DU MATÉRIEL SANITAIRE

Locaux.

Lorsqu’en juillet 1933 le Comité international de la 
Croix-Rouge est venu s’installer à la villa Moynier, les 
sous-sols de la villa ainsi que plusieurs pièces d’une annexe, 
furent aménagés pour recevoir le matériel sanitaire. Ce. 
n’était là qu’une solution provisoire, car la disposition 
des locaux et leur exiguïté ne permettaient pas d’exposer 
tous les objets de la collection.
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Le Comité international s’efforça alors de trouver 
un nouveau local susceptible d’être converti en musée. 
Après que divers projets — location d’une villa voisine 
de la villa Moynier, agrandissement et aménagement de 
serres situées dans le parc entourant la villa — eurent été 
successivement écartés pour des raisons variées, le Comité 
proposa à la Commission internationale d’études du maté
riel sanitaire de louer à l’Etat de Genève de vastes locaux 
sis au quai Wilson, dans le bâtiment qui abrita la Confé
rence du désarmement. Au cours de sa 12e session, la 
Commission examina ce projet et décida de l’accepter.

Les nouveaux locaux de l’ Institut d’études du maté
riel sanitaire se composent de trois grandes salles et d’une 
pièce plus petite pouvant servir de bureau, présentant 
une superficie totale de 600 m2 environ. Elles sont situées 
au rez-de-chaussée du bâtiment, ce qui est un avantage 
puisqu’on doit y installer des objets lourds et peu mania
bles. Une des trois salles reçoit la lumière du jour ; les 
deux autres, sont pourvues d’un éclairage satisfaisant. 
On y accède soit par une entrée indépendante donnant 
sur le quai Wilson, soit par l’entrée principale du bâtiment, 
rue Chateaubriand.

Pour organiser le transport du matériel et l’aména
gement du nouveau musée, le Comité international eut 
recours au Service de santé de l’armée suisse. Le colonel 
Vollenweider, médecin chef de l’armée suisse, voulut 
bien mettre à la disposition du Comité, pour exécuter ce 
travail, les élèves des écoles d’appointés sanitaires.

La première salle d’exposition contient les appareils 
pour l’adaptation des brancards aux wagons de chemins 
de fer et aux charrettes porte-brancard. La seconde est 
réservée aux divers modèles de brancards, aux traîneaux 
et aux brancards sur skis. Enfin, la troisième, la plus 
vaste, renferme d’une part le matériel chirurgical de cam
pagne, les paquets de pansement et les trousses médicales, 
d’autre part les cadres et gouttières des Services de santé 
de la marine et les chevalets permettant d’utiliser les 
brancards comme tables d’opération.
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Les collections de l’ Institut international d’études 
du matériel sanitaire sont donc maintenant exposées 
dans un local qui les met en valeur et dont la disposition 
et les dimensions rendent facile l’examen et la manipu
lation des appareils que l’on voudrait étudier spécia
lement. Nul doute que le musée ainsi reconstitué n’atteigne 
le but pour lequel il a été créé tant en mettant à la dispo
sition de la Commission d’études tous les éléments dont 
elle a besoin pour poursuivre ses travaux, qu’en permet
tant la généralisation et l’adoption dans tous les pays des 
perfectionnements apportés à la construction du matériel 
sanitaire.

Accroissement des collections.

Depuis octobre 1934, l’ Institut s’est enrichi d’un 
appareil français de suspension de brancards pour wagons 
sanitaires, de divers brancards et cadres-gouttières pour 
autos et compartiments de chemins de fer, offert par le 
Dr P.N. Tissot van Patot, du Service de santé militaire 
des Indes néerlandaises, d’une brouette porte-brancard 
italienne, d’un appareil anglais de stérilisation d’eau, d’un 
lit pliant belge, etc.

Contributions reçues:

Novembre 1926 à février 1934 . . . . . Report : fr 67.755,16
1934

Mai Pologne Croix-Rouge 1.277,33
)) Pays-Bas Gouvernement 521,59

.Juillet Egypte )) (1934/1935) 500,—
Novembre Norvège )) 302,50
Décembre Belgique )) 500,—

1935
Mars Suisse )) 700,—
Avril Pays-Bas )) 519,32
Juillet Roumanie )) (1934/1935) 329,17

)) Egypte )) (1935/1936) 500,—
Août Pologne Croix-Rouge 1.271,90

A reporter . . fr. 74.176,97
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1936 Report . . . fr. 74.176,97
Janvier Belgique Gouvernement 500,—
Février Norvège )) 301,50
Avril France )) 1.434,50

)) Suisse )) ' 400,—
» Pays-Bas )) 519.97

Mai Roumanie » (1935/1936) 148,85
Août )) )) (1936/1937) 148,90
Septembre Pologne Croix-Rouge 1.270,06
Décembre Belgique Gouvernement 500,—

1937
Janvier Egypte )) (1936/1937) 636,85
Février Yougoslavie )) 515,40
Mars Pays-Bas )) 599,81
Avril Suisse » 400,—
Juin France )) 1.434,50
Août Roumanie )) (1937/1938) 91,85
Septembre Pologne Croix-Rouge 1.803,30
Décembre Belgique Gouvernement 500 — 

85.382,46

Chapitre VII

Service  de recherches et de cas in dividuels

Le Service de recherches continue, comme auparavant, 
à s’occuper des demandes individuelles de tous genres 
qui parviennent au Comité international de la Croix- 
Rouge des divers pays du monde. Son activité s’adapte 
nécessairement aux circonstances, certaines branches dispa
raissent par la force des choses, tandis que d’autres se 
développent et que de nouvelles surgissent pour répondre 
aux exigences du moment. L ’aspect général de cette acti
vité pendant la période du 15 mai 1934 au 28 février 1938 
présente le tableau suivant :

a) Recherches et enquêtes individuelles

Le Comité international reçoit encore jusqu’ici des 
demandes d’enquêtes concernant des prisonniers de la 
guerre de 1914-18. Pour les prisonniers des fronts occi
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dentaux, ces demandes ont généralement trait à la recher
che de documents attestant la captivité, l’internement de 
l’intéressé dans tel ou tel camp, ses blessures, les soins 
médicaux dont il a été l’objet etc. ; quant aux prisonniers des 
puissances centrales disparus sur le front russe, il arrive 
encore assez souvent qu’ils sont recherchés par leurs 
familles qui n’ont jamais réussi à obtenir de renseignements 
précis sur leur sort. Naturellement, les enquêtes que le 
délégué du Comité international à Moscou effectue au 
sujet de cas semblables sont généralement vouées à l’in
succès, mais il y a tout de même parfois des résultats 
positifs. Pouf les demandes de documents d’anciens 
prisonniers de guerre, des résultats positifs ont été obte
nus dans la majorité des cas. Le nombre de demandes 
reçues par le Service de recherches relativement à des 
prisonniers de guerre a été de 307.

Comme auparavant, le Service de recherches a continué 
à s’occuper de légionnaires en transmettant aux auto
rités militaires compétentes les demandes de nouvelles 
des familles intéressées, en faisant des enquêtes auprès 
des Services de santé sur l’état de santé de légionnaires 
malades et dont le licenciement avant l’expiration du 
terme du contrat était sollicité par les parents, en procu
rant à des légionnaires des nouvelles de leurs familles et, 
parfois, du matériel de lecture ou des secours. Toutefois, 
il faut constater un décroissement de cette branche d’acti
vité, le nombre de cas traités n’étant que de 56.

De même que les années précédentes, le Service de 
recherches a été appelé à s’occuper de rechercher les familles 
disparues par suite de la guerre et des événements poli
tiques, de se charger d’enquêtes concernant des détenus 
politiques, de procurer des documents d’état-civil, des certi
ficats de fin d’études, etc. Le nombre total des enquêtes 
de cette catégorie a été de 2.584, dont 120 concernant des 
réfugiés russes à l’étranger. Ces recherches sont effectuées, 
pour la plupart du temps, en collaboration avec les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge des différents pays, 1 Office 
international Nansen pour les réfugiés, le Service inter
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national d’aide aux émigrants (International Migration 
Service) etc. Dans ce domaine, le Service de recherches 
est en correspondance suivie avec les Croix-Rouges lithua
nienne et polonaise qui, par la transmission de demandes 
d’enquêtes et de nouvelles, facilitent le contact entre les 
membres de familles séparées, ne pouvant communiquer 
directement. Lorsqu’il s’agit de recherches à faire en 
U.R.S.S., toutes les démarches sont effectuées par les 
soins du délégué du Comité international à Moscou qui, 
de son côté, transmet au Comité international des demandes 
émanant de personnes domiciliées en U.R.S.S. Les recher
ches de documents d’état-civil, de diplômes et de certi
ficats de fin d’études en U.R.S.S., sont effectuées par 
l’intermédiaire de l’Alliance des Sociétés de la Croix- 
et du Croissant Rouges de l’U.R.S.S., moyennant une taxe 
de $ 3.— pour les pièces d’état-civil et de $ 10.— pour les 
diplômes. Le Service de recherches reçoit de nombreuses 
demandes de ce genre (228 cas ont été traités jusqu’ici), il 
les transmet au délégué du Comité international à Moscou 
qui fait le nécessaire auprès de l’Alliance des Sociétés de 
la Croix et du Croissant Rouges de l’U.R.S.S. Des résultats 
positifs sont à noter dans un grand nombre de cas.

Lors du conflit italo-éthiopien, le Service de recherches 
entretint une correspondance suivie avec la Croix-Rouge 
italienne qui lui fit parvenir des listes de militaires italiens 
disparus et supposés avoir été faits prisonniers. Les efforts 
des délégués du Comité international de la Croix-Rouge 
en Ethiopie se heurtèrent à de grandes difficultés d’ordre, 
technique, atmosphérique, etc. Il en résulte que sur 
73 demandes transmises de Genève, 13 réponses seulement 
purent être obtenues. Au début de janvier 1936, le délégué 
du Comité international put communiquer les noms de 
4 prisonniers de guerre italiens internés à Dessié. Un cin
quième fut identifié en mars. Ces cinq prisonniers furent 
l’objet de la sollicitude des délégués du Comité interna
tional jusqu’à la fin de leur captivité. Un télégramme du 
12 mai 1936 annonçait au Comité international leur remise 
au Haut Commandement italien.
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b) Rapatriements

Le rapatriement individuel d ’anciens prisonniers de 
guerre restés en U.R.S.S. et n’ayant pas profité en temps 
voulu du rapatriement général continue toujours. En ce 
qui concerne les anciens prisonniers de guerre hongrois, 
les interventions du Service de recherches et de la délé
gation du Comité international à Moscou en leur faveur 
ont pris fin en 1936, cette activité ayant été reprise par 
la Légation de Hongrie en U.R.S.S. Depuis fin octobre 1935 
le délégué du Comité international remit peu à peu à 
la Légation susnommée, sur sa demande, les 582 dossiers 
des affaires en cours et, en décembre 1936, cette branche 
de son travail se trouva liquidée. Par contre, il y eut à 
noter une affluence de demandes concernant des ressor
tissants yougoslaves en U.R.S.S., pour la plupart du 
temps anciens prisonniers de guerre. Le Consulat général 
de Yougoslavie à Genève confia au Service de recherches 
du Comité international de la Croix-Rouge 264 cas de 
rapatriements et de recherches. Une partie de ces cas 
ayant pu être liquidée entre temps, le chiffre des affaires 
en cours s’élève actuellement à 196. De son côté, le délégué 
du Comité international à Moscou transmet au Service 
de recherches des demandes de sujets yougoslaves dési
reux de régulariser leurs documents nationaux en vue 
de leur rapatriement.

Le nombre total de rapatriements effectués pendant 
les quatre dernières années est de 504, dont 5 Belges, 
142 Hongrois, 5 Italiens, 181 Suisses et 171 Yougoslaves.

c) Transmission de lettres et de documents.

De nombreux documents sont toujours confiés aux 
soins du Service de recherches et de cas individuels. Il 
s’agit surtout, comme auparavant, de la transmission : 
1) de documents nationaux à des personnes se trouvant 
en pays étranger et devant, soit régulariser leur séjour, 
soit se procurer un passeport afin de pouvoir se faire
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rapatrier ; 2) de différents documents relatifs à d’anciens 
prisonniers de guerre (actes de décès, certificats médi
caux, papiers d’hôpitaux, fiches médicales d’ex
internés, etc.) et de diverses pièces ayant trait à des cas 
individuels dont le Service de recherches est appelé à 
s’occuper.

Le nombre total de lettres transmises pendant la 
période du 15 mai 1934 au 28 février 1938 est de 2.433, 
celui des documents de 1.874.

d) Secours

Le Service de recherches a reçu pendant les 4 dernières 
années, 601 demandes de secours et en a soumis 474 à 
des organisations charitables susceptibles d’y donner suite.

Le délégué du Comité international à Moscou a pu, 
comme auparavant, distribuer des subsides dans des 
cas spécialement urgents et où une assistance immédiate 
s’imposait (maladie, rapatriements subits, etc.).

3) Section d'Espagne

À la suite des événements d’Espagne, des demandes 
de nouvelles commencèrent à arriver au Comité inter
national de la Croix-Rouge dès le début d’août 1936. 
Le Service de recherches s’en occupa pendant les mois 
d’août et de septembre et transmit les premières 
demandes d’enquêtes aux délégués du Comité interna
tional à Barcelone, à Burgos et à Madrid. Les proportions 
que prenait ce Service nécessitèrent la création d’une 
section d’Espagne qui fonctionne depuis le 1er octobre 1936. 
Le chapitre XYII du présent rapport donne toute préci
sion à cet égard.
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Chapitre VIII 

D étenus politiques

Une des préoccupations du Comité international 
de la Croix-Rouge est le sort des détenus politiques. 
Le délit politique et les pénalités qu’il entraîne ont 
souvent une répercussion hors des frontières du pays 
intéressé. L’opinion publique s’émeut, soit spontanément, 
soit sous l’influence d’agitateurs, le droit des gens est 
invoqué selon plus ou moins de fondement, et à défaut 
d’instance internationale compétente, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge est prié d’intervenir comme 
expression de la conscience universelle.

En apparence, et dans la plupart des cas, le Comité 
international ne peut donner suite aux sollicitations 
dont il est l’objet, même si une Société nationale de la 
Croix-Rouge s’en est faite l’écho. L ’expérience lui a appris 
que ce n’est, pas en émettant des protestations que l’on 
obtient le plus de résultats. Son premier soin est de prendre 
contact avec la Croix-Rouge du pays intéressé. En général 
cette prise de contact suffît. La Société nationale, cons
ciente de ses devoirs, fait les démarches nécessaires auprès 
de son Gouvernement, obtient de visiter les détenus poli
tiques et d’apporter le cas échéant à leur traitement les 
améliorations nécessaires en matière d’hygiène, par exemple.

Que ces visites soient faites par la Société nationale 
du pays intéressé ou par les délégués du Comité interna
tional lui-même, la discrétion la plus absolue s’impose 
pour éviter les commentaires de la presse. Si l’intervention 
s’est produite à la suite d’une demande d’une Croix- 
Rouge étrangère, cette circonstance doit le plus souvent 
être tenue secrète pour ménager les susceptibilités natio
nales, promptes à voir partout des ingérences.

Il importe néanmoins que les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge sachent que la vigilance du Comité inter
national n’est pas en défaut, quand bien même ses inter
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ventions n’ont pas fait l’objet de communiqués à la presse. 
C’est pourquoi le rapport général qu’il présente aux Sociétés 
nationales tous les quatre ans fait toujours mention de 
son activité dans ce domaine.

Depuis la XVe Conférence, il a été amené à intervenir 
dans cinq pays différents. Tout d’abord en Autriche où 
son représentant, M. Louis Ferrière, a visité le 17 octobre
1934, le camp de Wœllersdorf où se trouvaient concentrés 
4.600 prisonniers. Le Bulletin international de novembre 
1934 a rendu compte de cette visite et des informations 
reçues postérieurement sur le nombre et la répartition 
des prisonniers.

Du 19 au 27 octobre 1935, un membre du Comité 
international a visité trois camps de concentration en 
Allemagne. Au cours d’un second voyage effectué du 9 
au 15 mai 1936, le représentant du Comité international 
a été amené à constater des améliorations sensibles intro
duites dans le régime des détenus politiques, et notamment 
leur séparation des détenus de droit commun. Différentes 
organisations en faveur des détenus avaient été créées, 
assistance juridique, aide aux familles, placement, loge
ment et nourriture des détenus libérés, etc.

En novembre 1935, le Comité international est inter
venu en faveur d’un groupe de détenus politiques albanais, 
condamnés à la suite de la conjuration de Fieri, le 14 août
1935. La demande du Comité international a été favo
rablement accueillie et a eu pour conséquence des commu
tations de peine et même des libérations.

Divers cas individuels en Yougoslavie, en Tchécos
lovaquie, en Pologne, ont été réglés par la bienveillante 
entremise des Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 
ces pays. En France, un aveugle de guerre originaire de 
la Sarre, arrêté pour espionnage, a bénéficié de l’inter
vention personnelle du président de la Croix-Rouge 
française qui lui a fait obtenir des livres spéciaux pour 
aveugles et un guide pour ses promenades.

En avril 1937, M. Moretti, délégué du Comité inter
national, s’est rendu à Kaunas et a été autorisé à visiter



des locaux pénitentiaires. Il a demandé que la Croix- 
Rouge lithuanienne soit admise à comprendre ces visites 
dans son programme d’action.

La question des détenus politiques en Espagne se 
trouve traitée dans le chapitre XVII, consacré à l’inter
vention du Comité international dans ce pays.
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Chapitre  IX

Guerre chim ique  

Centre de documentation

Il y a eu dix ans, le 16 janvier 1928, que s'ouvrait à 
Bruxelles, au Palais des Académies, la première session 
de la Commission internationale d’experts chargée par 
le Comité international de la Croix-Rouge d’étudier les 
moyens de protéger d’une manière efficace les popula
tions civiles contre les attaques de la guerre chimique 
prévisible.

Le Protocole de prohibition d’emploi des gaz 
asphyxiants venait à peine d’être formulé (1925). Mais en 
raison des restrictions apportées à sa ratification, faite 
généralement sous le régime de la « clausula si omnes », 
la diminution de sa valeur pratique provoquait un senti
ment d’inquiétude et d’insécurité parmi les Sociétés natio
nales.

Ce fut là l’origine de l’activité particulière du Comité 
international et des Croix-Rouges nationales dans le 
domaine de la protection des populations civiles contre 
l’aérochimie ; c’était une extension nouvelle à leur œuvre 
traditionnelle de secours aux blessés militaires.

D’autre part, le Comité international avait reçu de 
la X IIe Conférence internationale à Genève en 1925, 
le mandat qui lui fit entreprendre des études techniques 
sur la défense passive des non-combattants contre les
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effets des gaz de combat. Ce fut là également l’origine de la 
première réunion des experts à Bruxelles en 1928, mention
née ci-dessus. A Rome, l’année suivante (avril 1929) la 
deuxième session de la Commission d’experts achevait ses 
travaux en les étendant notamment au problème de la 
protection contre le bombardement aérien et aérochimique.

Aujourd’hui, le Comité international se plaît à recon
naître que les mesures générales et les dispositions techni
ques spéciales préconisées par les experts de Bruxelles 
et de Rome sont celles qui se développent dans toutes les 
organisations de défense passive de la communauté des 
nations, au titre des précautions militaires du temps de 
paix. L’aspect technique de leurs incidences a, en revanche, 
fait l’objet de plus d’une étude et a posé une série de 
problèmes difficiles qui sont encore loin d’être tous 
résolus.

Ainsi l’idée, essentiellement humanitaire, de la sauve
garde des non-combattants par des moyens techniques 
de défense s’est imposée peu à peu à l’attention des gouver
nements, et le Comité international tient à constater que 
depuis quelques années, l’organisation de la défense 
passive contre le danger aérochimique devient un élément 
important de la défense nationale, tâche urgente à laquelle 
les Croix-Rouges nationales continuent de s’associer.

Conformément aux résolutions des X IIe X IIIe, X IV e 
et XVe Conférence internationales, le Comité international 
s’est efforcé de réaliser les vœux exprimés par les Croix- 
Rouges nationales dans le domaine de la défense passive. 
Cependant, il lui a été impossible d’accomplir intégra
lement les mandats techniques qui lui avaient été dévolus 
et dont la Commission internationale des experts avait 
tracé les grandes lignes, en raison de l’insuffisance des 
moyens financiers mis à sa disposition.

De ces mandats, le Comité international n’a pu réaliser 
que celui qui concerne le Centre de documentation et 
n’a pu ouvrir que le concours pour la détection de 
l ’ypérite (avril 1930) qu’il avait doté lui-même d’un 
prix de fr. 10.000,— suisses.



Depuis quelques années (1934) l’activité du Centre de 
documentation s’est manifestée principalement dans trois 
domaines :

—  dans celui de l’information, verbale ou écrite, 
sur l’organisation de la protection et sa technicité ;

— dans celui de la diffusion de documents officiels, 
émanés des Croix-Rouges nationales, sur les mesures 
de défense passive prises par les autorités gouvernemen
tales respectives ;

—  enfin, dans celui de la publiccdion, sous forme de 
chroniques, de renseignements techniques circonstanciés 
soit sur l’activité des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, soit sur des points particuliers de la menace aéro
chimique prévisible.

A ce propos, le Comité international tient à souligner 
le bienveillant appui que le Centre de documentation 
a toujours trouvé auprès des directions des Croix-Rouges 
nationales, et leur empressement à donner entière satis
faction à ses demandes de renseignements.

Le mouvement général des échanges depuis juin 1928 
accuse un total de 3.875 lettres. Il a été publié près de 
500 documents officiels et chroniques qui ont mis en relief 
la nécessité de la défense passive, de la protection des 
hôpitaux, etc.

Cependant, et toujours en raison du manque de fonds, 
le Comité international n’a pu orienter l’ activité du Centre 
de documentation, comme il l’aurait désiré, vers les 
recherches techniques, sous forme de concours concernant 
le meilleur abri, le meilleur masque pour la popu
lation civile, le meilleur détecteur des gaz de combat, 
etc., recherches qui étaient cependant préconisées 
par toutes les Conférences internationales de la Croix- 
Rouge.

Pour les mêmes raisons, le Comité international n’a 
pu apporter aucune solution à la proposition du profes
seur H. Zangger, membre du Comité international, qui 
demandait que le Centre de documentation puisse réunir, 
de manière continue, les expériences thérapeutiques
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sur les gaz de combat aux fins d’orienter les médecins 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge sur cette impor
tante question.

Financement

Ainsi que l’établit le tableau suivant, à fin 1937, le 
montant des contributions allouées par les Croix-Rouges 
au Comité international pour le compte « guerre chimique » 
de son budget général s’est élevé à la somme de fr. 21.624,25 
sur un total de dépenses de fr. 41.725,25. Les dépenses 
assumées par le Comité international pour les années 
allant de 1929 à 1937 se montent à la somme de 
fr. 19.127,84, soit le 45,9% des dépenses totales. Les contri
butions des Sociétés nationales représentent ainsi le 51,8% 
des dépenses totales occasionnées par l’organisation régu
lière et permanente du Centre de documentation.

Dans ces conjonctures, le Comité international a 
dû prendre la décision de supprimer, dès le 1er janvier 1938, 
le Centre de documentation créé en juin 1928, au siège 
du Comité international, sur la demande de la Commission 
d’experts de Bruxelles et des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, pour centraliser tous les renseignements 
utiles à la protection des populations contre le danger 
aérochimique et les diffuser dans la Revue internationale 
de la Croix-Rouge, sous la rubrique : Protection des 
populations civiles contre la guerre chimique.

Le Comité international ne pourrait rouvrir le Centre 
international d’information qu’avec l’aide financière des 
Sociétés nationales.

Il appartiendra à la X V Ie Conférence de décider si, 
et dans quelle mesure elle veut recommander aux gouver
nements et aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
d’assurer par leurs contributions la réouverture du Centre 
de documentation, le seul organisme international d’in
formation traitant, dans une intention essentiellement 
humanitaire, de la protection technique des populations 
civiles contre les dangers prévisibles de l’aérochimie.
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Chapitre X

Missions

Au cours des quatre dernières années, le Comité 
international de la Croix-Rouge a envoyé les missions 
suivantes :

M. Lucien Cramer j 
M. Félix Roulet 
Dr Rodolfo Talice I
M. Lucien Cramer (
M. Emmanuel Galland f

Paraguay

Bolivie

1934
23 septembre- 

21 novembre

21 novembre- 
13 décembre

16-17 octobre
19- 27 octobre
20- 29 octobre

M. Louis Ferrière 
M. Carl J. Burckhardt

Autriche 2 
Allemagne

Tokio

Mandchoukouo 
Philippines 
Inder néer

landaises
j Indochine 
( Siam

Inde 3

Col. G. Favre 
M. F. de Planta 
M. C. J. Burckhardt 
M1Ie L. Odier 
Mme Frick-Cramer 
Dr Paravicini 
M. Sidney H. Brown 
M. Hoepli

Novembre-décembre M. Sidney H. Brown 
M. Hoepli

Novembre-décembre Mlle Odier
Col. G. Favre

Décembre-janv. 1935 M. de Planta

1 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, 1935, p. j  59, 
et ci-dessous chapitre XV.

2 Voir Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 
1934, p. 945.

3 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, 1935, p. 325.
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1935
Janvier
Mai
Juin

1935
Juin
Août
Septembre 
Octobre-avril 1936 
Décembre

1936
Mars

9-15 mai
Juin
Juin

Juillet

Juillet
Octobre
Novembre

M. Sidney H. Brown
M. Hoepli
Mlle S. Ferrière 
M1Ie L. Odier 
M. Sidney H. Brown

M. E. Clouzot
Dr G. Patry 
M. Sidney H. Brown 
Dr Marcel Junod 
M. Clouzot

M. M. Huber 
M. Paul Logoz 
M. J. Chenevière 
M. C. J. Burckhardt
M. C. J. Burckhardt 
M. Max Huber 
Dr G. Patry

Dr Marcel Junod

M. E. Clouzot 
Mlle L. Odier
M. Max Huber 
Col. G. Favre 
M. Paul Logoz 
M. C. J. Burckhardt

1 Egypte 
j Irak

Budapest1 

! Paris

I Paris 1 2 3 
| Londres 2

Rio-de-Janeiros 

j Ethiopie 4 

Paris

Rome 5

Allemagne 
La Haye 6 
Paris

j La Haye 
! Londres 
) Paris

Paris
Londres

Paris 7

1 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, 1935, p. 661.
2 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, 1935, p. 491, et 

Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 1935, p. 475.
3 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, 1935, p. 811.
1 Voir ci-dessous chapitre XVI.
5 Voir Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 

1936, p. 304.
G Voir Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 

1936, p. 516.
7 Voir Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 

1936, p. 937.
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Novembre
Décembre

1937

M. E. Clouzot Paris 1
M. Max Huber 
M. G. J. Burckhardt p . 
M. J. Chenevière 1 ans
M. E. Clouzot

Janvier

Février

Mai-juin

Juin
Juillet

Mlle L. Odicr 
Dr G. Patry 
M. P. Des Gouttes 
Mme Frick-Cramer
M. de Planta 
M. D. Clouzot

Dr Patry

M. de Planta 
Col. Thomann

| Pariss

Afrique du Sud
Rome

\ Bucarest 
j Budapest

Paris 1 2 3 4
Paris 5

Novembre M. Max Huber
1936-1938 Dr Marcel Junod 

M. Jean d’Amman 
M. Eric Arbenz 
Dr Horace Barbey 
Dr Raymond Broccard 
M. Daniel Clouzot 
M. Raymond Courvoisier 
M. Georges Graz 
M. Philippe Hahn 
Dr Georges Henny 
Dr Roland Marti 
M. Horace de Pourtalès 
M. Paul de Rharn 
Dr Werner Schumacher 
M. Pierre Weber

Paris

Espagne
(voir chapitre XVII)

1937-1938 Col. Charles de Wattewille 1 Chine
Dr Louis Caíame j (voir chapitre XVIII

1 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, 1936, p. 988.
2 Ibid., 1937, p. 54.
3 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, 1937, p. 107.
4 Voir Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 

1937, p. 620.
5 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, 1937, p. 194.
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Chapitre XI

Composition du  Comité international  
de la  Cr o ix -R ouge

Depuis la X Ve Conférence, le Comité international 
a eu le regret de perdre trois de ses membres actifs.

En novembre 1934 décédait à Berne, M. Joseph Räber, 
membre du Comité international depuis 1930. Ayant 
souvent à voyager en sa qualité de directeur du Bureau 
international de l’Union télégraphique, M. Räber offrit 
tout de suite à ses collègues ses bons offices auprès des 
Sociétés nationales qu’il se trouverait à même de visiter. 
C’est ainsi notamment qu’étant allé à Stockholm pour 
une conférence internationale, il se rendit au siège de 
la Croix-Rouge suédoise, où le président de cette Société, 
S.A.R. le Prince Cari, lui fit accueil.

Le 6 décembre 1934, le Comité international a eu la 
grande tristesse de perdre sa vice-présidente honoraire, 
Mme Chaponnière-Chaix, membre du Comité depuis le 
26 juillet 1922. Après des études complètes de diaconesse 
et d’infirmière, Mme Chaponnière avait passé par la pra
tique des hôpitaux et des prisons. Admirablement pré
parée, elle a pu avec compétence et autorité représenter 
le Comité international dans plusieurs occasions impor
tantes, notamment à la Conférence des Croix-Rouges de 
l’Europe orientale à Varsovie en 1923, au Comité consul
tatif de la section des infirmières de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge à Paris en 1929, à la Conférence de 
la Croix-Rouge de l’Empire britannique à Londres où 
elle accompagna notre président M. Max Lluber, en 1930. 
Lorsqu’il s’agissait de la tâche délicate d’attribuer la 
médaille Nightingale, son impartialité absolue, sa connais
sance approfondie de la profession d’infirmière, lui permet
taient d’apprécier avec compétence les titres des candidates 
et ses avis étaient infiniment utiles au Comité.
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Le 20 janvier 1935, M. Georges Werner, vice-président 
du Comité international succombait à une maladie très 
vaillamment supportée, à l’âge de 55 ans. C’est en 1918 
que Georges Werner est entré au service de la Croix- 
Rouge comme secrétaire de l’Agence internationale des 
prisonniers de guerre. Les derniers mois de la guerre et 
la période si tourmentée de l’après-guerre le virent dans 
les Balkans accompagnant le Dr Frédéric Ferrière dans 
ses visites aux camps de prisonniers en Grèce et en Bul
garie. Membre du Comité international depuis 1922, 
Georges Werner était toujours prêt à partir en mission 
pour le Comité, comme à le représenter dans les confé
rences et les congrès.

En octobre 1923, il est à Washington où il faisait une 
visite à la Croix-Bouge américaine ; l’année suivante 
il se rend à Vienne et à Budapest pour prendre part au 
Congrès des œuvres de secours aux enfants des pays 
éprouvés par la guerre. En mars 1929, il préside à Kaunas 
une Conférence pour l’échange réciproque des détenus 
politiques polonais et lithuaniens. En 1928 et en 1930, 
il est à La Haye et à Bruxelles pour les X IIIe et X IV e Con
férences internationales de la Croix-Rouge. Il prit une 
part importante dans la préparation de la nouvelle orga
nisation de la Croix-Rouge internationale, adoptée par la 
X IIIe Conférence ; lors de la Conférence diplomatique de 
1929, à Genève, il fut chargé du rapport sur le Code des 
prisonniers de guerre, convention à laquelle son nom 
doit rester attaché.

Au cours de ces dernières années le Comité international 
de la Croix-Rouge s’est adjoint six nouveaux membres : 
M. Jacques-Barthélemy Micheli, M. Georges Wagnière, 
M. Paul-E. Martin, M. Lucien Naville, M. Walter Yung 
et M. Edouard Chapuisat.

M. Jacques-Barthélemy Micheli est né à Berne le 
18 février 1895 et fit ses études à Genève, à Glarisegg 
et à Berne, puis à l’Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich, où il reçut, en 1921, le diplôme d’ingénieur 
mécanicien.
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Petit-fils de Louis Micheli et fils d ’Horace Micheli, 
membres du Comité international, M. Jacques-B. Micheli 
fut de 1919 à 1921 attaché à des missions du Comité inter
national pour le secours aux prisonniers russes ; il se rendit 
notamment à Prague, Berlin, Varsovie, Stanislau, Buda
pest, Vienne. En 1921, il accompagna Fridtjof Nansen 
et M. Edouard Frick à Riga, puis alla à Narva, Reval et 
revint par la Pologne.

Dans sa séance du 6 février 1936, le Comité inter
national a nommé M. Georges Wagnière. Né à Florence 
le 19 août 1862, M. Wagnière fit ses études à Lausanne, 
Leipzig et Pise, et reçut le doctorat en droit. D ’abord 
fonctionnaire au Département politique fédéral de justice 
et police ; puis dès 1896, vice-chancelier de la Confé
dération suisse ; en 1902, rédacteur, puis directeur du 
Journal de Genève, M. Wagnière a été, depuis 1918 jusqu’en 
janvier 1936, ministre de Suisse en Italie.

En avril 1937, le Comité a nommé M. Paul-E Martin 
et M. Lucien Naville.

M. Paul-E. Martin est né à Genève le 9 juin 1883. 
Sous-archiviste de l’Etat de Fribourg en 1909, il fut nommé 
l’année suivante, archiviste de l’Etat de Genève. Dr ès 
lettres en 1910, il suppléa plusieurs professeurs d’histoire 
à l’Université de Genève, puis, en 1928, il y fut nommé 
professeur ordinaire d’histoire. Il est actuellement 
directeur des archives d’Etat. Colonel d’infanterie, (com
mandant de la brigade d’infanterie 19 de Landwehr), 
M. Martin a été, en 1936, délégué du Conseil fédéral pour 
la défense aérienne passive à Genève.

M. Lucien Naville est né à Genève le 23 février 1881.
Après avoir fait ses études dans cette ville, ainsi qu’à 

Lausanne, il fut, en 1905, adjoint à la direction de 
1’« Agence des journaux », dont il est seul directeur depuis 
1907. Fils de l’égyptologue Edouard Naville, qui fit partie 
du Comité international depuis 1898 jusqu’à sa mort, 
en 1926, M. Lucien Naville a publié divers travaux de 
numismatique et de métrologie dans des revues scienti
fiques suisses et italiennes.



En mai 1937, le Comité international a nommé 
M. Walter Yung. Né à Genève le 18 août 1903, M. Yung 
a suivi l’enseignement du Collège classique de cette ville, 
puis de la Faculté de droit, qui lui décerna la licence 
en 1924. Docteur en droit en 1930, privat-docent à l’Uni
versité de 1931 à 1933, M. Yung fut nommé, en 1932, 
juge au Tribunal de première instance, dont il est actuel
lement le président. M. W. Yung a fait partie du secré
tariat de la Conférence diplomatique réunie en 1929 pour 
reviser la Convention relative au traitement des prison
niers de la guerre.

En mars 1938, le Comité a fait appel à M. Edouard 
Chapuisat. Né à Lyon le 24 octobre 1874, M. Chapuisat 
a fait ses études secondaires dans cette ville, puis au 
Collège de Genève. Il a suivi l’enseignement académique 
des facultés de droit de Genève et de Paris et de la faculté 
de philosophie de Berlin. Licencié en droit et avocat, 
M. Chapuisat a été nommé Dr ès lettres honoris causa par 
la faculté des lettres d’Athènes.

Secrétaire général du Conseil administratif de la Ville 
de Genève de 1900 à 1913, député depuis 1913 au Grand 
Conseil de Genève, qu’il présida en 1932, directeur du 
Journai de Genève de 1918 à 1932, M. Chapuisat a publié 
de très nombreuses études d’histoire, parmi lesquelles 
Le Général Dufour et Gustave Ador. Ancien juge d’ins
truction, M. Chapuisat a été ensuite auditeur de la l re 
division de l’armée suissè.

Le Comité vient de faire appel encore à Mlle Renée 
Bordier et à M. le Dr Alec Cramer. Sans compter ces 
nouveaux membres, la composition du Comité inter
national de la Croix-Rouge est actuellement la suivante :

MM. H uber, Max, docteur en droit, ancien président de la 
Cour permanente de justice internationale (1923), 
président.

B oissier, Edmond, colonel (1914).D es Gouttes, Paul, docteur en droit, avocat (1918).
B ouvier, Bernard, professeur honoraire de l’Université 

de Genève (1919).
Chenevière, Jacques, homme de lettres (1919).
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Logoz, Paul, docteur en droit, professeur de droit pénal 
à l’Université de Genève, colonel d’état-major général 
(1921).

Motta, Giuseppe, docteur en droit, conseiller fédérai 
(1923).

MUe Ferrière, Suzanne, directrice-adjointe de l’ International 
Migration Service (1924).

MM. de Haller, Rodolphe, banquier (1924), trésorier.
Audéoud, G. E., Dr, colonel, ancien médecin de division 

de l’armée suisse (1925).
Patry, Georges, Dr, colonel, ancien médecin de division, 

attaché à l’état-major de l’armée (1929).
Mlle Odier, Lucie, ex-chef du Service des infirmières-visiteuses 

de la Croix-Rouge genevoise (1930).
MM. de Planta, Franz, colonel (1930).

Favre, Guillaume, colonel divisionnaire (1932).
Zangger, Heinrich, Dr en médecine, professeur à l’Uni

versité et directeur de l’ Institut de médecine légale 
de Zurich (1932).

Burckhardt, Cari, J., docteur en philosophie, haut 
commissaire de la Société des Nations à Dantzig 
(1933).

Micheli, Jacques-Barthélémy, ingénieur (1935).
W agnière, Georges, docteur en droit, ancien ministre 

de Suisse à Rome (1936).
Martin, Paul-E., docteur ès lettres, professeur d’histoire 

à l’Université de Genève (1937).
Naville, Lucien (1937).
Y ung, Walter, docteur en droit, président du Tribunal 

de première instance à Genève (1937).
Chapuisat, Edouard, docteur ès lettres (1938).

Membres honoraires:
M. Barbey-Ador, Frédéric, ancien ministre de Suisse en

Belgique (1915).
Mme Ed. Frick-Cramer (1918).
M. Cramer, Lucien, docteur en droit (1921).

Chapitre  XII

Publications du  Comité international 
d e  la Cr o ix -R ouge

La Revue internationale de la Croix-Rouge et le Bulle
tin international des Sociétés de la Croix-Rouge ont continué 
à paraître à la fin de chaque mois ; la Revue a achevé,
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en décembre 1937, sa dix-neuvième année avec le n° 228, 
et le Bulletin sa 68e année avec le n° 424.

Le nombre des abonnés ayant diminué, le Comité 
international a fixé le tirage de son organe officiel 
à 950 exemplaires. La Commission de la Revue a veillé 
à la bonne présentation de la Revue et du Bulletin, qu’elle 
a illustrés de planches hors texte, de cartes et de graphiques, 
le nombre des photographies reproduites en hors-texte a 
été de 70 en 1935, de 65 en 1936 et de 112 en 1937.

L’Annuaire international de la Croix-Rouge, publié 
à frais communs avec la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, a paru en février 1935, février 1936, février 1937 
et février 1938.

L’illustration de l’Annuaire, supprimée depuis quel
ques années, n’a pas pu être rétablie.

Les 10e, 11e et 12e sessions de la Commission interna
tionale permanente d’études du matériel sanitaire ont 
été suivies de la publication de comptes rendus, abon
damment illustrés, tirés à part de la Revue.

Une nouvelle édition du Manuel de la Croix-Rouge 
internationale a été entreprise, la dernière édition qui 
datait de 1930 ayant été totalement épuisée au cours 
des huit années qui se sont écoulées.

Cette VIIe édition sera soumise en épreuves à la 
XVIe Conférence (Document n° 6). Elle a été revisée et 
mise à jour, notamment par l’introduction des princi
pales résolutions de la Conférence de Tokio et des quatre 
dernières sessions du Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. De plus, elle est 
augmentée d’un certain nombre de textes nouveaux, entre 
autres : 1

1. le texte intégral des Résolutions de la Conférence 
de 1863, constituante de la Croix-Rouge ;

2. le texte intégral du Règlement annexé à la IVe Con
vention de la Haye concernant les lois et coutumes de 
la guerre sur terre, dont l’édition de 1930 ne comportait 
que deux fragments ;
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3. les règlements intérieurs du Conseil général et du 
Comité exécutif de l’Union internationale de secours ;

4. le texte de l’accord entre l’Union internationale 
de secours et les organisations internationales de la Croix- 
Rouge ;

5. les statuts de la Fondation en faveur du Comité 
international de la Croix-Rouge ;

6. les statuts de la Fondation Florence Nightingale ;
7. le règlement de la Commission permanente d’études 

du matériel sanitaire ;
8. la liste des principales publications du Comité 

international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.

Chapitre X II I

R elation s  internationales

Les relations que le Comité international de la Croix- 
Rouge entretient avec la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge sont toujours plus étroites et plus cordiales.

Le colonel Draudt, vice-président de la Ligue, repré
sentant depuis 1928 de la Ligue auprès du Comité a gran
dement contribué à créer et à resserrer les liens qui unissent 
les deux organismes. Ses visites à Genève, à Zurich, ont 
été hautement appréciées par le président et les membres 
du Comité. La démission du colonel Draudt pour raison 
de santé en juin 1937 après plus de vingt années passées 
au service de la Croix-Rouge a été vivement ressentie 
par tous ceux qui se consacrent à l’institution ; ils lui 
gardent un souvenir de profonde reconnaissance pour les 
grands services qu’il a rendus à la Croix-Rouge inter
nationale. M. de Rougé, qui a succédé à M. Swift dans le 
poste de secrétaire général de la Ligue, a remplacé le colonel 
Draudt comme représentant de la Ligue auprès du Comité. 
Sa parfaite connaissance des problèmes qui intéressent la
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Croix-Rouge internationale, sa grande courtoisie, de même 
que la promptitude et la sûreté de son jugement donnent 
un prix tout particulier à cette désignation.

De son côté, le Comité international s’est fait repré
senter dans les réunions de la Ligue, Conseil des Gouver
neurs, Comité exécutif, par son président M. Max Huber, 
assisté parfois de certains de ses collègues. Le colonel 
divisionnaire Guillaume Favre, M. Franz de Planta, 
Mlle Odier, M. Chenevière et Mme Frick-Cramer ont égale
ment assuré cette représentation ou rempli des missions 
occasionnelles en diverses circonstances.

Depuis le début de l’année 1938, M. Frédéric Barbey, 
ancien ministre de Suisse à Bruxelles, membre honoraire 
du Comité international, ayant fixé sa résidence à Paris, 
a accepté d’être le délégué permanent du Comité auprès 
de la Ligue.

Le Comité et la Ligue ont continué à faire paraître des 
publications conjointes 1 et se sont assistés mutuellement 
dans la préparation et la tenue de conférences d’experts 
réunies par leurs soins tant à Paris qu’à Genève.

Ils assurent conjointement et solidairement le Service 
central et permanent de l’Union internationale de secours1 2, 
et leurs mandants constituent la commission paritaire 
du Fonds de l’ Impératrice Shôken 3.

Le secrétariat de la Ligue a prêté son concours tout 
particulièrement apprécié au Comité international à 
l’occasion de ses interventions en Espagne et en Chine 4.

Avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge le 
Comité international a recherché toutes les occasions de 
prise de contact. La X V e Conférence tenue à Tokio a 
permis à plusieurs membres de la délégation du Comité 
de visiter non seulement la Croix-Rouge japonaise, mais 
encore les Croix-Rouges des Philippines, des Indes néer

1 Voir ci-dessus chapitre XII: Publications.
3 Voir ci-dessus chapitre V et document 20.
3 Voir document 4.
4 Voir ci-dessous chapitres XVII et XVIII.



landaises, de la Chine, de l’ Inde, du Siam et les Croissants- 
Rouges de l’Egypte et de l ’ Irak1.

Les Croix-Rouges brésilienne et sud-africaine, italienne, 
roumaine, hongroise, ont reçu également des délégations 
du Comité.

Le 25 novembre 1936 la courtoisie de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge a permis au Comité inter
national de rencontrer dans une réunion privée les repré
sentants des Sociétés nationales venus à Paris pour une 
session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue 1 2.

Le Comité a eu le privilège de recevoir de son côté 
un certain nombre de visites parmi lesquelles M. Ernest 
J. Swift, vice-président de la Croix-Rouge américaine, et 
Miss Mabel T. Boardman, secrétaire général de la Croix- 
Rouge américaine, M. Elemer de Simon, président de la 
Croix-Rouge hongroise et S. A. R. le duc de Saxe- 
Cobourg et Gotha, président de la Croix-Rouge allemande.

Le Comité entretient des relations particulièrement 
cordiales avec le Comité exécutif de l’Union internationale 
de secours et son président le sénateur Giovanni Ciraolo. 
La visite du président Ciraolo à Genève le 11 avril 1938 
a permis entre autres de tracer les grandes lignes d’une 
coopération plus étroite et d’un renforcement du Service 
central et permanent de l’Union.

La collaboration de la Croix-Rouge avec le Service 
international d’aide aux émigrants (I.M.S.), qui avait 
été consacrée par la Conférence de Bruxelles en 1930 
(Résolution XII) et par la Conférence de Tokio en 1934 
(Résolution XXVIII), n’a cessé depuis lors de s’affirmer. 
Dès le mois de mai 1935, la Croix-Rouge brésilienne accep
tait de participer à l’œuvre du Service international d’aide 
aux émigrants sur la base de la résolution précitée. En 
1937, d’autre part, des pourparlers ont eu lieu avec la 
Croix-Rouge canadienne qui prévoient l’éventualité de 
la création d’un secrétariat à Toronto. D’autre part,
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1 Voir ci-dessus chapitre X : Missions.
2 Voir ci-dessous, p. 96.
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la Croix-Rouge de Norvège a pris la décision au début 
de cette année de rattacher à son Comité central d’Oslo 
le secrétariat qui fonctionnait jusqu’ici sous l’égide de 
son Comité de Bergen.

On se souvient de la méthode suivie pour l’organi
sation de ces secrétariats. Elle a été exposée dans le rap
port présenté par le Comité international à la XVe Con
férence internationale de la Croix-Rouge (Document n° 16). 
Avec l’appui de la Fondation Carnegie, un cours de for
mation destiné à des secrétaires spécialisés dans le service 
international des cas individuels a été donné à Paris par le 
Service international d’aide aux émigrants de janvier à fin 
mars 1934. Six bourses ont été attribuées à des secrétaires 
envoyées pour suivre ces cours. Un cours analogue est 
envisagé pour l’année 1939 à Paris sous la direction du 
Service international d’aide aux émigrants et le patronage 
du Comité international et de la Ligue. Un nombre limité 
de bourses seront de nouveau offertes à des stagiaires 
présentées par leur Croix-Rouge nationale. Tous rensei
gnements concernant les conditions à remplir pour l’obten
tion d’une bourse peuvent être demandés à Mlle Suzanne 
Ferrière, membre du Comité international à Genève, 
ou à Mme F. Vignat, directrice adjointe du Service inter
national d’aide aux émigrants, 391 rue de Vaugirard, 
Paris.

L ’attention des Sociétés nationales doit être attirée 
sur les services que seraient appelés à rendre en temps de 
guerre les secrétariats permanents d’informations privées. 
Dans sa session de juillet 1937, le Comité international 
du Service international d’aide aux émigrants a préco
nisé en cas de guerre le maintien de l’activité de toutes 
ses sections, y compris celles se trouvant dans des pays 
en état de guerre, mais a recommandé à chacune de ces 
sections d’étudier les voies et moyens d’assurer le fonc
tionnement de leurs services respectifs en liaison avec 
les Sociétés nationales. Des échanges de vues ont déjà 
eu lieu à ce sujet avec certaines Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge.
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Chapitre  XIV

F inances du  Comité in tern atio n al  de  la Croix-R ouge

Le Comité international de la Croix-Rouge a reçu :
en 1934 de 37 Sociétés nationales fr. 89.019,36 
« 1935 » 40 » » » 77.718,52
» 1936 » 35 » » » 82.294,94
» 1937 >> 38 » » » 79.934,12

Le nombre des sociétés qui envoient des contributions 
au Comité international reste sensiblement le même. Ii 
oscille chaque année entre 35 et 40. Sur ce nombre plu
sieurs Sociétés donnent tantôt une année, tantôt une autre. 
Au total 49 Sociétés ont envoyé des contributions à Genève 
au cours des quatre années qui viennent de s’écouler. Il en 
avait été de même dans la période précédente (1930-1933).

Quant aux autres recettes du Comité international 
elles sont constituées principalement par les revenus 
de la Fondation en faveur du Comité international1 et 
par les revenus du capital dont le Comité international 
a la libre disposition. Ce dernier ne cesse de diminuer, 
le Comité international devant faire des prélèvements 
sur ce capital pour combler le déficit provenant de l’exten
sion de son activité.

Les contributions des Sociétés nationales qui dépas
saient fr. 100.000,— en 1930 atteignent à peine fr. 80.000,— 
depuis plusieurs années. Les dépenses du Comité inter
national en revanche vont croissant. S’il n’avait à faire 
face qu’à des obligations administratives, le Comité 
international prendrait toutes mesures utiles pour équi
librer son budget et réduire ses dépenses à proportion 
de ses recettes. Malheureusement, les événements imprévus

1 Le Conseil de la Fondation présente par ailleurs un rapport 
sur sa gestion (document n° 17).
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qui nécessitent son intervention dans les conflits se multi
plient et des dépenses qui devraient rester extraordinaires 
se succèdent à intervalles rapprochés, où même se super
posent.

Les conflits du Chaco, de l’Ethiopie, de l’Espagne et 
de la Chine ont laissé à la charge du Comité international 
en quatre ans, fr. 100.000,—  suisses. Comme il ne dispo
sait que d’un capital de fr. 300.000,— , c’est un tiers de 
ses réserves qui a été absorbé par ces interventions.

Le Comité international, il est vrai, est aidé par des 
dons extraordinaires pour faire face à ces missions huma
nitaires. Dans le cas de l’Espagne par exemple les dons 
reçus dépassent le décuple des frais assumés par le Comité 
international. Mais ce dernier devant les sacrifices que 
s’imposent les Croix-Rouges, les Gouvernements et les 
particuliers pour venir en aide aux victimes d’un conflit, 
se ferait scrupule de se servir de ces contributions pour 
couvrir la totalité de ses propres frais et ne pas contribuer 
de ses deniers à l’action elle-même. C’est ainsi qu’il a 
prélevé sur son capital près de fr. 25.000,— pour chacune 
des actions précitées. Il ne peut du reste attendre le résul
tat de ses appels de fonds pour entreprendre ses missions, 
car les Sociétés nationales de la Croix-Rouge attendent 
d’être renseignées sur le travail, avant de répondre aux 
appels lancés. Mais le Comité international ne peut conti
nuer à puiser dans son capital ; il faut le reconstituer 
pour qu’il puisse en toutes occasions remplir sa tâche. 
D’ores et déjà il a dû réduire une partie de son activité. 
Il a décidé de supprimer à la fin de l’année 1937 le centre 
de documentation qu’il avait constitué en 1928 pour l’étude 
de la guerre chimique (voir ci-dessus chapitre IX). Il 
a décidé de supprimer en juin prochain la mission perma
nente qu’il entretient à Moscou depuis 1918. La suppres
sion de cette délégation, qui compte une dizaine d’employés, 
n’a pas été dictée d’ailleurs uniquement par des raisons 
financières, et le Comité international se réserve de 
reprendre tout ou partie de cette activité sous une forme 
à déterminer si les circonstances s’y prêtent.



T a b l e a u  d e s  r e c e t t e s  e t  d é p e n s e s

Recettes
Revenus et divers :

Revenus de la fortune propre du Comité international de
la Croix-Rouge...................................................................

Revenus de la Fondation en faveur du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge.......................................................

Dons et recettes extraordinaires...........................................
Contributions des Croix-Rouges nationales...........................
Virement du capital pour amortissement du déficit . . . .

Total des r e c e t t e s ...................................
Dépenses

Frais d’administration..............................................................
Service central et permanent de l’Union internationale de

secou rs ...........................................................................
Revue internationale de la Croix-Rouge....................] ' j
Subvention au Centre de documentation pour la guerre

ch im iq u e ..............................................................................
Mission de M oscou ..................................................................
Mission du Chaco ..................................................................
Mission en Irak......................................................................
Mission en Allemagne...........................................................
Mission en Ethiopie ..........................................................
Mission à Kaunas ..................................................................
Mission en C h in e ......................................................................
Action de secours en E sp a g n e ...........................................
XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (solde).

Total des dépenses...................................
Report du déficit de l’année précédente...............................

Déficit

1934, 1935, 1936 e t  1937

1934 1935 1936 1937

13.352,25 12.704,55 12.663,85 13.550,90

30.011,80 29.157,95 29.639,80 28.896,10
26.888,99 5.559,73 11.371,27 17.997,06
89.019,36 77.718,52 82.294,94 79.934,12

— 50.000,— — —
159.272,40 175.140,75 135.969,86 140.378,18

106.055,89 96.738,76 90.419,54 95.473,17
10.000,— 10.000,— 10.000,— 5.000,—
3.000, - 6.150,— 5.050,— 7.100,—
3.000,— 4.000,— 4.000,— 4.000,—

13.345,65 12.792,30 12.386,40 12.386,40
20.000. 5.500,— — ____

— 2.707,65 — ____
— 576,40 —

— 11.781,50 29.692,83 739,54
— — — 1.258,10
— — — 20.848,20
— — — 23.690,55

2.000,— — — —

157.401,54 150.246,61 151.548,77 170.495,96
26.984,38 25.113,52 219,38 15.798,29

184.385,92 175.360,13 151.768,15 186.294,25
25.113,52 219,38 15.798,29 45.916,07

1
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Il n’en reste pas moins que les finances du Comité 
international sont lourdement obérées par les tâches 
qu’il a assumées au cours de ces dernières années. Il n’y 
a aucune dépense exagérée dans son administration. 
Le personnel du secrétariat prend à cœur son travail 
et s’y consacre sans compter ; tous les membres du Comité, 
qui en fait assument la direction de toute l’activité du 
Comité international, donnent gratuitement leur travail et 
leur temps. Une partie importante de leurs frais de voyage 
ne tombe pas à la charge du Comité. L ’action en Espagne 
a nécessité à elle seule jusqu’en février 1938, trois cent 
cinquante séances, et la présence continue et journalière 
d’un de ses membres pour coordonner les achats de matériel 
et envois de secours.

Si les Sociétés nationales approuvent l’activité déployée 
par le Comité international et veulent que cette activité 
se poursuive, elles devront examiner à la XVIe Conférence 
les moyens de renforcer leur concours financier en faveur 
du Comité international de la Croix-Rouge.

A l l o c a t io n s  d e s  S o c ié t é s  n a t io n a l e s  d e  l a  C r o i x - R o u g e  
p o u r  c o n t r ib u t io n  a u  b u d g e t  d u  C o m it é  i n t e r n a t io n a l  d e  

l a  C r o i x - R o u g e

Afrique du Sud . .

1934
fr.
152,40

Albanie . . . 275,-—
Allemagne . . . . 3.000,—
Argentine . . . . —

Australie............... —
Autriche . . . . 50,—
B elg iqu e............... 715,25
B olivie....................
B r é s i l .................... —

B u lgarie ................ 554,70
Canada ................ 619,—
Chili........................ —

C h in e .................... —

Colombie................ —

Costa-Rica . . . . 100,—
Cuba .................... 161,15
Danemark . . . . 1.032,35

A reporter 6.659,85

1935 1936 1987
fr. fr. fr.
— 302,60 212,60

248,25 248,— —
3.000,— 5.455,— 3.105,50

—
50,— 50,—

517,50 1.468,50 1.464,—
300,— __ 200,—

— — 1.000,—
607,— 868,— 870,25

1.300,— — —
— 1.812,50 1.292,50
__ 76,60 Z

304,— 230,05 325,95
1,006,04 1.024,24 1.441,61
7.282,79 11.535,49 9.962,41
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Report
D a n tz ig ...............
Rép. Dominicaine .
Egypte ...................
Equateur...............
Espagne . . . .
Estonie ...............
Etats-Unis . . . .
E th iop ie ................
Finlande................
France....................
Grande-Bretagne. .
G r è c e ...................
Guatémala . . . .
H a ï t i ...................
H o n g r ie ................
In d e ........................
I r a k .......................
I ra n ........................
Islande....................
Italie........................
Japon ...................
L e tton ie ................
Lithuanie . . . .  
Luxembourg . . .
M ex iqu e ................
Nicaragua . . . .
N orv èg e ................
Nouvelle-Zélande .
P a n a m a ...............
Paraguay ...............
Pays-Bas . . . .
P é r o u ...................
P o lo g n e ...............
P ortugal...............
Roumanie . . . .
Salvador...............
Siam.......................
Suède ...................
S u isse ...................
Tchécoslovaquie . .
T u r q u ie ...............
U.R.S.S...................
Uruguay ................
Vénézuela . . . .
Yougoslavie . . .

Total . . . .

1Ö34 1935fr. fr.
6.659,85 7.282,79

100,-- —
306.40 307,50
393.08 384,60
100,— 100,—

10.468,15 10.525,—
— 100,—

9.171,90 9.255,—
657,03 666,67

4.051,— 4.042,—
1.593,35 1.580,25

342,85 342,85
121,50 121,25
_ 200,—

994,50 909,50
— 300,—
— 500,—

5.025,— __
10.000,— 10.000,—

500,— 500,—
860,— 430,—
142,50 129,—

— 336,24

1.142,85 1.123,60

2.076,40 2.086,—
1.160,— 1.156,27

759,90 756,72
_ 2.224,75

1.660,40 1.503,76
1.000,— 1.000,—

— 2.558,52
14.560,— 7.267,50
13.122,70 7.978,75

300,— 300,—
1.750,— 1.750,—

89.019,36 77.718,52

1936fr. 1937fr.
11.535,49 9.962,41

100,— 100,—
435,— —
781,25 —

— 200,—

18.315,— 13.057,50
666,67 950,57

4.077,95 3.900,—
— 4.510,80

343,80 471,50
121,70 117,—

____ 200,—
1.550,52 1.615,—

500,—
500,— 1.200,—

9.024,73 4.570,40
11.766,45 10.000,—

500,— 500,—
— 1.217,66
— 365,85

241,23 —
1.591,51 1.612,90

108,20 —
4.654,80 2.381,—

— 194,75
1.154,60 1.639,30

759,35 779,18
_____ 3.112,—

1.566,— 2.200,—
1.000,— 800,—
1.531,39 1.516,30

— 10.260,—
7.906,80 —

300,— —
1.762,50 2.000,—

82.294,94 79.934,12







DEUXIÈME PARTIE

Chapitre  XV

Intervention en Amérique latine

(Conflit du Chaco)

L ’intervention du Comité international de la Croix- 
Rouge en Amérique latine (conflit du Chaco) a fait l’objet 
cî’une annexe au Rapport général du Comité international 
à la XVe Conférence internationale à Tokio (Docu
ment n° 4 bis). Cette annexe reproduisait un article du 
colonel-divisionnaire Guillaume Favre paru dans la Revue 
internationale de la Croix-Rouge du mois de mars 1934. 
Il n’y a donc pas lieu de revenir sur les premières missions 
envoyées par le Comité international au Paraguay et 
en Bolivie, ni sur les rapatriements de mutilés boliviens 
et paraguayens obtenus par les délégués du Comité, 
MM. Emmanuel Galland et Rodolfo Talice.

En août 1934, le Comité international décidait de 
renforcer sa délégation en Amérique latine et envoyait 
un de ses membres, M. Lucien Cramer, docteur en droit, 
qui s’était distingué déjà à maintes reprises au cours de 
missions délicates et importantes (en Haute-Silésie, 1921s 
au Monténégro et en Bulgarie, 1925).

M. Cramer partit le 23 septembre 1934 pour le Rio de 
la Plata, en compagnie de M. Félix Roulet, ancien commis
saire de la Société des Nations en Macédoine et en Thrace. 
Le Dr Talice se joignit à MM. Cramer et Roulet dans leur 
voyage au Paraguay (23 septembre-21 novembre 1934) 
et M. Emmanuel Galland prit la place de M. Talice au



cours du voyage en Bolivie qui suivit (21 novembre- 
13 décembre 1934). La liaison entre la première mission 
et la seconde fut ainsi parfaitement assurée. Le compte 
rendu de cette deuxième mission a été publié dans la 
Revue internationale de la Croix-Rouge en mars 1935.

Le nombre des prisonniers de guerre en Bolivie et au 
Paraguay, qui était respectivement de 100 et de 1.200 
en 1933, s’était élevé en 1934 à 2.600 et à 25.000. Les 
délégués du Comité international visitèrent les camps de 
l’un et de l’autre côtés et furent même autorisés à se rendre 
dans la zone des armées. Ils obtinrent des améliorations 
de traitement et des déplacements de certains groupes 
dans des localités ou dans des locaux plus salubres. Ni 
le Paraguay, ni la Bolivie n’étaient parties à la Conven
tion du 27 juillet relative au traitement des prisonniers 
de guerre, néanmoins de nombreuses dispositions de cette 
Convention furent appliquées dans l’un et dans l’autre pays. 
La Bolivie était signataire des deux Conventions de 1929, 
mais son parlement ne les a ratifiées que le 15 août 1935.

La mission de M. Lucien Cramer prit fin en janvier 1935. 
Depuis lors, le Comité international a été représenté en 
Amérique latine par M. Alexandre de Chambrier, puis par 
son frère, M. Jacques de Chambrier. Celui-ci s’occupa 
entre autres d’un échange de prisonniers blessés et malades 
en mai 1935, grâce à la bienveillante obligeance du Gouver
nement argentin b Pendant le cours de l’année 1935, 
les négociations se poursuivirent tant en Argentine qu’à 
Genève auprès des représentants de la Bolivie et du Para
guay. Le 6 août, le personnel sanitaire bolivien, retenu 
jusqu’alors au Paraguay, obtenait sa libération 1 2.

Le 15 octobre 1935, 222 prisonniers boliviens, officiers 
et soldats mutilés et malades, furent encore rapatriés 
sur l’initiative du Comité international de la Croix-Rouge3.
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1 135 Boliviens contre 22 Paraguayens. Voir Bulletin inter
national, 1935, p. 466.

2 Voir Bulletin international, 1935, p. 630.
3 Voir Revue internationale, 1936, p. 846.



Le projet de traité d’armistice soumis aux parties en 
décembre 1934 par la Commission de la Société des Nations 
avait envisagé l’intervention du Comité international 
pour le rapatriement des prisonniers, mais le protocole 
d’armistice du 12 juin 1935 plaça la question du rapatrie
ment général des prisonniers de guerre dans le ressort 
exclusif de la Conférence de la paix du Chaco.

Cette Conférence, constituée par les délégués de six 
pays neutres sous la présidence de l’éminent ministre des 
Affaires étrangères de la République argentine, le Dr Carlos 
Saavedra Lamas, aboutit à la signature, le 21 janvier 1936, 
du protocole qui mit fin à la guerre et régla les conditions 
de rapatriement des prisonniers et les indemnités d’entre
tien dues de part et d’autre, 2.800.000 et 400.000 pesos 
argentins 1. Le 21 août 1936, le rapatriement des prison
niers de guerre était officiellement terminé.

Le Comité international n’a pas fait appel par voie 
de circulaire aux Sociétés nationales pour l’aider dans son 
intervention en faveur des prisonniers du Chaco. Mais, 
dans son rapport général à la X V e Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge (p. 44), il a fait allusion aux lourds 
sacrifices que lui a imposés son intervention au Chaco.

Les Croix-Rouges de l’Amérique latine furent direc
tement sollicitées en faveur des victimes de la guerre du 
Chaco à deux reprises et notamment en 1934 à l’insti
gation de M. Lucien Cramer. Lors de l’assemblée générale 
de la Croix-Rouge chilienne, à laquelle M. Cramer et 
M. Galland avaient été conviés le 17 décembre 1934, 
les délégués du Comité international firent allusion aux 
souffrances des prisonniers de guerre dont ils venaient 
d’être témoins. Ils déclarèrent que le Comité international 
verrait avec beaucoup de satisfaction les Croix-Rouges 
de l’Amérique latine former entre elles des liens assez 
étroits pour assurer la remise des secours nécessaires aux 
prisonniers de guerre blessés et malades dans le conflit 
du Chaco. La Croix-Rouge chilienne accueillit cette idée
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avec enthousiasme, et le jour de Noël, adressa par radio 
un message aux Sociétés américaines de la Croix-Rouge. 
Cet appel les conviait à réunir des fonds et à acquérir du 
matériel sanitaire à distribuer par parts égales aux Croix- 
Rouges de Bolivie et du Paraguay, afin que ces dernières 
puissent secourir dans de meilleures conditions les blessés 
tombés en défendant leurs patries respectives.

Il n’était pas fait mention, dans ce message, des prison
niers de guerre, mais la lettre du Comité central de la 
Croix-Rouge chilienne, en date du 24 décembre 1934, 
qui le confirmait, exposait l’intervention des délégués 
du Comité international et la nécessité de venir en aide 
aux prisonniers 1.

Les Croix-Rouges vénézuélienne et équatorienne 
envoyèrent respectivement 100 et 952 dollars. Les Croix- 
Rouges brésilienne et uruguayenne lancèrent des appels au 
public, et, le 23 mai, la Croix-Rouge chilienne était en 
mesure de faire parvenir aux Croix-Rouges bolivienne 
et paraguayenne un double envoi de 300 boîtes de vaccins 
et de sérums divers, d’instruments de chirurgie et de 
matériels de pansement, d’une valeur de 32.684,15 piastres 
soit 1.393 dollars 1 2. Le produit de la collecte au Brésil,
3.800.000 reis, arrivé tardivement, fut transmis en espèces.

Le Comité international est heureux de rendre ainsi 
témoignage aux Sociétés nationales de l’Amérique latine 
qui sont venues en aide à leurs Sociétés sœurs de la Bolivie 
et du Paraguay. Les principes de neutralité et de soli
darité dont s’honore l’institution de la Croix-Rouge ont 
ainsi reçu une consécration de plus.

Quelques réflexions s’imposent néanmoins. Résolument 
orientées vers les œuvres de paix, les Sociétés nationales 
de l’Amérique latine semblent avoir été surprises et décon
certées par la guerre. Les Croix-Rouges bolivienne et para
guayenne n’ont certes pas failli à leur devoir d’auxiliaires
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1 Voir Revue internationale, 1935, pp. 287-289.
2 Voir Bulletin international, 1935, pp. 289, 388, 545, et Cruz 

Roja Chilena, memoria del ano 1935.
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des Services de santé militaire. Leurs appels au public 
ont rencontré l’écho attendu et le produit des collectes 
a permis d’équiper des hôpitaux, des ambulances, des 
trains et des bateaux pour le transport des malades et 
blessés. Mais, entièrement absorbées par cette tâche, 
elles n’ont plus eu les moyens de se vouer autant qu’elles 
l’auraient voulu au service des prisonniers de guerre. 
De ce fait, ce sont les Rotariens qui ont assuré les transmis
sions de paquets et d’argent aux prisonniers. Le Comité 
international tient à rendre ici hommage au Rotary Club, 
et en particulier à M. Gaminara, vice-président du Comité 
international du Rotary, qui a organisé ces services en 
Bolivie, aussi bien qu’au Paraguay.

A ses délégations en Amérique latine en 1933, 1934, 
1935 et 1936, le Comité international a consacré une 
somme de fr. 35.000,— suisses, dont plus de la moitié a 
été prélevée sur son capital, le solde étant balancé par 
une allocation extraordinaire de fr. 16.142,80, votée 
par la XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Résolution II).
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C h a p i t r e  XVI

Intervention en Ethiopie

Sommaire
Introduction. — Croix-Rouges éthiopienne, britannique, Croissant-Rouge égyptien, 

Croix-Rouges finlandaise, néerlandaise, norvégienne, suédoise. — Autres Sociétés 
nationales. — Croix-Rouge italienne. — Comité international de la Croix-Rouge : 
aide à la Croix-Rouge éthiopienne, aide aux ambulances étrangères, observation 
des conventions internationales.

La circulaire 318 du 26 septembre 1935, qui reconnaît 
la Croix-Rouge éthiopienne et l’accrédite auprès des 
Sociétés sœurs, relate les circonstances dans lesquelles 
l’Ethiopie est devenue partie à la Convention de Genève.

En 1896, l’empereur Ménélik II avait examiné la 
possibilité d’une adhésion et y avait renoncé. En 1922, 
les Légations d’Angleterre, de France et d’ Italie à Addis- 
Abeba avaient songé à y introduire la Croix-Rouge sous 
une forme un peu particulière, mais n’avaient pu donner 
suite à leur projet.

Le 15 juillet 1935, le ministre d’Ethiopie à Paris noti
fiait au Conseil fédéral suisse l’adhésion de l’Ethiopie 
à la Convention de Genève 1, et le 17 août, le président de 
la Croix-Rouge éthiopienne demandait au Comité inter
national de la Croix-Rouge de reconnaître officiellement 
cette Société. Un décret impérial en date du 25 juillet 
plaçait la nouvelle Société sous le haut patronage du Gou
vernement éthiopien ; des statuts en bonne et due forme 
étaient annexés au décret ; enfin, le ministre des Affaires 
étrangères était nommé président de la Croix-Rouge 
éthiopienne. Le 26 septembre, le Comité international 
reconnut la Croix-Rouge éthiopienne. Le 4 octobre, les 
hostilités éclataient entre l’Ethiopie et l’ Italie.

Le jour même de l’ouverture des hostilités, le Comité 
international lançait aux Croix-Rouges éthiopienne et

3 Voir Bulletin, 1935, p. 549.
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italienne un télégramme offrant à l’une et à l’autre de 
faire appel aux Sociétés sœurs, et, en cas d’acceptation, 
demandait de spécifier la nature du concours éventuel
lement désiré en personnel, en matériel et en argent. 
La réponse éthiopienne parvint le lendemain 5 octobre.

SO U D A M  
A D G LA I5

!

La nouvelle Société demandait des avions sanitaires, 
des autos-ambulances, du personnel, des médicaments, 
du matériel et 10.000 livres par mois pour l’entretien des 
hôpitaux.

La réponse de la Croix-Rouge italienne, survenue 
le 7 octobre, remerciait le Comité international de son 
offre fraternelle et l’informait que les moyens de secours 
dont elle disposait étaient suffisants pour toute éventua
lité en Afrique orientale.
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Le Comité international lança coup sur coup deux 
circulaires, les 8 et 14 octobre, pour faire connaître aux 
Sociétés nationales le pressant appel venu d’Addis-Abeba 
(circulaires 319 et 320), et le 23 octobre, ses délégués, 
M. Sidney H. Brown et le Dr Marcel Junod, s’embar
quaient à Marseille pour Djibouti.

Si prompt qu’eut été le Comité international dans 
ses décisions, il avait été suivi de près, sinon précédé, 
par une Société nationale, car le même bateau sur lequel 
partaient les représentants du Comité portait encore à 
son bord les chefs de la mission de la Croix-Rouge 
suédoise.

28 Sociétés nationales de la Croix-Rouge répondirent 
à l’appel du Comité international. Sur ce nombre, six 
Sociétés nationales envoyèrent une ou plusieurs formations 
sanitaires en Ethiopie, s’imposant ainsi de grands sacri
fices et exposant un nombreux personnel et un matériel 
de choix aux aléas d’un service de guerre en pays 
tropical. Les 22 autres Sociétés donatrices firent parvenir 
leurs dons, soit directement à la Croix-Rouge éthiopienne, 
soit par l’intermédiaire du Comité international.

Il importe de passer en revue les diverses expéditions 
organisées et les contributions fournies par les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge à cette occasion, afin de 
mesurer l’effort accompli et de dégager le sens et la portée 
de cette manifestation de solidarité sans précédent sur 
un terrain et ' dans des circonstances particulièrement 
difficiles.

Cr o ix -R ouge éth iopienn e .

La Croix-Rouge éthiopienne n’a eu qu’une existence 
éphémère, dix mois à peine, du 26 juillet 1935 au 3 juin
1936. Ses statuts n’ont reçu naturellement qu’une appli
cation restreinte, et les diverses catégories de membres 
qu’ils prévoyaient n’ont compté sans doute que bien 
peu d’adhérents. Dotée en principe par le Gouvernement 
éthiopien de cent mille thalers, elle se composait en tout
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et pour tout d’un Comité central de treize membres où, 
à côté de quelques Ethiopiens de marque, venaient siéger 
des fonctionnaires et des pasteurs américains et européens. 
Le secrétaire général, le rev. T.A. Lambie, missionnaire 
adventiste, était américain d’origine, naturalisé éthiopien 1.

Ce Comité qui, par définition, ne devait être que 
l’auxiliaire du Service de santé de l’armée, se substitua 
peu à peu à ce service. Les premiers docteurs furent engagés 
par le Gouvernement éthiopien ; les ambulances à la 
têtes desquelles ils furent placés furent équipées par 
la Croix-Rouge éthiopienne, et leur répartition sur les 
divers points du front fut décidée par l’empereur.

Il paraît intéressant de donner ici la liste des ambu
lances équipées par la Croix-Rouge éthiopienne et les 
états de service de chacune d’elles :

Ambulance n° 1.
Dirigée par le Dr Hockmann, américain, puis 
Dr Gurney, puis Dr Amin Rukvor Rufail et Dr 
Inghida Work, Ier novembre 1935 — 4 janvier 
1936, elle a travaillé deux mois (400 blessés en 
novembre). Le Dr Hockmann, missionnaire amé
ricain, a été tué par l’explosion d’un obus qu’il

1 Composition du Comité central de la Croix-Rouge éthiopienne :
Belaten Gueta Herrouy, ministre des Affaires étrangères, 

président.
Lidj Fekade Selassie Herrouy, fils du précédent, vice-président.
Dr Hanner, consul de Suède et directeur de l'Hôpital impérial, 

vice-président.
Dedjazmatch Gabre Maryam, ministre de l’ Intérieur, ancien 

gouverneur de Harrar.
Badjiroud Fukre Selassie, ministre des Finances.
M. Zaode, directeur des Travaux publics.
Dr Bergmann, américain, chef de l’Hôpital de la mission 

adventiste.
Mr. Colson, anglais.
M. Auberson, suisse, conseiller juridique de l’empereur.
Dr Zervos, consul général de Grèce.
Lieutenant-colonel Argyropoulos, chef du Service de santé 

de l’armée.
M. Abel, autrichien, directeur de la Société nationale d’Ethio

pie, trésorier.
M. T.A. Lambie, secrétaire général.



démontait. Atteinte par des bombes d’avions le 
4 janvier 1936, l’ambulance contenait alors 36 
patients immobilisés. Aucun ne fut atteint.

Ambulance n° 2.
Dirigée par le Dr Dassios, grec1, Dr Loeb, autrichien, 
12 novembre 1935. Envoyée à Dessié, puis à 
Waldia, affectée à la garde impériale au front nord. 
Le Dr Loeb, atteint de dysenterie, fut évacué 
assez tôt en Europe.
Le 6 décembre, au cours du bombardement de 
Dessié, la tente de l’infirmerie fut détruite. Du 12 
novembre au 8 janvier, le Dr Dassios opéra 150 
blessés graves et 2.000 blessés légers. Arrivée le 
20 janvier à Waldia, l’ambulance reçut en moyenne 
70 soldats à la consultation. Lorsque le Dr Junod 
la visita vers le milieu de février, les registres accu
saient un total de 1.500 personnes soignées. Il 
y avait sous les tentes 18 malades dont 13 cas de 
typhoïde. L ’ambulance fut attaquée le 10 avril 
par des brigands et mise au pillage. Le Dr Dassios, 
blessé et dépouillé de tous vêtements, fut recueilli 
par un Abyssin, et se rendit aux Italiens. Il fut 
conduit à Dessié, puis à Asmara, et de là au Soudan.

Ambulance n° 3.
Direction : Dr Schuppler, autrichien, Dr Ahmed, 
indien, 20 novembre, envoyée à Dessié, puis à 
Antalo, puis à Abbi-Addi. Affectée aux troupes du 
Ras Kassa au front nord, atteinte par des bombes 
le 18 janvier 1936, revenue à Addis-Abeba au début 
d’avril ; resta quatre semaines dans un abri ca
mouflé à quelques kilomètres du front.
Le Dr Schuppler était seul pour 50.000 hommes, 
presque tous atteints de dysenterie.
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1 Voir Bulletin, décembre 1935, p. 953, pl. hors-texte.
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Tout le matériel de l’ambulance a été perdu au 
Tembien. Le Dr Schuppler se joignit à l’ambulance 
britannique en avril à Addis-Abeba.

Ambulance n° 4.
Direction : De Hooper, américain. Envoyée au 
Sidamo (12 novembre), se fixa successivement à 
Dolo, à Nuggelli, puis à Yirgalem. Le matériel de 
cette ambulance fut pris par les Italiens à Wadara.

Ambulance n° 5.
Direction : Dr Belau, polonais, M. Medinsky, polo
nais, infirmier. A Dessié d’abord, puis affectée aux 
troupes du Ras Moulougueta. Installée dans une 
grotte de l’Amba Aradam, près d’Antalo, elle y fut 
capturée le 16 février 1936, avec 30 à 35 patients. 
Le Dr Belau et l’infirmier Medinsky furent conduits 
à Makallé, puis à Massaoua, embarqués le 26 et 
transférés à Naples, libérés à Rome sur l’inter
vention de la Légation de Pologne. Venu à Genève 
le 13 mars 1936, le Dr Belau dut entrer en clinique. 
Décédé à Londres en avril 1937.

Ambulance n° 6.
Direction : Dr Meszaros-Kalman, hongrois, M. 
Ulrich. Affectée à l’armée du Ras Guetatchou, 
(6 mars). Installée successivement à Batié-Aussa, 
Melli River, puis Waldia.

Ambulance hors série:
Direction : Dr Nystroem. Partie au début avec le 
Ras Imerou et vers le Debra Tabor et le También ; 
son matériel fut rapidement épuisé ; les secours 
envoyés par la Croix-Rouge éthiopienne ne lui 
parvinrent jamais. Prit possession, après les com
bats du Tembien, du matériel d'une ambulance 
italienne capturée et s’en servit.
Dr Nystrom s’est rendu aux Italiens et a été recon
duit en avion, fin juin, de Makallé à Addis-Abeba.



Ces diverses ambulances, dotées d’un certain nombre 
de camions-automobiles employèrent en outre environ 500 
mules dont la répartition, la garde et l’entretien étaient une 
des grandes préoccupations du Comité central.

Outre les ambulances qui lui appartenaient en propre, 
la Croix-Rouge éthiopienne disposait dans une certaine 
mesure d’une vingtaine d’établissements fixes, créés pour 
la plupart par des missions étrangères, et plus ou moins 
réquisitionnées. Voici la liste de ces établissement fixes, 
publiée à deux reprises dans les circulaires du Comité 
international (n° 322 du 27 décembre 1935 et 324 du 10 
février 1936) :

Addis-Abeba :
1. Siège de la Croix-Rouge éthiopienne, rue Ras 

Makonnen.
2. Sudan Interior Mission à Fouri, Addis-Abeba.
3. Zeuditu Memorial Hospital à Filwoha (adventiste).
4. Tafïari Makonnen Hospital à GulJalé (hôpital 

américain).
5. Hermannsburger Mission à Gullalé (hôpital 

allemand).
6. Ospedale de la Consolata à Gullale (hôpital italien).
7. Hôpital Betë Saïda (Dr Hanner, près du petit 

Palais).
8. Hôpital Ménélilc II (Kabanna près de la Légation 

d’Allemagne).

Bessié :
1. Tafïari Makonnen Hospital (adventiste).
2. Hôpital de la Mission catholique (française).
3. Maison réservée aux ambulances delà Croix-Rouge 

éthiopienne.

Harrar :
1. Guibi du Duc de Harrar, situé hors de la ville (250 

malades ou blessés).
2. Guibi du Ras Makonnen (poste de T.S.F. enlevé; 

100 malades ou blessés).
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3. Hôpital français (250 malades).
4. Tafïari Makonnen Hospital de la Mission suédoise 

(250 malades).
5. Bâtiments de l’ancien Trésor, près l’Hôpital fran

çais (150 malades).

Dire Daoua:
1. Hôpital municipal.
2. Hôpital Compagnie chemin de fer français-éthiopien.
3. Infirmerie mission suédoise.
4. Infirmerie sœurs françaises Ecole Jeanne d’Ârc. 

Debre-Tabor :
Haïlé Sélassié I Hospital (adventiste).
Lors du sac d’Addis-Abeba les 2, 3 et 4 mai 1936, tous 

les stocks de la Croix-Rouge éthiopienne comprenant
10.000 livres sterling de produits pharmaceutiques et de 
matériel de pansement furent la proie des flammes.

L ’assemblée générale qui prononça le 3 juin la dissolu
tion de la Société se composait de trois personnes. L’avoir 
en banque de la Société de montait à 5.000 thalers et repré
sentait à peine les salaires dus aux médecins des diverses 
ambulances.

Cr o ix -R ouge b r ita n n iq u e .

La Croix-Rouge britannique a envoyé en Ethiopie deux 
ambulances.

Première ambulance :
Officier de base (Nairobi et ensuite Addis-Abeba) : 

Lt. Col. J. M. Llewellyn.
Médecins :

A. J. M. Melly ;
J. W. S. Macfie, W. S. Empey, A. Barkhuus, 

C. E. Bevan, J. Peversefï.
Capitaine-adjudant !

R. Townshend Stephens.



Officiers de transport :
A. L. Purves, F. de Halpert ;
Cap. H. Dobinson, S. O. Gatward.

Ordonnances et infirmiers :
D. Atkinson, L. J. Bunner, E. W. Chandler,
H. David, C. A. Turner, P. C. Smith.

80 indigènes de Kenya et Somali.
16 camions de matériel sanitaire et six mois de nourriture.

Débarquée à Berbera au début de décembre, l’ambu
lance gagna par la route Hargeisa-Harrar, Addis-Abeba, 
d’où elle fut dirigée sur Dessié et Waldia (15 janvier) ; 
200 blessés graves et 4.000 blessés ou malades légers y 
furent soignés. Campée le 3 mars à Kworam, atteinte 
par des bombes le 4. Réfugiés à trois milles de là dans une 
grotte camouflée, les docteurs assistent, le 17 mars, au 
bombardement et à la destruction de l’avion du comte 
de Rosen et du Dr Junod. Durant ses trois semaines 
de séjour à Kworam, l’ambulance a traité 3.000 cas.

Revenus à Dessié le 26 mars, les débris de l’ambulance 
regagnèrent le 4 avril Addis-Abeba, où le Dr Melly fut tué 
dans les rues au cours des troubles, alors qu’il recueillait 
les blessés. .Ses compagnons regagnèrent Djibouti le 20 mai.

Seconde ambulance:

P. J. Kelly (médecin-chef),
R. B. Robertson,
S. Avery Jones.

Officiers de transport :
A. P- Wheeler, J. H. Thake, R. Morgan, A. G.

Ross.
Chirurgiens assistants indiens :

F. C. Prashar, M. A. Shah.

Venue par l’Egypte et le Soudan, cette ambulance 
arrivait le 23 février au poste-frontière de Gallabat et 
pénétrait à dos de mulet jusqu’à Gondar le 23 mars. L’arri
vée des Italiens le 1er avril ne permit pas à l’ambulance
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d’exercer son activité, et le 4, elle était refoulée à la 
frontière.

La Croix-Rouge britannique a recueilli par voie de 
souscriptions, donations et collectes, 65 052.1.0 livres 
sterling et a dépensé 39 570.19.4

Cf. British Red Cross Society. Report of the British 
Ambulance Service in Ethiopia Committee, 1937. In-8, 73 
p., carte1 — J.-W. S. Macfie. An Ethiopian Diary. — 
Londres, 1936. In-8°, 132-XII p., carte.1 2

Croissant-R ouge ég yptie n .

Don de 500 livres égyptiennes à la Croix-Rouge éthio
pienne.

A mbulance é g y p tie n n e .

Cette ambulance, constituée sous le patronage du 
Prince Toussoun, et du patriarche Amba Yoannes est 
arrivée à Addis-Abeba au début de novembre 1935 et 
en est repartie le 15 mai 1936. Elle comprenait :

Prince Ismael Daoud, puis
Abdul Hamid Bey Said ;
Drs Rufail, Abis Khairoum, Ezzat, Mahgoub, 

Elsawi, Elsakhavi, Salah, Casim et cinq autres 
docteurs.

Deux pharmaciens, 8 chefs-infirmiers, 60 infirmiers 
et un comptable. Successivement scindée en 
cinq sections :

Djidjiga . . Cas traités 8.973 dont 425 chirurgicaux
Daghabour . » )) 1.876 )) 125 »
Boulalé. . . )) )) 3.247 )) 314 »
Dagahamdou )) )) 1.845 )) 297 »
Analy . . . » )) 459 )) 98 »

Soit en tout . 91.727 2.737

1 Voir Bulletin, juillet 1937, p. 714.
2 Voir Bulletin, mars 1937, p. 303.



80 RAPPORT GÉNÉRAL DU COMITÉ INTERNATIONAL

Les frais de missions se sont élevés à livres égyptiennes 
18.000,—, dont 5.000 souscrites par le Gouvernement 
égyptien.

Le Dr Amin Buktor Rufail fut témoin, le 27 décembre, 
de la chute de l’aviateur italien Tito Minuti et veilla avec 
le Dr Inghida Work, de l’ambulance éthiopienne n° 1, 
à son ensevelissement.

Le Dr Elsawi est mort à Djidjiga. Son corps a été 
ramené en Egypte oû ses funérailles furent célébrées le 
15 mars 1936.

L ’ambulance égyptienne relevait d’un Comité de secours 
médical pour l’Abyssinie « Medical Aid Committee for 
Ethiopia », mais les notifications relatives à son envoi et le 
rapport sur son activité ont été remis au Comité inter
national par le Croissant-Rouge égyptien (3 décembre
1935, 13 février 1937).

Cr o ix -R ouge fin lan d aise .

Ambulance finlandaise.

Dr Faltin, Dr. A. Seppâlà.
S. Tigerstedv, B. Lundstrôm, H. Morne.
2 camions-automobiles ;
matériel pour 50 lits, provisions pour six mois.
Partie de Hambourg le 2 janvier, l’ambulance arrivait 

le 30 à Djibouti. Envoyée à Harrar et Djidjiga, elle devait 
remplacer l’ambulance éthiopienne n° 1 à Daghabour. 
Traita dans cette localité 1.000 cas de policlinique, à 
Harrar à la mission suédoise 1.711 patients. Revenue à 
Djibouti le 18 mai.

La collecte pour l’Ethiopie avait réuni 153.731,45 
marks finlandais.

Cf. Finlands Roda Kors, Ar 1935 p. 11-16 et 27 ; Ar
1936, p. 12-16 et 27. — Upplevelser med Finlands Rôda 
Kors’ ambulans i Abessinien av R. Faltin (Finska lakare- 
sallskapets hamdligar, 1936, n° 10, p. 848-879). 1

1 Voir Bulletin, septembre 1937, p. 882-886.
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Cr o ix -R ouge néerland aise .

Don de 1000 fl. au Comité international pour son 
action de secours en Ethiopie.

Ambulance néerlandaise.

Dr Ch. F. Winckel, médecin chef ;
Ir. J. J. W. de Vries, administrateur ;
A. van Schelven, chirurgien ;
Dr A. H. M. Colaço Belmonte. chirurgien orthopédiste ;
Jhr. Dr J. N. van der Does, chirurgien ;
G. M. H. Veeneklaas, infirmier ;
C. Lampe, infirmier ;
W. Hagestein, infirmier ;
P. van den Honing, infirmier.

Partie le 3 décembre 1935 de Rotterdam, gagna par 
Djibouti, Addis-Abeba. Envoyée à Dessié, fut scindée en 
trois unités : 1) Dr Van der Does, en direction d’Abbi- 
Addi, chez le Ras Kassa ; 2) Dr van Schelven et M. de 
Vries devaient assurer la liaison avec l’ambulance britan
nique ; fut attaquée par une bande de brigands aux envi
rons de Gobbo, entre Waldia et Koram. Le Dr van Schelven, 
grièvement blessé, fut ramené en avion, puis en auto, à 
Dessié par le Dr Junod ; 3) Dr Winckel à Dessié. Le 22 
avril, l’ambulance quittait Addis-Abeba et rentrait à 
Rotterdam le 19 mai.

Hôpital de base à Dessié 480 patients, 907 consultations
Kworam 200 cas par jour.

L ’appel au public en faveur de cette ambulance a pro
duit environ 80.000 florins.

Cf. Verslag aangaande de ambulance van het neder- 
landsche Roode Kruis naar Ethiopie van 3 december 1935



tot 19 mai 1936. In-8, 96 p., p l.1. — Verslag der Algemeene 
Vergadering van de vereeniging « Het nederlandsche Roode 
Krais » gehouden op verijdag 12 juno 1936... te Eindhoven, 
p. 42-45. — Dr Ch. W! F. Winckel et A. Colaço Belmonte. 
Het nederlandsche Roode Kruis in Ethiopie. - Amsterdam, 
1936. In-8, 162 p., carte. 1 2
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Cr o ix -R ouge norvégienne .

Ambulance norvégienne.

Dr Gunnar Ulland, médecin-chef.
Dr Kvittingen,
Gulbrandsen, infirmier
Aesterberg, »
Westborg, »

Partie d’Oslo le 7 décembre 1935, arrivée à Addis- 
Abeba par Djibouti, fut affectée au front sud. Etablie à 
Yirga-Alem, fut sollicitée par la princesse Tenagné-Work 
de transporter une section plus au sud-est, à Afarare, 
entre Adola et Wodera. Le Dr Ulland s’y transporta 
avec le Dr Kvittingen et deux infirmiers, laissant l’infirmier 
Gulbrandsen au service du Dr Roberts à Yirga-Alem. 
L ’ambulance norvégienne fut la dernière à quitter l’Ethio
pie.

Le Dr Ulland arriva à Nairobi (Kenya) le 15 août, 
ayant perdu le mulet qui portait tous ses registres d’ins
criptions des malades. Le Dr Kvittingen, resté avec le 
Ras Detsa, rentra par le Soudan à la fin de l’année.

L’ambulance a traité 2.000 patients à Yirgaalem et
2.000 à Wodera.

1 Voir Bulletin, juillet 1937, p. 722.
2 Voir Revue, juin 1937, p. 613-615.
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La souscription publique avait produit 60.000 couronnes. 
Cf. Norges Rode Kors manedstidsskrift utgitt av Norges 

Rode Kors Landsforening, X V Ie et XVIIe année, 1936-1937, 
passim. — Dr Gunnar Ulland, Under Genferkorset i Etiopia, 
Oslo, 1936.1

Cr o ix -R ouge suédoise.

Don de 2000,— frs s. au Comité international pour 
son action de secours en Ethiopie.

Ambulance suédoise.

Dr Fride Hylander, médecin en chef 
Dr Gunnar Agge 
Dr Erik Norup 
Dr Eric Smith
Ake V. Holm, étudiant en médecine 
Torgny Bjôrk, » » »
Pasteur Josef Svensson
Comte Cari Gustaf de Rosen, aviateur
Curt Svensson, mécanicien
Curt Allander, infirmier
Anders Joelson, »
Gunnar Lundstrôm, »
Manfred Lundgren, »
Knut Johansson

Partie de Stockholm le 22 octobre 1935 l’ambulance, 
arriva à Addis-Abeba le 20 novembre. Scindée en deux 
groupes :

le premier, campé à Malka Dida sur le fleuve Ganale 
Doria, fut atteint par des bombes le 30 décembre 1935, 
le Dr Hylander blessé grièvement, l’infirmier Lundstrôm 
blessé mortellement. Ce groupe, une grande partie de son 
matériel détruit, repartit le 3 mars et rejoignit le 11 avril 
le second groupe, installé depuis janvier à Elod, dans la

1 Voir Revue, septembre 1937, p. 867-868.
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province de Balé. L ’ambulance suédoise opéra sa jonction 
avec l’ambulance norvégienne à Yirga Alem, et toutes 
deux gagnèrent en août le Kenya britannique.

Cas traités : 10.801.
Les frais de l’ambulance se montèrent à 450.000 

couronnes. La souscription publique avait recueilli 675.000 
couronnes.

Cf. Asberättelse ôver Svenska Rôda Korsels verksamhet, 
1936, p. 198-201. —  Svenska mannagärning den Svenska 
ambulansens verksamhet, öden och / äventyr i Abessinien. — 
Stockholm, Ahlen et Akerlund, 1936. In-4°, 78 p., pl. — 
Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 
décembre 1935, p. 956-961, mars 1937, p. 328-331. — Fride 
Hylander. 1 detta tecken med Svenska Roda Korset i Abessi
nien. Stockholm, 1936. —  Gunnar Age. Med Rôda Korset i 
fait. Stockholm, 1936. — Pa äventyr med Svenska Ambulan- 
sen i Abessinien, as Knut Johansson. Stockholm, 1936. 1

A utres sociétés nationales.
Francs suisse?

Croix-Rouge allemande 100 brancards démontables
américaine $13.020,45   39.336,45
australienne £ 349.5.6 .....................................................  4.006,95
belge 10.000 paquets de pansements individuels
canadienne $ 200 .............................................................  900.—
danoise £578.2.6 .....................................................  8.686,40

. j £ 500 .............................................................  7.500,—
espagno e j g caisses de divers produits

Dons en argent remis à la Légation de 
française j France à Addis-Abeba

I 20 caisses de médicaments, pansements1 2 3
hellénique £ 400 .............................................................  6.015,50

Roupies 7.529 .................................. 8.583,—
30 livres de quinine, instruments de chi

rurgie, pansements, produits pharma
ceutiques 4

1 Voir Revue, décembre 1937, p. 1183-1184.
2 Et $ 3.000,— pour l’action du Comité international.
3 Bulletin de la Société de secours aux blessés militaires, mai 

1936, p. 45.
4 Indian Red Cross Society, annual report, pp. 9-10.
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Matériel sanitaire pour 10.000 blessés
Croix-Rouge japonaise1! 20 brancards, 5 double-tentes d’une con- 

l tenance de 20 lits et 5 tapis pour tentes 
lettone I 30 caisses contenant 225.000 ampoules de

1 teinture d’iode
lithuanienne   516,60
luxembourgeoise 500 francs belges......................................  73,50
portugaise   869,34
roumaine ................................................................... 500,—
siamoise ................................................................... 800, —
Sud-africaine   1712,25
suisse ...........................................................  · · 4.601,85

Croissant rouge turc 10.000 paquets de pansements individuels 
Alliance des Croix et 

Croissants rouges de 
l’U. R. S. S. $5.0001 2

Yougoslavie ................................................................... 5.225,—

Cr o ix -R ouge italienne .

La Croix-Rouge italienne avait, dès le mois d ’octobre, 
1935, décliné l’offre du Comité international de la Croix- 
Rouge de faire appel à l’aide des Sociétés sœurs. En fait, 
son rôle a consisté à recruter en 1936 les infirmières 
chargées d’assurer le service des navires- hôpitaux 3.

Le 11 janvier 1936, le président-général Cremonesi 
écrivait au Comité international une lettre (reproduite en 
annexe de la circulaire 323) contestant l’existence d’une 
Croix-Rouge éthiopienne digne de ce nom, et déclarant 
n’avoir en face d’elle qu’une mosaïque de Croix-Rouges 
appartenant aux nations les plus diverses. Une seconde 
lettre du 16 janvier publiée par le Comité international 
à la suite de la première, traitait des abus du signe de la 
Croix-Rouge, de l’usage des balles dumdum et d’atrocités 
commises par les troupes éthiopiennes. Le 18 janvier, la 
Croix-Rouge italienne envoyait des rapports et des photo-

1 Et 2.000 yens (fr. s. 1.766.45) pour l’action du Comité inter- · 
national.

2 Envoyés directement.
3 Voir Bulletin international, mai 1936, p. 368, planche hors- 

texte.



graphies à l’appui de ses protestations. La circulaire 324 
du Comité international est consacrée en partie aux protes
tations qui se sont fait jour de part et d ’autre à cette 
occasion. Le 28 février, le président-général Cremonesi, 
écrivait une nouvelle lettre avec 19 annexes, reproduisant 
une protestation du Gouvernement italien et divisée en 
cinq chefs d’accusation : torture et mise à mort des prison
niers, évirations et sévices infligés aux blessés et aux 
morts, brancardiers tués et blessés, mise à mort d’un 
chapelain militaire, abus de l’emblème de la Croix- 
Rouge. 1

D’autres protestations furent reçues par le Comité 
international encore par la suite.

La Croix-Rouge italienne a transmis à son Gouvernement 
toutes les notifications qui lui ont été faites par le Comité 
international, en vertu de l’article 11 de la Convention de 
Genève, sur le départ des formations sanitaires étrangères, 
sur les emplacements des ambulances et des hôpitaux, sur 
les départs et les itinéraires d ’avions sanitaires chargés 
d’effectuer des missions humanitaires. Elle a d’autre part 
transmis au Comité international les nouvelles qui lui sont 
parvenues après la fin des hostilités sur les ambulances 
du front sud et leur retour par le Kenya ; elle a fait tenir 
à la Croix-Rouge néerlandaise le matériel de son ambu
lance retrouvé à Dessié 2.
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1 Voir B u lle t in  in te r n a tio n a l ,  mars 1936, p. 233-334.
2 A u t r e s  in s t it u t io n s .
Un certain nombre d’institutions, sans relations directes avec 

les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, ont envoyé des secours 
en Ethiopie et leurs représentants se sont trouvés en rapports 
avec les délégués du Comité international. A ce titre, il y a lieu 
d’en faire mention.
C o m ité  d ’ a s s is ta n ce  a u x  v ic t im e s  d e  la  g u e r r e  e n  E th io p i e ,  55, r u e  

d e P o n th ie u , P a r is .
M. Albert Giiigold, infirmier, avec tente et matériel divers. 

Engagé par la Croix-Rouge éthiopienne, affecté à Harrar, pris
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D élégation  du  Comité international 
de  la  Croix-R ouge.

Le Comité international, comme il a été dit au début 
de ce chapitre, avait envoyé à la fin d’octobre 1935, 
MM. Brown et Junod à Addis-Abeba. Débarqués à Djibouti 
le 4 novembre avec trente caisses de matériel sanitaire 
offert par la Croix-Rouge suisse et la Croix-Rouge de 
Yougoslavie, les délégués du Comité international arri
vaient le surlendemain dans la capitale éthiopienne. 
M. Brown est revenu à Genève en avril et M. Junod en 
juin 1936. Leur activité au cours de ces six ou huit mois 
ne saurait être retracée par le menu.

M. Brown, premier délégué, fixé en principe à Addis- 
Abeba, assurait la liaison entre Genève, d’une part, et 
d ’autre part la Croix-Rouge et les autorités éthiopiennes. 
Mais son rôle n’a pas été exclusivement sédentaire. Il s’est 
rendu notamment à Dessié en avion et a essuyé des coups 
de feu à cette occasion ; revenant à Genève, il est passé par 
Harrar où il s’est trouvé en plein bombardement.

par les Italiens à Dessié, incarcéré dans cette ville (deux semaines), 
puis à Asmara (45 jours), rapatrié via Massaoua, Naples, Modane.
A m e r i c a n  A i d  f o r  E lh io p ia ,  N e w - Y o r k .

Envoi de $1.000 à la Croix-Rouge éthiopienne par l’intermé
diaire de la Croix-Rouge américaine et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.
L e a g u e  o f  N a t io n s  U n io n , L o n d r e s .

Envoi d’un avion offert à la Croix-Rouge éthiopienne. Cet 
avion, sur lequel avait été peint l’emblème de la Convention de 
Genève, se rendit à Addis-Abeba par ses propres moyens. Son 
passage avait été signalé à Budapest le 5 janvier, et le signe de la 
Croix-Rouge dont il était muni avait provoqué des demandes 
d’explications adressées au Comité intrenational. Trop faible 
pour l ’altitude des hauts plateaux éthiopiens, cet avion ne fut 
jamais employé et prit feu au premier envol. Le capitaine Hayter 
et le mécanicien Fellowness qui le montaient furent sauvés (25 
lévrier 1936).
U n io n  in te r n a tio n a le  d e s e c o u r s  a u x  en fa n ts .

Le rapport de Madame Small, déléguée de l’Union inter
nationale de secours aux enfants à Addis-Abeba (31 décembre 1935 
à 26 mars 1936) a paru dans la R e v u e  in te rn a tio n a le  d e la  C r o ix -  
R o u g e ,  mai 1936, p. 376-392, juin p. 465-493, pl.
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Le Dr Junod assurait la liaison avec les ambulances 
éthiopiennes et étrangères, et de ce fait, a parcouru 
l’Ethiopie en tous sens, de Malka Dida à Kworam. Il n’a 
pas fait moins de six voyages au front nord. Son avion 
a été détruit à Kworam dans des circonstances dangereuses 
et il a couru les plus grands périls au cours du sac d’Addis- 
Abeba, entre le départ de l’empereur et l’arrivée des 
troupes italiennes.

Le travail accompli par la délégation relève de trois 
ordres d’idées différents :

aide à la Croix-Rouge éthiopienne ;
aide aux ambulances étrangères ;
observations des Conventions internationales.

Aide à la Croix-Rouge éthiopienne.

La délégation du Comité international de la Croix- 
Rouge s’efforça en premier lieu d’assurer la bonne arrivée 
des dons en matériel et en argent destinés à la Croix- 
Rouge éthiopienne. A Djibouti, toutes mesures furent 
prises, d’accord avec le consulat éthiopien, pour faire 
suivre par voie ferrée à Addis-Abeba tout ce qu’envoyaient 
les Sociétés nationales. De son côté, le Comité international 
avait obtenu de la compagnie du chemin de fer franco- 
éthiopien les meilleures conditions pour le transport. Par 
la suite, le Gouvernement éthiopien prit à sa charge ces 
frais de transport. Les indications fournies par les délégués 
pour l’acheminement des marchandises et les envois 
d’argent furent notifiées aux Sociétés nationales par voie 
de circulaires (N08 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 
326).

La comptabilité de la Croix-Rouge éthiopienne exa
minée par les délégués du Comité international accusait 
un avoir en banque de 32.000 thalers. Les dépenses étaient 
votées par le Comité de direction de la Croix-Rouge 
éthiopienne, qui siégeait deux fois par semaine.

MM. Rrown et Junod furent conviés à prendre part 
aux séances de ce Comité de direction, et leur présence
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ne fut pas sans influence sur la tenue des délibérations, 
la préparation des ordres du jour, la rédaction des procès- 
verbaux, l’organisation du secrétariat. Des dactylographes 
furent engagées, des accusés de réception et des lettres 
de remerciements envoyés aux Sociétés donatrices, des 
contrats en règle passés avec les médecins étrangers. La 
liaison fut établie avec un comité de dames dit de Croix- 
Rouge, constitué sur l’initiative d’une légation étrangère.

Conseillée par M. Sidney H. Brown, qui prit à cœur 
la bonne marche des services et fournit là une activité 
difficile et des plus efficaces, la Croix-Rouge éthiopienne 
devint rapidement un des meilleurs départements de 
l’administration gouvernementale éthiopienne, et celui 
dont le rendement, par rapport aux subventions versées 
par l’Etat, était le plus effectif. La Croix-Rouge éthio
pienne dépensait environ 30.000 thalers par mois, dont
10.000 versés par le Gouvernement.

Le matériel sanitaire reçu en don ou acheté par l’Etat 
fut reconnu, inventorié ; des dépôts furent organisés à 
Dessié entre autres. Les ambulances furent pourvues non 
seulement des instruments et des produits pharmaceutiques 
nécessaires, mais aussi des vivres indispensables pour le 
personnel et pour les malades, et des mulets pour le trans
port des blessés. C’est ainsi que le 29 novembre partait 
d’Addis-Abeba un train de 129 mulets sous la conduite du 
major anglais Burgoyne, engagé volontaire à la Croix- 
Rouge éthiopienne, et qui devait tomber sous les balles 
des brigands.

Le Dr Junod partit pour Dessié le 7 décembre 1935 
avec une caravane de sept camions. Arrivé à Dessié le 
11, il présida au regroupement des ambulances de la 
Croix-Rouge éthiopienne — dont plusieurs avaient été 
éprouvées par le bombardement de Dessié du G décembre, 
ou avaient épuisé leurs ressources pour venir en aide aux 
victimes de ce bombardement — , veilla à l’engagement 
du personnel subalterne, à la distribution de fonds aux 
chefs d ’ambulance, etc. Le 17 décembre, il était de retour 
à Addis-Abeba.



Son deuxième voyage à Dessié, qui prend place dans 
la seconde quinzaine de décembre, avait pour objet de 
remédier à la déficience du Service sanitaire de l’armée et 
de répartir les ambulances de Croix-Rouge, tant éthio
piennes qu’étrangères, entre les divers corps de troupes. 
Seul l’empereur était en mesure de révéler la dislocation 
de ces troupes. Puisque la Croix-Rouge tenait lieu de 
Service de santé militaire, il était nécessaire de connaître 
la position des armées et obtenir de l’empereur que le 
ravitaillement des ambulances se fasse par les chefs des 
armées ou par le Gouvernement central.

Avec le Dr Zervos, médecin particulier de l’Empereur, 
et deux secrétaires, le Dr Junod élabora le plan suivant :
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P la n  d ’ o r g a n is a t io n  s c h é m a tiq u e  d es a m b u la n ces  d u  F r o n t  N o r d .

• M AK ALLÉ (occupé par les Italiens)

Garde Impériale

Ras Moulou Guéta 
(Ambulance éthiopienne 
n° 5)

Ras Kassa
(Ambulance éthiopienne 
no 3)

Ambulance éthiopienne n° 2

(2 médecins irlandais - 
200 mulets - éventuellement 
3e unité néerlandaise)

Major Burgoyne - 227 
mulets - éventuellement 
l re unité néerlandaise - 
1 ou 2 médecins)

(2me unité néerlandaise)

Lac Ashangui

9  Kworam, fin projetée de la
route carrossable (Emplace
ment éventuel de l’Ambu- 

: lance britannique, etc.)

Waldja, fin actuelle de la 
route carrossable (Ambu
lance britannique - Dr 
Melly - Centre des trans
ports et d’évacuation)

Pont coupé, en réparation

..................Ras Guétat-
chou

: .· (Ambulance
éthiopienne 

: ··' n° 6
• Dessié

(Ambulance néerlandaise, 
Dr Winkel)



Revenu par avion à Addis-Abeba le 1er janvier, le 
Dr Junod repartit presque aussitôt pour le front sud à la 
recherche de l’ambulance suédoise gravement touchée par 
des bombes d’avions le 30 décembre. A son retour, il appre
nait les atteintes subies, le 17 janvier 1936, par le camp du 
major Burgoyne à Waldia, et le 30 janvier, il repartait pour 
le front nord avec 4 camions. Il avait dû retarder ce voyage 
de 15 jours en raison du mauvais temps et de l’état des 
routes. Encore dut-il à plusieurs reprises lutter avec tout 
son personnel pour dégager les autos embourbées jusqu’au 
moyeu. Le 4 février, il atteignait Dessié et le 5, conférait 
avec l’empereur. Le 6, il était à Waldia. Le 10 il assiste au 
bombardement de la ville. Il organise, de Dessié au front, 
une succession de relais de croix-rouge extrêmement 
mélangés, où les ambulances anglaises, hollandaises et 
éthiopiennes avaient leur place. Entre le front et l’ambu
lance anglaise, devaient fonctionner trois systèmes de 
transport, le major Burgoyne et 90 mulets, l ’unité de trans
port anglaise avec 80 mulets et deux médecins irlandais 
avec 30 mulets. Le Dr Junod et le Dr Melly avaient reconnu 
ensemble qu’avant de laisser travailler les ambulances sur 
le front, il fallait organiser les échelons de l’arrière et être 
sûr de leur fonctionnement. Or, pour arriver au front, il 
fallait échapper à l’aviation ennemie qui empêchait tout 
transport de 9 à. 14 heures, sur des routes dans un état 
indescriptibles où les éboulements étaient fréquents.

Le troisième voyage du Dr Junod se fit en avion aver
ie comte de Rosen, le 11 mars, pour aller chercher le 
Dr Barckhuus, médecin danois de l’ambulance anglaise,, 
soigné pour néphrite à Dessié. Au cours de ce voyage, il 
apprit la situation de l’ambulance anglaise, atteinte elle 
aussi par des bombes d’avions, le 4 mars près de Kworam, 
l’attaque de la deuxième unité de l’ambulance hollan
daise par les chiftas et la blessure du Dr van Schelven, 
enfin la mort du major Burgoyne.

Le Dr Junod repartit en avion avec le comte de Rosen 
pour aller chercher le Dr van Schelven, et après une escale 
à Dessié, atterrissait à Kworam auprès du lac Ashanghi.
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Le 17 mars, l’avion était détruit à la suite d’une attaque 
aérienne. Le Dr Junod revint de Kworam dans une auto 
fournie par l’empereur laquelle ramena le Dr van Scehlven, 
le Dr Macfie de l’ambulance britannique, souffrant de 
dysenterie, et le comte de Rosen.

Au cours de ce voyage, le Dr Junod préconisa le retour 
à Dessié des ambulances étrangères. Presque tous les 
blessés étaient sans soins, sans médecin et succombaient. 
Les ambulances immobilisées dans leurs abris au fond des 
grottes ne pouvaient soigner que ceux des blessés, 200 ou 
300 par jour, qui avaient la force de venir jusqu’à elles. 
La relève des blessés sur le champ de bataille n’existait 
pas. Il aurait fallu traiter tous ces blessés, les transporter 
vers la grande route, les évacuer sur Waldia et Dessié, 
et le transport était rendu impossible de jour par les 
opérations aériennes, de nuit par les chiftas.

Le 18 avril, le bilan des pertes éthiopiennes en matériel 
sanitaire s’établissait comme suit : tout le matériel de 
l’ambulance suédoise et celui de l’ambulance n° 4, pris 
par les Italiens à Wadara, l’ambulance n° 5 et la deuxième 
unité britannique capturées avec personnel et matériel, 
la première unité hollandaise volée par les chiftas sur 
la route du Nord, la deuxième et la troisième ayant 
laissé leur matériel à Kworam et à Dessié, tout le matériel 
de l’ambulance n° 3 perdu au Tembien, deux avions 
sanitaires détruits.

Le dernier travail de la Croix-Rouge éthiopienne fut 
la création d’un poste sanitaire, adjoint à un centre de 
ravitaillement organisé à Addis-Abeba par les missions 
étrangères pour les soldats revenant du front.

Le 29 avril 1936, au soir, l’empereur rentrait dans sa 
capitale, puis quittait l’Ethiopie. Les 2, 3 et 4 mai, la 
ville était livrée au pillage, à l’incendie, au meurtre. Le 
Dr Junod cerné dans sa maison, puis réfugié dans une 
cave voisine. Il ne fut sauvé que par un boy qui le reconnut, 
assura qu’il avait toujours travaillé pour l’Ethiopie, 
qu’il était « Kay Maskal », croix-rouge, qu’il avait soigné 
beaucoup de malades. Le 3 mai, dans une toucoule, le



Dr Junod ayant soigné deux zabanias blessés, le bruit 
se répandit de la présence d’un médecin dans les environs. 
Plus de 20 blessés se présentèrent à lui. Tous reçurent 
un pansement de fortune tel que le permettaient les res
sources de la toucoule, un bout de toile et quelques gouttes 
d’alcool de menthe ! Le 4 mai, le Dr Junod était recueilli 
par un camion et conduit à la Légation de France où
2.000 personnes avaient trouvé refuge.

Le soir même, le Dr Junod improvisait une infirmerie 
dans les salons de la Légation et soignait une dizaine de 
blessés. Ayant deux amputations à faire d’urgence, il se 
rendit à l’hôpital Ménélik pour y emprunter des instru
ments de chirurgie, mais tout l’hôpital avait été pillé, 
tous les flacons de la pharmacie brisés. Les autres hôpi
taux suédois, italien, etc., avaient subi la même destruc
tion systématique, et du bâtiment de la Croix-Rouge il 
ne restait que des ruines fumantes.

Les Italiens firent leur entrée à Addis-Abeba le 5 mai. 
Le délégué du Comité international de la Croix-Rouge prit 
immédiatement contact avec les autorités italiennes, et 
notamment avec le Dr Borra, délégué de la Croix-Rouge 
italienne, qui lui réservèrent le meilleur accueil. Le 3 juin 
1936, le Dr Junod et le Dr Borra assistaient à l’assemblée 
du Conseil de direction de la Croix-Rouge éthiopienne 
qui déclarait l’entrée en liquidation de la Société. Le 
Dr Lambie, secrétaire général, était nommé liquidateur.
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Aide aux ambulances étrangères.

La délégation du Comité international s’est efforcée 
de maintenir un contact étroit avec les ambulances 
envoyées par les Sociétés sœurs en Ethiopie. On a vu que, 
dès la première heure, deux des médecins suédois s’étaient 
trouvés sur le même paquebot que les envoyés de Genève, 
Les ambulances qui arrivaient à Addis-Abeba y  station
naient quelques jours avant de repartir vers le front nord 
ou le front sud. Leurs Comités centraux n’avaient pas
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conçu la possibilité qu’elles fussent subdivisées. Certains 
avaient même exprimé le désir que les plus faibles fussent 
adjointes aux plus fortes. L’extrême pénurie de personnel 
médical — 1 médecin pour 12.000 soldats — ne permit 
pas ces rapprochements. La plupart des ambulances 
durent se scinder en deux, trois et même quatre unités 
plus petites, séparées les unes des autres par des journées 
ou des semaines de marche. Les délégués du Comité inter
national suivaient sur une carte à grande échelle les dépla
cements qui leur étaient signalés et faisaient parvenir à 
leurs destinaires les messages et les fonds qu’ils recevaient 
pour eux.

Le Dr Junod, au cours de ses allées et venues, a eu 
plusieurs fois l’occasion de rencontrer les membres de telle 
ou telle expédition. A trois reprises, il eut à chercher des 
blessés et des malades avec le comte de Rosen et son avion, 
et après la prise d’Addis-Abeba, il partit à la recherche, 
à bord d ’un trimoteur italien, des ambulances du front 
sud dont on était sans nouvelles. Dans une clairière trop 
étroite pour que l’avion pût s’y poser, des drapeaux 
étendus sur le sol révélèrent l’emplacement d’une ambu
lance dont le personnel était peut-être caché à quelque 
distance. Des messages furent jetés par l’avion italien sur 
ce drapeau de croix-rouge abandonné, et plusieurs semaines 
s’écoulèrent avant que des télégrammes rassurants pussent 
être envoyés en Europe.

Observations des Conventions internationales.

Le Gouvernement éthiopien avait adhéré (comme il a 
été dit plus haut), à la veille du conflit, à la Convention 
de Genève de 1929 et au Protocole de 1925 contre l’emploi 
de gaz toxiques et similaires. Il n’était pas partie à la 
Convention de 1929 concernant le traitement des prison
niers de guerre.

Le Comité international a été appelé à tenir, dans une 
certaine mesure, le rôle attribué généralement aux Puis
sances protectrices, notamment en ce qui concerne les



notifications relatives à l’application, de l’article 11 de 
la Convention. C’est par son entremise qu’ont été notifiées 
à la Croix-Rouge italienne, comme il a été dit plus haut, 
l’acceptation par le Gouvernement éthiopien des ambu
lances étrangères et, par extension, l’emplacement ou 
l’itinéraire de ces ambulances, l’emplacement des hôpi
taux, les missions des avions sanitaires, etc.

Les délégués du Comité international et en particulier 
M. Sidney H. Brown, en sa qualité de juriste, n’ont cessé 
de se préoccuper de la façon dont la Convention de Genève 
était observée et ont entouré de leur sollicitude les quelques 
prisonniers italiens dont l’existence leur avait été signalée 
par la Croix-Rouge italienne, et par elle aux familles des 
prisonniers. Et les prisonniers eux-mêmes, qui cultivaient 
le jardin de l’empereur à Dessié, furent ramenés à Addis- 
Abeba sur l’insistance de la délégation du Comité inter
national, et confiés à la Légation de France à la veille 
du sac de la capitale.

Quant aux renseignements recueillis sur l’observation 
de la Convention de Genève et du droit des gens, ils étaient 
gardés à Genève en vue de servir à l’amélioration des 
conventions existantes ou de la préparation de conventions 
nouvelles. Le Comité international n’a pas manqué d’en 
tirer parti dans les études pour la revision de la Conven
tion de Genève. Il a pris acte notamment qu’un point 
expressément reconnu est que le personnel et le matériel 
sanitaire ne doivent jamais être l’objet de représailles.

Deux enquêtes demandées au Comité international 
de la Croix-Rouge n’ont pu être menées à chef par suite 
de circonstances indépendantes de sa volonté. Le 25 no
vembre 1936, le Comité a présenté aux délégués de Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, réunis à Paris en séance 
privée, un premier rapport verbal à ce sujet. Le rapport 
imprimé qui suivit et vit le jour en décembre 1936 a été 
distribué à raison d’un exemplaire par Société nationale 
et un par gouvernement. Le respect du signe de la Croix- 
Rouge, sa visibilité, les atteintes subies par plusieurs 
ambulances, la mise en œuvre de la procédure prévue
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à l’article 30 (enquête), ont été abordés dans ce 
rapport.

Les leçons à tirer des douloureuses expériences du 
conflit italo-éthiopien ont pris place dans la circulaire 328 
relative à la revision et à l’extension de la Convention 
de Genève.

î|î❖  *

Il n’était pas possible au Comité international de ne 
pas reconnaître la Croix-Rouge éthiopienne qui satis
faisait à tous les conditions exigées pour l’admission d’une 
société nouvelle dans le faisceau international de la Croix- 
Rouge. Au surplus, n’est-ce pas le rôle de la Croix-Rouge 
internationale de favoriser l’extension de la Croix-Rouge 
dans le monde et d’aider à l ’affermissement et au développe
ment de nouvelles recrues ? C’est dans cette intention 
d’ailleurs que, quelques semaines après la reconnaissance 
officielle, le Comité international envoyait deux délégués 
à Addis Abeba. Grâce à la présence de cette délégation, 
les Sociétés nationales pouvaient sans crainte apporter 
à leur jeune sœur un appui bienvenu dans l’œuvre de 
secours au malades et aux blessés.

Les six Sociétés nationales qui ont envoyé des ambu
lances en Ethiopie ont consacré plus de deux millions de 
francs suisses à ces expéditions. La répartition des ambu
lances et la coordination du travail s’opérèrent par l’Em
pereur, sur les propositions du Dr Junod. Ces six ambu
lances étrangères travaillèrent dans le même esprit 
d ’entr’aide humanitaire et de dévouement. Elles se con
certèrent même sur la ligne de conduite à suivre selon le 
développement des circonstances. Finalement, leur tâche 
achevée, elles prirent d’un commun accord le chemin du 
retour.

L ’action des Sociétés nationales dans le conflit italo- 
éthiopien constitue un bel élan de solidarité, au milieu 
de conjonctures d’une difficulté sans précédent, et un
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effort remarquable d’entr’aide dans l’accomplissement de 
la tâche spécifique de la Croix-Rouge. La mission des 
délégués du Comité international comportait des respon
sabilités très grandes et un travail extraordinaire auquel 
ils se sont voués sans se ménager.



TABLEAU GÉNÉRAL DE L ’ACTION EN ÉTHIOPIE

Remis à la Croix-Rouge éthiopienne :
en 1935 ................ fr. 40.792,89
en 1936 ..................» 42.388,01 = fr. 83.180,90

Envois en matériel sanitaire :
en 1935 ................ fr. 8.138,45
en 1936 ................. » 326,50 = » 8.464,95
Frais de la mission en Ethiopie. . . . »  45.851,18

fr. 137.497,03

Produit des collectes :
en 1935 .................... fr. 45.931,60
en 1936 ..................... » 49.351,56 = fr. 95.283,16
Excédent de dépenses à la charge 

du Comité international de la 
Croix-Rouge :

en 1935 .................... fr. 11.781,50
en 1936 ..................... », 29.692,83
en 1937 ..................... » 739,54 = » 42,213,87

fr. 137.497,03

Les Sociétés Nationales de la Croix-Rouge ci-après ont bien voulu augmenter en 1936 leur allocation 
annuelle au Comité international de la Croix-Rouge pour l’aider dans son action de secours. Ces sommes sont 
comprises dans le total de fr. 82.294,94 représentant les contributions des Croix-Rouges nationales pour 1936 
(voir tableau page 60) : Croix-Rouge allemande fr. 765,—, Croix-Rouge américaine $ 3.000,— Croix-Rouge 
japonaise Yen 2.000,—, Croix-Rouge néerlandaise Florins 1.000,—.
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Chapitre  XVII

Intervention en Espagne du 18 juillet 1936 
au 28 février 1938 1

Sommaire
Introduction. — Organisation a) à Genève ; b) en Espagne. — Aide au Comité inter

national a) à Genève ; b) en Espagne. — Respect du signe de la Croix-Rouge. — 
Achats et envois. — Nouvelles aux familles. — Secours aux prisonniers : a) otages 
et prisonniers ; b) visites des prisons ; c) nouvelles des prisonniers à leurs familles ; 
d) échanges. — Evacuations : a) d’enfants ; b) de vieillards et de malades de 
Madrid. — Bombardements : Zones neutralisées.

Annexes : Accords de Madrid et de Burgos. — Liste des délégations du Comité. 
— Tableau des dons par pays. — Situation financière au 4 mars 1938.

Introduction .

Le 18 juillet 1936 éclatait en Espagne la guerre entre 
les partis. Dès la première heure le Comité international 
se préoccupa des tâches qui allaient incomber à la Croix- 
Rouge espagnole et des moyens de lui venir en aide. Les 
premiers télégrammes qui partirent de Genève restèrent 
sans réponse. Le simple soulèvement du début s’intensifiait 
et prenait l’ampleur d’une guerre civile. Le 31 juillet parut 
dans la Gaceta de Madrid un décret, daté de l’avant-veille 
et signé du président de la République, annonçant que, 
sur la proposition du Conseil des ministres, le Comité central 
de la Croix-Rouge espagnole cessait ses fonctions et était 
remplacé par un nouveau groupe de sept personnes1 2. 
Le Comité international ignorait comment la Croix-Rouge 
subsistait dans l’autre partie de l’Espagne.

1Un rapport complémentaire, partant du 1er mars 1938, sera 
présenté à la XVIe Conférence, tout au moins verbalement.

2 Voir Bulletin international, août 1936, p. 695.
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L’anxiété du Comité international à l’égard des victimes 
du conflit était partagée par de nombreux Comités cen
traux. Les Croix-Rouges belge, britannique, française, 
portugaise et suisse constatant, dans leurs pays respectifs, 
un désir de venir en aide aux blessés et aux malades, 
s’adressaient au Comité international et s’informaient de 
ses intentions. D’autre part le Comité international com
mençait à recevoir des plaintes et des protestations des 
partis aux prises. Des télégrammes s’échangeaient entre 
le Comité international et les autorités de Madrid et de 
Burgos.

Désireux d’établir un contact plus étroit avec les deux 
partis et conscient des possibilités que laissaient entre
voir les offres de concours formulées de divers côtés, le 
Comité international décida d’envoyer à Madrid puis à 
Burgos le Dr Junod, son ancien délégué en Ethiopie. En 
même temps il adressait aux Comités centraux des Sociétés 
nationales sa 329e circulaire qui annonçait le départ du 
Dr Junod et rappelait les termes de la résolution XIV de 
la Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge sur 
la guerre civile 1.

Le Dr Junod quitta Genève le 29 août en avion et 
arriva le même jour à Barcelone. Il prit contact avec la 
branche catalane de la Croix-Rouge espagnole et avec le 
Gouvernement catalan. On lui remit une première liste 
des produits pharmaceutiques et des instruments de 
chirurgie dont le besoin était le plus impérieux 1 2, et il 
repartit pour Madrid en automobile en compagnie d’un 
lieutenant de la brigade sanitaire de Barcelone.

1 Sur cette résolution et sa portée, voir le rapport du Comité 
international de la Croix-Rouge : Le rôle et l’action de la Croix- 
R o u g e  en temps de guerre civile (Document n° 10). Cette résolution 
avait été d’ailleurs rappelée à la Croix-Rouge espagnole ainsi 
qu’aux généraux Franco et Cabanellas par télégramme du 
25 juillet et le texte en fut transmis à l’une et aux autres par 
lettre du 12 août. C’est donc en se fondant sur ce texte que le 
Comité international commença son action.

2 Publiée en annexe de la circulaire 330.



A Madrid, le Dr Junod fut reçu par le Comité central 
de la Croix-Rouge espagnole.

Le Dr Junod offrit l’aide du Comité international 
et celle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Les 
conditions de cette aide firent l’objet d’un long débat. 
Les membres du nouveau Comité central espagnol, élus deux 
mois auparavant, n’étaient pas au courant des statuts de 
la Croix-Rouge et avaient quelque difficulté à admettre 
la notion de neutralité qui est à la base de l’institution.

Néanmoins, dès le 1er septembre, le Dr Junod était en 
possession d’une déclaration de la Croix-Rouge espagnole, 
acceptant les secours étrangers que pourraient lui offrir 
les Sociétés sœurs par l’intermédiaire du Comité inter
national, s’engageant à faire respecter l’emblème de la 
Croix-Rouge et à faciliter la création, par les délégués du 
Comité international, d’agences de renseignements sur les 
prisonniers civils et les prisonniers de guerre.

Deux jours plus tard, le président du Conseil des 
ministres signait à son tour une déclaration plus concise, 
mais aussi plus explicite, acceptant le principe d’une double 
délégation du Comité international à Madrid et à Barcelone, 
d’une part, à Burgos et Séville d’autre part. Il acceptait 
aussi la création d’une section d’informations sur les 
prisonniers de guerre et civils et admettant la possibilité 
d’échanges de prisonniers non combattants, spécialement 
de femmes et d’enfants.

Revenu à Genève le 5 septembre, le Dr Junod repartit 
bientôt pour l’autre partie de l’Espagne, prit contact avec 
la Croix-Rouge nationaliste et le 15 septembre, obtint du 
président de cette Société et du président de la Junte de 
Défense nationale de Burgos, deux déclarations analogues 
à celles de Madrid, mais avec références formelles à la 
Convention de Genève. Une notion nouvelle était en outre 
introduite, sous réserve de réciprocité : celle de la libre 
sortie à l’étranger des femmes, enfants et jeunes gens non 
astreints au service militaire.

Avec les accords de Madrid et de Burgos, le Comité 
international se trouvait en possession des documents
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indispensables qui consacraient son intervention. L ’action 
de secours pouvait commencer. La circulaire 330, du 
18 septembre 1936, rendant compte de la double mission 
du Dr Junod, reproduisait en annexe les accords précités, 
les listes de matériel sanitaire et de produits pharmaceu
tiques dont l’envoi était désirable et annonçait le départ 
de trois autres délégués.

Un mois plus tard, le Comité international avait reçu 
100.000,— francs suisses ; après un an, plus d’un million.

Organisation  a Ge n è v e .

Pour diriger l’action de secours en Espagne le Comité 
international pria cinq ou six de ses membres de se consti
tuer en commission et de prendre les décisions requises, 
sauf à en référer au Comité in pleno pour les questions 
les plus importantes.

La Commission dite d’Espagne tint sa première séance 
le 26 août 1936. Le 15 février 1938 elle comptait 365 séances. 
Si l’on excepte les dimanches et jours fériés, on peut consi
dérer que la Commission a siégé quasi quotidiennement 
c’est-à-dire, pratiquement, en permanence. Les procès- 
verbaux de ces réunions, lus au début de chaque séance 
facilitaient le contrôle de l’exécution des décisions prises 
à la séance précédente et assuraient la continuité de l’ac
tion. Deux secrétaires, trois sténo-dactylos spécialement 
affectés à la Commission, préparaient les réunions et 
donnaient aux délibérations la suite qu’elles comportaient. 
La série chronologique des archives de la Commission 
comprenaient, après vingt mois, 5000 pièces réparties en 
23 dossiers, non compris quelque 200 rapports de délégués. 
Cette série chronologique avait sa contrepartie méthodique 
pour faciliter les recherches selon l’origine des documents 
reçus (gouvernements, Croix-Rouges, etc.) et cela indépen
damment des archives spéciales de la trésorerie, de la sous- 
commission des achats et du service des nouvelles dont il 
sera question plus loin.

La Commission d’Espagne prenait connaissance de toute 
la correspondance reçue, décidait de l’emploi des fonds
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confiés au Comité international, fixait le nombre et la 
tâche clés délégations, pourvoyait à la nomination ou au 
remplacement de leurs titulaires, donnait quotidienne
ment, par téléphone ou télégraphe, leurs instructions aux 
délégués, assurait toute la correspondance avec les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et les gouvernements. De 
plus, elle élaborait et adaptait le mieux possible aux 
circonstances les projets d’accord entre les partis aux prises. 
De Genève la Commission dirigeait ainsi les négociations, 
souvent difficiles, de ses délégués en Espagne.

En outre la Commission veillait tout particulièrement 
à ce que la neutralité la plus stricte fût observée aussi bien 
pour la répartition du matériel sanitaire et des produits 
pharmaceutiques envoyés de l’un et de l’autre côté, que 
pour les échanges individuels ou collectifs, les évacuations 
etc. Trois de ses membres, un chirurgien, un médecin, une 
infirmière furent invités à constituer une sous-commission, 
chargée d’examiner les demandes de secours et de procéder 
aux envois de matériel sanitaire, d’instruments de chirurgie, 
de produits pharmaceutiques et de vivres. Un des membres 
de cette sous-commission s’est astreint à diriger tout le 
service d’achat et d’expédition, comportant correspondance 
avec les fournisseurs ou avec les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge qui prêtaient leur intermédiaire, avec les 
compagnies de transport, les agents en douane, les délégués, 
comme avec les donateurs et les bénéficiaires.

Un autre membre de la Commission d’Espagne, versé 
dans les méthodes américaines et européennes du travail 
social, prit en mains le service de nouvelles aux familles, 
dressa le plan de travail, trouva les collaborations volon
taires. et les concours rétribués indispensables à la marche 
du service. Si l’on considère que ce service à lui seul occupe 
à Genève une trentaine de personnes et trois ou quatre 
cents dans les diverses délégations, on se rendra compte 
de son importance.

Dans l’organisation générale de l’action de secours 
en Espagne, il importe de signaler le rôle exceptionnel des 
communications téléphoniques. Alors que les conversations
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privées restaient interdites, le Comité international de la 
Croix-Rouge a pu s’entretenir librement avec ses délégués 
on Espagne gouvernementale à Barcelone, Valence et 
Madrid sans aucune entrave. Cette liaison étroite a grande
ment facilité le travail. Avec l’Espagne nationaliste le 
fil direct ne put jamais être rétabli. En revanche la délé
gation du Comité international créée en France à Saint- 
Jean-de-Luz, tout près de la frontière, permit de trans
mettre à Saint-Sébastien, à Burgos et à Salamanque, dans 
le minimum de temps, les messages de Genève et récipro
quement. Lors de l’intervention des délégués du Comité 
international en faveur des femmes et des enfants réfu
giés au sanctuaire de la Virgen de la Cabeza en avril 
1937, des permanences de jour et de nuit organisées à 
Valence, Genève, St-Jean de Luz et St-Sébastien permirent 
d ’assurer les communications les plus rapides dans l’un 
et l’autre sens et facilitèrent ainsi les négociations les plus 
délicates. En 16 mois, les frais de téléphone internationaux 
de Genève en Espagne s’élevaient, dans un seul sens par 
conséquent, à 16.911,90 fr. suisses.

La Commission d’Espagne a fourni au Comité inter
national les éléments de huit circulaires aux Comités cen
traux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (nos 329, 
330, 331, 333, 334, 335, 343, 346), et d ’un appel aux Etats 
signataires de la Convention de Genève. Les quelques 
60 pages in quarto que comprennent ces circulaires et leurs 
annexes retracent les étapes successives de l’action de 
secours en Espagne. Des insertions dans le Bulletin inter
national des Sociétés de la Croix-Rouge et des communiqués à 
la presse ont tenu le public au courant des phases les plus 
caractéristiques de cette action.

Organisation  en  E spagne .

Les accords passés, à Madrid, en septembre 1936, 
prévoyaient l’établissement de délégations du Comité 
international, celles-ci devant se fixer à Madrid, Barcelone, 
Burgos et Séville, les deux premières en Espagne gouverne



mentale, les deux dernières en Espagne nationaliste. Les 
accords passés à Burgos le 15 septembre 1936 avec la Croix- 
Rouge nationaliste et la Junte de Défense nationale accep
taient le principe de délégations du Comité, mais sans 
spécifier leurs sièges. De fait, les postes de Madrid, Barce
lone et Burgos furent pourvus dès le milieu de septembre 
1936. La délégation de Séville, créée en décembre de la 
même année, n’eut qu’une existence éphémère, ayant dû 
fermer ses portes à la fin de janvier de l’année suivante.

Les délégations ont atteint le nombre de dix à la fin 
de l’année 1936, mais ce développement a coïncidé avec 
des difficultés graves. Certaines atteintes portées à la 
personne ou à l’activité de tel ou tel délégué, un délégué 
blessé, un autre attaqué à la radio et dans la presse, 
deux autres expulsés, n’ont pas fait l’objet de protes
tations publiques de la part du Comité international. Sa 
volonté dominante — d’accord en cela avec les délégués 
eux-mêmes —  a été de ne pas interrompre ou risquer de 
compromettre par des préoccupations de prestige, une 
action de secours qui s’avérait efficace. De dix, le nombre 
des délégations est tombé à six, trois de chaque côté. En 
février 1938 la diminution de ses ressources mit le Comité 
dans la nécessité de réduire peu à peu, durant le trimestre 
suivant, le nombre de ses délégations. Celles-ci, de six 
qu’elles étaient ne devaient plus être que quatre, puis deux, 
dès le 1er juin 1938. Mais si radicale que paraisse cette 
démobilisation, dictée par la nécessité, on pouvait 
espérer que l’action de secours en elle-même, quoique 
très diminuée, n’en serait pourtant pas trop grave
ment compromise. En 18 mois en effet, les comités 
centraux, régionaux et locaux de la Croix-Rouge espagnole 
ont eu le temps de se familiariser avec le travail des délé
gations du Comité international et d’en adopter les 
méthodes.

On trouvera ci-dessous, en annexe, la liste des 17 délé
gués qui se sont succédé dans les divers postes créés par le 
Comité international avec l’indication de la durée de leurs 
services. Tous ces délégués sont de nationalité suisse.
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Autour de chaque délégué sont venus se grouper des 
collaborateurs volontaires ou rétribués par la Croix-Rouge 
espagnole, recrutés sur place. A Madrid les bureaux de 
la délégation répartis en trois immeubles différents, ont 
occupé jusqu’à 58 personnes. A Barcelone, Burgos, 
St-Sébastien, Valence le nombre des collaborateurs variait 
selon les époques de 20 à 50.

A ide prêtée au  Com ité  international a  Ge n è v e .

Le Comité international a trouvé pour son action de 
secours en Espagne les concours les plus empressés des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, des gouvernements 
et des particuliers.

Près de cinquante pays ont envoyé des contributions 
au Comité international pour son action de secours en 
Espagne. Dix gouvernements, plus de quarante Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ont participé à ces envois. On 
trouvera ci-dessous en annexe le tableau des dons classés 
par pays d’origine. Il faut remonter à la guerre mondiale 
pour trouver des chiffres du même ordre de grandeur. Rien 
ne peut mieux faire comprendre la profondeur et l’étendue 
de l’émotion soulevée clans tout F univers par le conflit 
espagnol. Une place exceptionnelle doit être réservée, parmi 
les souscripteurs, aux comités constitués en Amérique 
latine. L ’Argentine, le Mexique, Cuba, FUruguay, le 
Vénézuéla s’inscrivent en tête des pays donateurs, grâce 
aux Espagnols et aux hispanisants qui y résident. Les 
sections de jeunesse des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge ont, à la demande de la Ligue, envoyé des dons 
en espèces, vivres et vêtements destinés à la jeunesse 
espagnole.

Le Comité international est profondément reconnaissant 
à tous ceux qui lui ont fait confiance et remis des sommes 
importantes pour le secours aux victimes du conflit. Il 
tient à souligner qu’à côté des dons en argent et en nature 
il a trouvé un concours empressé de la part de plusieurs 
Sociétés nationales et de plusieurs gouvernements dans
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l’organisation même de l’action. C’est ainsi que les Croix- 
Rouges allemande, belge, britannique et italienne lui ont 
donné les adresses de leurs fournisseurs et lui ont procuré 
du matériel sanitaire, des instruments de chirurgie et des 
produits pharmaceutiques à des prix très avantageux. 
Les Croix-Rouges allemande, argentine, belge, cubaine, 
française, italienne, portugaise ont organisé des services 
de renseignements pour les familles espagnoles désireuses 
d’avoir, par l’entremise du Comité international, des 
nouvelles de leurs parents restés en Espagne; lorsque, 
faute de ressources, le Comité international a dû res
treindre ses services, ces sociétés ont accepté de déve
lopper les leurs. Des Sociétés nationales ont en outre 
participé directement à l’action de secours en envoyant 
des missions ou en prêtant leur appui à des comités d’aide 
aux Espagnols. C’est ainsi que les Croix-Rouges belge et 
norvégienne ont fondé des centres d’accueil pour les enfants 
en Espagne gouvernementale et en Espagne nationaliste, 
et que le « Comité des femmes suédoises» a ouvert et entretenu 
des homes près de Valence et de Saint-Sébastien. La Croix- 
Rouge française, qui s’est dépensée sans compter en faveur 
des milliers de réfugiés espagnols en France, a secondé 
très efficacement les délégations du Comité international 
à Marseille et à Saint-Jean-de-Luz. La Croix-Rouge portu
gaise a pris à sa charge l’acheminement des marchandises 
débarquées à Lisbonne et offertes par les Croix-Rouges de 
l’Amérique latine à la Croix-Rouge de Burgos.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a, dès le début 
du conflit, offert son aide au Comité international, qui y a 
eu recours à maintes occasions, notamment pour les 
démarches auprès des autorités françaises en vue de l’ob
tention de facilités de transport de matériel, pour des 
achats, des traductions de circulaires, des renseignements 
aux familles, etc.

Les Gouvernements britannique et français ont prêté 
libéralement le concours de leurs flottes pour les évacua
tions, les transports de matériel et le personnel aussi bien 
sur l’Atlantique que dans la Méditerranée. Les avisos
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français et les destroyers anglais ont longtemps assuré 
les communications entre Bilbao et Santander d’une part 
et Saint-Jean-de-Luz de l’autre, transportant les délégués 
du Comité international, les envois aux Croix-Rouges 
locales, comme les paquets de vivres pour les prisonniers. 
Les vaisseaux Maine (britannique) et Iméréthie I I  (fran
çais) ont amené de Valence et de Barcelone à Marseille 
des personnes évacuées de Madrid par le Comité, et 
embarqué à destination de l’Espagne du matériel envoyé 
par le Comité.

Le Gouvernement et la Croix-Rouge suisses enfin ont 
fourni respectivement les fonds et le personnel pour une 
colonne d’autocars envoyée à Madrid dans le but d’évacuer 
2500 personnes pour lesquelles le Comité international 
avait obtenu des visas de sortie.

A ide prêtée au  Comité international  en E spagne.

Les délégués du Comité international ont trouvé en 
Espagne un empressement marqué à faciliter leur tâche. 
Cet empressement s’est manifesté en premier lieu par la 
mise à leur disposition de locaux et de personnel.

En Espagne gouvernementale, le Comité central de 
la Croix-Rouge de Madrid a procuré deux immeubles à la 
délégation du Comité international. Elle a remis en outre 
à cette délégation 3000 pesetas par mois. A Valence le 
rez-de-chaussée où la délégation a installé ses bureaux 
lui est laissé à titre gratuit. A Barcelone les bureaux de la 
délégation sont dans le même immeuble que la Croix-Rouge 
locale. Les délégués du Comité sont logés gratuitement 
dans le même immeuble. Les délégations jouissent de la 
franchise postale et téléphonique dans le service intérieur. 
A Barcelone, Valence et Madrid les délégations disposent 
de six autos de tourisme réquisitionnées pour leurs dépla
cements et auxquelles l’essence est fournie gratuitement 
à Barcelone par le gouvernement.

En Espagne nationaliste, la Croix-Rouge a mis à la 
disposition de la délégation du Comité, dans Burgos



surpeuplée, trois pièces de son dispensaire, chauffage et 
éclairage compris. Des chambres sont en outre offertes 
aux délégués de passage. A Saint Sébastien la délégation 
a été installée durant des mois dans les salles du grand 
casino. Elle se trouvait en février 1938 dans un appar
tement d’une dizaine de pièces, toujours à titre gratuit. 
Une auto a été mise dès la première heure à la disposition 
du délégué principal et l’essence a toujours été fournie 
par le gouvernement pour toutes les voitures employées 
par les délégués. Les délégations jouissent de la franchise 
postale et téléphonique dans l’étendue de l’Espagne 
nationaliste. Le matériel sanitaire importé est exempt de 
tous droits de douane et transporté gratuitement.
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R espect du  signe de la Cr o ix -R ouge.

Les déclarations de Madrid (3 septembre 1936) et de 
Burgos (15 septembre 1936) admettent l’application de 
la Convention de Genève, la première implicitement, la 
seconde explicitement.

De part et d’autre il est fait emploi du signe de la 
Convention pour protéger les hôpitaux et les formations 
sanitaires de l’armée. A Madrid, l’hôpital école de la Croix- 
Rouge aux portes de la Cité universitaire avait disposé 
horizontalement des croix rouges sur fond blanc sur ses 
toits et, au milieu du jardin, une croix rouge lumineuse 
se détachant également sur fond blanc1. Cette croix 
lumineuse ne fut d’ailleurs plus employée dès la mi- 
septembre 1936. Au début de novembre 1936 des croix de 
grandes dimensions, 8 m. x  8 m., furent peintes sur les 
terrasses. Mais la proximité immédiate du front rendait 
la situation de cet édifice assez précaire. Un obus, un jour, 
traversa une aile sans d’ailleurs faire de victimes, et, au

1 Voir Bulletin international, septembre 1936, p. 750.
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début de décembre 1936, l’hôpital fut évacué par ordre 
du commandement militaire pour des raisons stratégiques.

A Bilbao, les quatre hôpitaux, signalés par des croix 
rouges de 8 à 10 m. de côté, n’ont jamais été atteints par 
des bombes.

A plusieurs reprises, de part et d’autre, les délégués 
du Comité furent invités à faire connaître à la partie 
adverse l’emplacement d’hôpitaux nouvellement installés, 
cela afin de leur épargner un bombardement involontaire. 
Les Croix-Rouges gouvernementale et nationaliste se 
sont toujours prêtées avec empressement à notifier au haut 
commandement respectif les renseignements communiqués 
par le Comité sur ces emplacements. Tels furent par 
exemple les hôpitaux de Lérida, calle Marques de Villa 
Antonio et Sastago, à 20 km. au sud de Bujalaroz (côté 
gouvernemental, 5 décembre 1936) et de Leganes (côté 
nationaliste, 17 juillet 1937).

Le cas de ce dernier hôpital, situé à 9 km. seulement 
de Madrid, est particulièrement typique. Installé dans un 
ancien couvent d’Augustins, à 350 m. du village de Leganes, 
il se trouvait à proximité d’une station du chemin de fer 
servant d’objectif au tir des canons gouvernementaux. 
Les nationalistes s’étaient d’abord abstenus d’arborer le 
signe de la Convention sur cet hôpital. Puis, après entente 
avec les délégués du Comité, ils jugèrent préférable de 
notifier officiellement l’existence de l’établissement. La 
notification fut faite par télégramme en date du 17 juillet 
1937 et, dans un rapport du début d’octobre, le directeur 
de l’hôpital se plaît à constater que malgré un bombar
dement presque quotidien des villages de Leganes et de 
Carabanchel l’édifice a été souvent encadré par les pro
jectiles sans jamais être atteint.

Il ne faudrait pas conclure de ce qui précède que les 
hôpitaux aient toujours échappé aux bombardements. 
Malheureusement, le Comité international a été saisi à plu
sieurs reprises de réclamations de l’un et l’autre parti s’accu
sant mutuellement de violer la Convention. La circulaire 
n° 335 du 31 mars mentionne 22 réclamations de tous



ordres, bombardements d’hôpitaux, de train-hôpital, de 
villes ouvertes, incarcération ou exécution de personnel 
sanitaire, etc.

Le Comité international s’est abstenu, contrairement 
à sa pratique constante dans les guerres internationales, 
de transmettre les protestations reçues, lorsqu’il jugeait 
cette mesure inopportune. En revanche, il a toujours 
demandé, selon la lettre et l’esprit de la Convention, 
la libération du personnel sanitaire, mais n’a pu obtenir 
clans cet ordre d’idées les résultats qu’il espérait.

Les délégués du Comité international n’ont guère eu 
à intervenir contre les abus du signe de la Croix-Rouge. 
Lorsqu’ils en ont constaté — automobiles privées ou 
autocars publics arborant indûment l’emblème de la 
Convention —, ils ont attiré l’attention des pouvoirs publics 
et ont le plus souvent obtenu le retrait de ces emblèmes.

En définitive et quelles que soient les violations allé
guées de part et d ’autre, le signe de la Convention de 
Genève garde toute sa valeur, malgré la situation si parti
culière créée par la guerre civile. L ’emblème de la Croix- 
Rouge, loin d’être méconnu, a même été appelé à jouer 
un rôle qui ne lui avait jamais été dévolu jusqu’ici. 11 a 
remplacé, en avril 1937, le drapeau blanc des parlementaires 
lors de la reddition du sanctuaire de la Virgen de la 
Cabeza.

On se souvient de cet épisode qui, pour être moins 
sensationnel que la délivrance de l’Alcazar de Tolède ou 
la prise et la reprise d’Oviedo, n’en est pas moins typique. 
La Virgen de la Cabeza est un lieu de pèlerinage au sommet 
d’une colline à 800 m. d’altitude à l’ouest de Jaen. Pen
dant huit mois, deux cents gardes civils accompagnés de 
leurs familles, un millier de personnes en tout, se trou
vèrent isolés dans ce sanctuaire enclavé dans les lignes 
gouvernementales, à 30 km. en deçà du front. La situation 
des assiégés devenait critique par suite de l’emploi de 
l’artillerie fait par les assiégeants. Ce sont les délégués du 
Comité international qui, à la demande des nationalistes 
et avec l’agrément des assiégeants, allèrent à quelques
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centaines de mètres du sanctuaire, portant un grand 
drapeau blanc à croix rouge, faire part aux assiégés des 
conditions qui leur seraient accordées. Les pourparlers 
n’aboutirent pas sur le champ. Mais l’intervention du 
Comité international n’avait pas été vaine. La reddition 
eut lieu quelques jours plus tard aux conditions prévues,

A chats et envois d e  matériel sanitaire .

La circulaire 330 du 18 octobre 1936 donnant en 
annexe les listes d’instruments de chirurgie et de produits 
pharmaceutiques demandés à Madrid et à Barcelone, a 
fait connaître aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
les besoins des diverses branches de la Croix-Rouge espa
gnole. Néanmoins, les envois directs de matériel sanitaire 
sont restés l’exception. Les Croix-Rouges allemande, 
autrichienne, britannique, française, néerlandaise, polo
naise ont expédié un certain nombre de caisses et de sacs 
de matériel, mais dans la règle, les donateurs s’en remirent 
au Comité international pour les achats à effectuer et 
l’acheminement des marchandises en Espagne. Le Comité 
international a organisé un service spécial, pour l’examen 
des demandes et la suite à leur donner.

Les demandes sont en général très bien présentées, 
souvent avec des précisions de mesure et de poids qui 
témoignent de la compétence de ceux qui les ont formulées. 
Le Comité international qui ne peut faire d’achats qu’au 
prorata des ressources dont il dispose, se voit contraint 
de laisser de nombreuses demandes sans réponses et 
de réduire sensiblement certaines autres. Il veille à main
tenir l’équivalence dans les envois qu’il effectue de l’un 
et de l’autre côtés.

Le rythme de ses envois est dicté par l’ampleur des 
dons qu’il reçoit. De 20.000, 50.000 et 75.000 fr. par mois, 
les sommes consacrées aux achats sont tombées au- 
dessous de 10.000 fr. en mai et juin 1937, quand le 
Comité international vit menacée l’existence même de ses 
missions. Les nouveaux dons envoyés en juillet par les
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gouvernements ont permis de revenir, en août, à des chiffres 
plus élevés, mais à la fin de l’année 1937 les envois devaient 
être de nouveau considérablement réduits.

Les circulaires 333,334,335,343 et 346 ont fait connaître 
les principes et donné le détail des achats et des envois du 
Comité international, de septembre 1936 au 31 janvier 
1938. Les commandes ont été réparties au meilleur prix 
entre l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, la France, 
l’ Italie et la Suisse. C’est ainsi que les autos-ambulances, 
sujet de pressantes demandes d’un côté comme de l’autre, 
furent fournies dans les conditions les plus avantageuses 
à Bruxelles grâce à l’entremise obligeante de la Croix- 
Rouge de Belgique. Des trousses d’instruments de chirurgie 
ont été commandées à Berlin par l’intermédiaire de la 
Croix-Rouge allemande et transportées par avion. Elles 
ont été hautement appréciées. Des draps et du linge 
d ’hôpital ont été fournis par des fabriques anglaises sous 
le contrôle de la Croix-Rouge britannique. Le Comité 
international a toujours et partout trouvé les concours les 
plus empressés auprès des Sociétés nationales.

Les expéditions se font à travers le territoire français 
par les stations frontières de Cerbère pour le côté gouver
nemental, et Hendaye pour le côté nationaliste. Les mar
chandises à destination des provinces cantabriques, Bilbao 
avant sa chute, Santander et Gijon, ont été embarquées à 
Saint-Jean-de-Luz sur des navires de guerre anglais ou 
français, à destination de cette côte. Au cours de l’été 
1937, des envois destinés à Valence ont été embarqués à 
Marseille à bord de navires anglais et français avec l’agré
ment des gouvernements respectifs. Le trafic ferroviaire 
étant interrompu entre Valence et Madrid, le Comité 
international joignait à ses envois la quantité nécessaire 
d ’essence pour assurer le transport par route.

En Espagne, les délégués sont chargés de remettre 
aux destinataires les envois faits par Genève. Généra
lement, c ’est à la Croix-Rouge que ces envois sont des
tinés. Il est arrivé cependant que les dons aient été remis 
directement au Service de santé militaire dont la Croix-
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Rouge est l’auxiliaire. Les envois sont numérotés. Le 
Comité international garde ainsi jusqu’au bout le contrôle 
de ses expéditions et s’assure de leur bonne arrivée. Enfin, 
les délégués du Comité international ont à maintes reprises 
été amenés à constater la parfaite utilisation du matériel, 
ayant été invités, de part et d’autre, à visiter les hôpi
taux les plus rapprochés du front équipés par leurs soins.

Dès le mois de décembre 1936 (circulaire 333), le Comité 
international se préoccupait d’assortir le matériel consti
tuant l’équipement rationnel d’un poste de secours de 
l’avant et d’un hôpital d’un nombre déterminé de lits : 
lits, literie, appareils radiographiques, instruments de 
chirurgie, produits pharmaceutiques, équipement des dor
toirs, des salles d’opération et du laboratoire, étuves 
et frigorifiques, etc. Cette méthode a répondu à son attente 
et lui a valu de nouvelles demandes. Plusieurs de ses 
délégations en Espagne ont demandé des vaccins et des 
sérums qui ont été envoyés par les voies les plus rapides, 
souvent par avion.

A chats et envois de vivres.

Depuis le printemps de l’année 1937, le Comité inter
national se voit forcé d ’envoyer dans certaines parties de 
l’Espagne gouvernementale, et particulièrement à Madrid, 
des vivres pour malades. Le Comité international n’a pas 
cru devoir entreprendre le ravitaillement de la popu
lation civile, même sous une forme très atténuée : secours 
aux réfugiés, soupes populaires, cantines scolaires, etc. 
Il s’est borné à faciliter la tâche de ceux qui s’étaient donnés 
pour programme précisément ce genre de secours. C’est 
ainsi que ses délégués ont prêté leur appui aux représen
tants de l’Union internationale de secours aux enfants, 
à la Société des Amis et aux comités belge, suédois et 
norvégien qui, avec l’aide ou sous le patronage de leurs 
Croix-Rouges respectives, ont fondé des centres d’accueil 
pour les enfants. Mais à Madrid, en raison des conditions



exceptionnelles de cette capitale à proximité immédiate 
du front, la délégation du Comité international n’a pas 
pu refuser de s’occuper des enfants en bas âge dont la 
santé était menacée. Des distributions de boîtes de lait 
condensé ont été instituées tant devant le siège de la 
délégation qu’à domicile. Certains jours, il a fallu distribuer 
jusqu’à 1.500 boîtes de lait condensé à des enfants, tous 
pourvus de certificats médicaux. Les dons de la Croix- 
Rouge de la jeunesse, et notamment des juniors de la 
Croix-Rouge américaine, sont à l’origine de ces distri
butions.

N ouvelles a u x  familles

Les accords de septembre de Madrid et de Rurgos ne 
mentionnent ni l’un ni l’autre le service de nouvelles aux 
familles. Ce service n’a donc été prévu ni par le Comité 
international ni par les gouvernements et les comités 
centraux de l’un et l’autre parti. Il s’est imposé de lui- 
même et a pris une ampleur que l’on aurait eu peine à 
imaginer. C’est pour recevoir et transmettre des messages 
que les délégations comptent un personnel si nombreux, 
et une bonne partie des nouveaux collaborateurs volon
taires ou rétribués qui sont venus renforcer à Genève le 
secrétariat du Comité international se consacrent au tri 
et à la vérification des nouvelles transmises par les délé
gations en sacs postaux. La saison dans laquelle a débuté 
le conflit explique la dispersion des familles. Si l’on consi
dère que la guerre à éclaté en juillet, c ’est à dire pendant 
la période des vacances, quand les pères restent au travail· 
alors que la famille part pour la montagne et pour la mer, 
et que les enfants des milieux les plus modestes sont 
envoyés dans les colonies scolaires, on imagine les sépara
tions prolongées indéfiniment, et l’anxiété qui régnait 
dans nombre de foyers.

Les premières demandes de nouvelles de familles 
remontent à la fin de juillet 1936.

Le Comité central de la Croix-Rouge française avait 
reçu de son comité de Tanger une liste de personnes dont
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■on s’inquiétait. La liste, partie de Tanger le 18 juillet, 
repartait de Paris le 31 à l’adresse du Comité international. 
Le Comité international ouvrit une enquête et écrivit 
aux alcades des localités où étaient censées se trouver 
les personnes recherchées. Cette enquête ne donna guère 
de résultats, sans doute par suite de la fermeture des 
frontières au trafic postal. Un seul alcade répondit au 
début d’octobre à une lettre du 3 août. Une demande de 
la Croix-Rouge de Yougoslavie succéda à celle de la Croix- 
Rouge française. Le 5 septembre enfin, le secrétaire général 
de la Croix-Rouge espagnole à Madrid priait le Comité 
international de demander des nouvelles de deux per
sonnes à Saragosse et à Calatayud et accompagnait sa 
demande de considérations sur les conséquences de la 
guerre civile et l’impossibilité de communiquer avec les 
provinces au pouvoir du parti adverse. Le 18 septembre 
le Dr Henny, délégué du Comité international à Madrid, 
appuyait l’une de ces demandes et en présentait de nou
velles. La constitution d’un service s’imposait.

Un membre du Comité international prit en main 
l’organisation de ce nouveau service. Des formulaires de 
divers types furent établis et proposés aux délégations 
(21 septembre 1936). Les plus simples, qui sont aussi les 
plus généralement employés, portent le nom et l’adresse 
du demandeur, le nom et l’adresse du destinataire avec 
place au verso pour la réponse. Des courants réguliers 
s’établirent entre les diverses délégations et Genève où 
s’entrecroisaient les demandes et les réponses. Les pou
voirs publics de part et d’autre firent bon accueil à l’initia
tive du Comité international. Le 2 janvier 1937, le ministère 
de l’ Intérieur à Valence promulgua une ordonnance accor
dant la franchise postale et télégraphique dans le service 
intérieur au Comité international1. Les mêmes franchises, 
on l’a vu, furent accordées en Espagne nationaliste. Les 
bureaux de censure accordèrent souvent la priorité aux 
messages des familles. Les délégués du Comité inter

1 Gaceta de la República, 7 Enero 1937, p. 111.
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national, de leur côté, facilitèrent la tâche de la censure 
en limitant le nombre de mots des communications et en 
proscrivant les lettres.

Cette transmission de nouvelles nécessita une organi
sation assez importante, tant dans les délégations du 
Comité international qu’au siège du Comité à Genève. 
Il s’agissait en effet de traiter différemment les demandes 
selon leur origine et leur nature, d’en enregistrer certaines 
à Genève, d’autres dans les délégations, de distinguer les 
demandes ne pouvant être traitées par correspondance et 
qui devaient faire l’objet de visites à domicile et d’en
quêtes approfondies.

Des Sociétés nationales de la Croix-Rouge de leur côté 
instituèrent des services pour la réception et la transmission 
des demandes et des réponses. Plusieurs acceptèrent même 
de suppléer le secrétariat du Comité à Genève lorsque 
celui-ci fut amené à réduire son personnel faute de fonds 
en février 1938.

Le Comité international enfin institua sa propre 
censure pour éviter que des intempérances de style ne 
vinssent causer des ennuis aux correspondants. Au 31 mars 
1938, le nombre des demandes de nouvelles s’élevait à 
977.759 et celui des réponses à 635.664 soit un total de 
1.613.423 messages.

Secours a u x  prisonniers

Les déclarations des Croix-Rouges de Madrid et Burgos 
en septembre 1936 admettaient de part et d’autre la 
création d’agences de renseignements ou de sections d’infor
mation sur les prisonniers civils et sur les prisonniers de 
guerre, sous le contrôle absolu des délégués du Comité 
international. Cette formule figurant dans les accords 
avec les deux branches de la Croix-Rouge, est moins 
catégorique dans les déclarations du président Giral et du 
général Cabanellas. Le premier admet la possibilité d’un 
échange de quelques prisonniers non combattants, spécia
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lement de femmes et d’enfants, le second condamne la 
pratique des otages et accepte la libre sortie, sous réserve 
de réciprocité, des femmes, enfants et jeunes gens non 
astreints au service militaire. La diversité de ces formules 
accuse la complexité de la question. De fait, les délégués 
du Comité international, qui ont trouvé les facilités les 
plus grandes pour la création du service des nouvelles aux 
familles non prévu dans leur programme, se heurtèrent à 
toutes sortes de difficultés pour tout ce qui touchait aux 
prisonniers civils ou militaires, alors que théoriquement 
on reconnaissait leur compétence en la matière. Pour se 
faire une idée des efforts accomplis et des résultats obtenus 
par les délégués du Comité international en faveur des 
prisonniers il serait logique de distinguer les prisonniers 
civils non combattants des prisonniers de guerre pris les 
armes à la main.

Mais cette distinction, qui paraît élémentaire et qui 
s’imposerait sans doute dans une guerre entre nations, 
est malaisée à établir dans une guerre civile.

Le 3 novembre 1936 le Comité international a envoyé 
aux autorités de Madrid, Barcelone, Salamanque, Malaga, 
Bilbao et Santander, une lettre accompagnée d’un « mani
feste » sur les otages et les prisonniers dont le texte se 
trouve reproduit en annexe de la circulaire 333. A ces six 
lettres il n’a reçu qu’une seule réponse qui était elle-même 
une fin de non-recevoir. Théoriquement la prise d’otages 
est condamnée par les deux partis. En réalité elle a été 
très fréquente.

V isites des prisons.

Lorsqu’ils demandèrent à visiter les prisons, les délégués 
du Comité international commencèrent à se heurter, de 
part et d’autre, à des refus. Ils obtinrent cependant des 
autorisations de pénétrer dans certaines d’entre elles, à 
l’occasion de cas particuliers, pour visiter tels ou tels 
détenus. Mais ces démarches n’étaient pas sans danger. 
Comme c’était toujours à l’occasion d’une visite faite à



une personne considérée comme factieuse, et comme les 
constatations et observations des délégués n’étaient pas 
toujours favorables, on fit comprendre aux représentants 
du Comité international qu’il valait mieux ne pas insister. 
Ils insistèrent néanmoins. A la longue, la vie humaine, 
qui semblait n’avoir plus aucune valeur, recommença à 
être prise en considération.

A parcourir l’énumération des démarches faites et des 
visites effectuées par les délégués du Comité international, 
on suit pour ainsi dire pas à pas les améliorations obtenues 
par leurs efforts réitérés. Pour ne prendre qu’un exemple, 
les trois navires qui recélaient dans leurs cales à Bilbao 
quelque 1500 prisonniers, ont été d’abord écartés du quai 
où ils étaient amarrés et où ils restaient constamment 
accessibles aux émeutiers. Ensuite ils furent conduits en 
rade en face de Las Arenas à proximité des navires 
neutres ancrés non loin d’eux ; enfin ils furent désaf
fectés, et les détenus qu’ils renfermaient conduits à terre 
dans des prisons mieux aménagées.

A Barcelone, les circonstances furent analogues ; les 
détenus qui se trouvaient à bord des deux bateaux en rade 
furent conduits au Château de Monjuich, visités par les 
délégués du Comité international et finalement internés 
dans une prison-modèle.

Les délégués du Comité ont parfois participé à des 
évacuations. A Madrid, entre autres, où la prison-modèle 
se trouvait directement sous le feu de l’adversaire, des 
transferts furent effectués avec un délégué au départ et 
un à l’arrivée, garantissant ainsi la sécurité des prisonniers. 
Les conditions sanitaires furent aussi, dans beaucoup de 
cas, très améliorées ; un hôpital pénitentiaire fut même 
créé à Madrid et équipé avec du matériel envoyé par le 
Comité international pour les malades graves auxquels 
les infirmeries rudimentaires des prisons ne pouvaient 
suffire, et à plusieurs reprises les délégués obtinrent des 
changements de gardiens. Du matériel de literie, du lait 
condensé, des livres mêmes furent distribués par les soins 
des délégués.
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Les lieux d’internement visités peuvent se diviser en 
deux catégories : les prisons proprement dites, et les camps 
de travail. Des premières, qualifiées de modèles, « carcel 
modelo », sont effectivement construites pour des pri
sonniers de droit commun, selon les règles habituelles du 
régime pénitentiaire en usage dans les Etats modernes. 
Mais les cellules prévues pour un ou deux occupants en 
contiennent trop souvent davantage. D’autres prisons, 
de construction ancienne, ou aménagées dans des couvents 
désaffectés, laissent à désirer sous le rapport de l’hygiène. 
Dans les camps de travail ce sont les baraquements qui 
dominent. Les délégués du Comité ne peuvent guère que 
constater des états de fait, mais leur passage et leurs 
remarques ne sont pas sans exercer une heureuse influence 
sur le bien-être des détenus.

La liste des prisons et camps d’internement visités 
par les délégués du Comité international publiée en annexe 
de la circulaire n° 346 du 7 février 1938 accuse un total 
de 75 lieux d’internement visités contenant en tout plus 
de 40.000 prisonniers.

L istes de  prisonniers.

La Convention de la Haye de 1907, comme la Con
vention de Genève de 1929, prescrivent expressément la 
constitution de bureaux de renseignements sur les pri
sonniers de guerre, et la Convention de Genève va même 
jusqu’à prévoir la communication de listes hebdomadaires 
de prisonniers aux Puissances intéressées, mais ces dispo
sitions, valables pour les guerres entre nations, n’ont été 
observées dans le conflit espagnol que d’une manière très 
relative. Les seules communications de listes qui aient 
été faites par l’intermédiaire du Comité international ont 
porté sur un nombre restreint de prisonniers, et cela en 
vue d’échanges envisagés. Le Comité international ignore 
si d’autres communications du même genre ont été effec
tuées par l’intermédiaire de Puissances neutres, prévu 
par le Code des prisonniers de guerre, mais il a tout lieu



de croire que de telles communications sont restées excep
tionnelles. L’un et l’autre partis possèdent des cartothèques 
où sont enregistrés les noms de leurs prisonniers respectifs, 
mais les écarts constatés par les délégués du Comité inter
national dans les évaluations qui leur sont données au 
sujet du nombre des prisonniers, d’un côté aussi bien que 
de l’autre, donnent à penser que la tenue à jour de ces 
fichiers rencontre de sérieuses difficultés.

Le Comité international a constitué lui-même, pour son 
propre usage, des fichiers de prisonniers gouvernementaux 
et de prisonniers nationalistes en dépouillant les listes qui 
sont parvenues entre ses mains. Ces fichiers sont contrôlés à 
l’aide des messages envoyés par les prisonniers à leurs 
familles et réciproquement. Chaque message passant par 
Genève donne la possibilité de vérifier les fiches, de les 
annoter, les prisonniers étant parfois transférés d’un lieu 
d’internement à un autre. Les libérations, les exécutions, 
sont également enregistrées. Toutefois le nombre des 
prisonniers dont les noms sont connus à Genève ne dépasse 

| guère 30.000.

N ouvelles des prisonniers.

Le Comité a été autorisé de part et d’autre à faire 
bénéficier les prisonniers de l’organisation de son service 
de nouvelles aux familles. Les messages sont soumis à 
une censure particulièrement sévère, leur nombre est encore 
restreint, mais le bon fonctionnement de ce service permet 
d’espérer un certain développement.

E changes.

Le premier échange réalisé par les délégués du Comité 
international remonte au 25 septembre 1936. Deux députés 
prisonniers, l’un à Bilbao, l’autre à Pampelune, furent 
libérés simultanément et se retrouvèrent sur territoire 
français à Saint-Jean-de-Luz. D’autres échanges ou libé
rations simultanées d’individus ou de petits groupes
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eurent lieu en diverses occasions. Le plus notable de ces 
échanges, effectué le 10 octobre 1936, au bénéfice de 300 
femmes (150 de chaque côté) fit naître des espoirs bien 
compréhensibles, et peu à peu la possibilité d’un échange 
général de tous les prisonniers détenus de part et d’autre 
s’implanta dans les esprits. Le Comité international s’est 
mis résolument au service de cette idée et ses délégués 
principaux, le Dr Junod, du côté gouvernemental, et 
M. de Pourtalès, du côté nationaliste, ont employé le plus 
clair de leurs forces à la réalisation de ce projet.

Au début de mars 1937, des symptômes favorables 
à cet égard étaient notés à Valence aussi bien qu’à Sala
manque. Le 12 mars, en effet, M. le ministre Giral, pré
sident de la Commission gouvernementale pour l’échange 
des prisonniers, écrivait que le Comité international était 
seul qualifié pour faire des propositions d’échange, et le 
13 mars, le comte de Vallellano, président de la Croix- 
Rouge nationaliste, annonçait qu’il avait pleins pouvoirs 
pour traiter des échanges.

Le 27 mars, le président du Comité international 
écrivait deux lettres simultanées au comte de Vallellano 
et au ministre Giral, proposant à l’une et à l’autre parties 
l’établissement de listes de prisonniers civils non com
battants susceptibles d’être échangés. En attendant l’achè
vement des listes complètes, un premier échange de 2.000 
prisonniers était envisagé. Les réponses ne se firent pas 
attendre. Dès le 5 et le 8 avril, elles partaient de Sala
manque et de Valence, et le 12 avril MM. Junod et de 
Pourtalès se retrouvaient à Genève pour examiner avec 
le Comité ce que l’on pouvait en déduire. Les divergences 
de vues étaient telles que le Comité international se vit 
obligé de chercher une nouvelle formule et, le 16 avril, 
il fit une deuxième proposition à ses correspondants. 
Depuis lors, à maintes reprises, les délégués du Comité 
international firent des allées et venues entre Genève et 
leurs postes respectifs, annonçant les progrès accomplis 
dans l’élaboration des listes, listes de noms demandés, 
listes de noms offerts, qu’il fallait dépouiller au passage à
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Genève avant de les transmettre au parti adverse. Chaque 
parti passait au crible les noms qui lui étaient soumis, 
s’efforçait d’établir ou contestait la légitimité de la 
proposition. Le Comité international, de son côté, se 
refusait à entrer dans des distinctions de personnes et 
cherchait à maintenir le principe de l’échange tête pour 
tête. Il ne pouvait pourtant méconnaître l’intérêt qui 
s’attache pour un parti à la libération d’un chef, et veillait 
à ce que les listes gardassent un certain équilibre.

L’échange de 2.000 personnes n’ayant pu aboutir, on 
descendit à des chiffres de plus en plus modestes : 1.000, 
500 prisonniers. A la fin de l’année 1937, les discus
sions portaient sur 200 noms. En définitive, deux 
échanges seulement purent être effectués. Le 2 octobre, 
une partie des équipages des navires russes Komsomol 
et Smidovich, 20 marins en tout, furent échangés contre 
des aviateurs de diverses nationalités dont plusieurs 
espagnols. Le 20 janvier 1938 avait lieu un échange plus 
caractérisé : 41 officiers basques, pour la plupart con
damnés aux peines les plus graves, étaient échangés 
contre 41 militaires de même grade retenus dans les prisons 
du parti adverse depuis de longs mois. Si faible que 
fût le nombre des libérations, la valeur démonstrative 
de cet échange n’était pas niable. Sans invoquer l’art. 74 
du Code des prisonniers de guerre qui déclare qu’aucun 
rapatrié ne pourra être employé à un service militaire 
actif, le Comité international serait en droit de se demander 
s’il convient de favoriser ces échanges alors qu’il n’a pas 
la certitude qu’une fois rentrés dans leur camp ces pri
sonniers libérés ne reprennent pas les armes.

Mais, le fait que beaucoup de ces échangés étaient con
damnés à mort doit suffire à faire taire toute critique. 
Ce sont des existences sauvées, et ce ne sont pas les seules. 
D’autres condamnés à mort — en nombre très important — 
ont vu surseoir à leur exécution en prévision de nouveaux 
échanges. Cette seule considération suffirait à déterminer 
le Comité international s’il éprouvait des scrupules à 
poursuivre ses négociations.
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Devant les résultats obtenus qui n’atteignent même 
pas le un pour mille, il peut paraître bien téméraire de 
parler encore d’échange général. Cependant le Comité 
international de la Croix-Rouge ne renonce pas à tout 
espoir et, dans sa conviction, il croit devoir publier la 
substance des propositions qu’il a faites le 27 mars 1937 
aux deux parties, au sujet des prisonniers civils non com
battants. Ces propositions restent d’ailleurs dans leurs 
grandes lignes celles que reprennent les Puissances neutres 
qui offrent aujourd’hui leurs bons offices dans le même but 
pour tous les prisonniers sans distinction.

1-2. Les autorités de l’un et l’autre parti feront établir dans 
le plus bref délai des listes comprenant la totalité des prison
niers détenus sur leurs territoires respectifs. Ces listes seront 
confiées en double exemplaire au Comité international de la 
Croix-Rouge à Genève.

3. Dès que le Comité international de la Croix-Rouge sera 
en possession des dites listes, il transmettra à chaque partie 
un exemplaire des listes remises par l’autre partie et conservera 
par devers lui le second exemplaire.

4. Chaque partie, sur le vu des listes ainsi reçues, établira 
la liste des prisonniers dont elle réclame le retour et s’engagera 
à autoriser le retour en nombre égal des prisonniers détenus 
par elle et réclamés par la partie adverse.

5. Le fait qu’une personne portée sur une liste serait déclarée 
disparue ne pourra être invoqué comme motif de ne pas exé
cuter l’accord ou d’en ralentir l’exécution.

6. En attendant que les listes complètes aient été dressées, 
un premier échange partiel sera effectué.

7. Les frais de transport et d’entretien des prisonniers en 
Espagne et la moitié de ces frais hors d’Espagne incombent à 
chaque partie.

8. Le Comité international de la Croix-Rouge notifiera à 
chaque partie l’acceptation par l’autre des dispositions ainsi 
formulées.

9. L’acceptation de ces dispositions obligera immédiatement 
les deux parties à renoncer totalement à faire de nouveaux 
otages, c’est à dire à procéder à des arrestations de civils pour 
des motifs d’opinion politique, de relations de famille ou en 
vertu de toute autre considération de personne.



10. Le Comité international de la Croix-Rouge espère 
fermement que dès réception des dispositions qui précèdent, 
chacune des parties surseoira à toute exécution capitale de 
prisonniers civils non combattants même antérieurement 
condamnés et qu’elle prendra un engagement dans ce sens dès 
l’acceptation des dispositions ci-dessus.

Au bénéfice des constatations et des expériences faites 
au cours de ces négociations, le Comité international de 
la Croix-Rouge, en septembre dernier, a condensé en un 
projet d’accord comprenant des propositions en 8 articles 
et des modalités en 4 articles la manière de voir qui lui 
paraissait avoir le plus de chance d’obtenir l’acquiescement 
des parties intéressées.

Les articles principaux de ce nouveau projet étaient 
ainsi conçus :

1. Chaque partie prend l’engagement formel de procéder 
à un échange général de toutes les personnes des deux sexes 
qui —· après ou sans condamnation — sont détenues à titre 
de prisonniers civils pour des motifs étrangers au droit pénal 
commun.

2. Dès cet engagement, les deux parties s’obligent à respecter 
la vie des personnes susqualifiées.

3. Pour garantir l’exécution des obligations ainsi assumées, 
chaque partie désignera 250 personnalités adverses les plus 
importantes qui sont en son pouvoir et les placera sous la 
sauvegarde du Comité international de la Croix-Rouge. Les 
personnalités ainsi sélectionnées, dont les listes seront remises 
à Genève, dans les huit jours qui suivront l’acceptation du 
présent accord, seront échangées en totalité ou en partie, au 
cours de l’échange général, ou mieux encore à la fin dudit 
échange, au moment et dans la proportion jugés opportuns par 
le Comité international de la Croix-Rouge.

4. Les militaires de carrière, seront exclus de toutes les 
listes du présent échange de prisonniers civils. Leur échange 
pourra faire l’objet d’accords éventuels particuliers.

5. Les hommes de 18 à 45 seront échangés en nombre 
égal de part et d’autre.

8. Le Comité international de la Croix-Rouge se réserve le 
droit de réclamer tel ou tel prisonnier qui ne figurerait ni sur la 
liste des personnalités sélectionnées ni sur les listes générales.

Ici encore, ce projet n’a pu aboutir à l’accord escompté. 
L ’une des parties en avait bien, à un moment donné,
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accepté le principe général, mais les négociations ouvertes 
par la Grande-Bretagne pour un échange de très grande 
envergure portant sur les militaires, les mobilisables, les 
civils et les asilés, donnèrent une nouvelle orientation 
aux tractations. Le Comité international n’en a pas moins 
continué à négocier un échange plus restreint faisant suite 
à celui qu’il a pu effectuer le 20 janvier 1938, comme il est 
dit plus haut.

Le Comité international de la Croix-Rouge considère 
en outre que le gros travail auquel il s’est livré en ce 
domaine pendant plus de 10 mois, le constant labeur 
et les innombrables voyages que l’affaire imposa à ses 
délégués, n’auront pas été sans utilité, puisqu’aussi bien 
les négociations britanniques actuellement en cours com
portent la prise en considération et l’utilisation des travaux 
antérieurs du Comité international de la Croix-Rouge et 
du texte élaboré par celui-ci.

« A siles » de Madrid .

Le Comité international de la Croix-Rouge a été 
pressenti dès la première heure au sujet de l’évacuation 
des personnes qui ont trouvé refuge auprès des diverses 
ambassades et légations de Madrid. La question est restée 
longtemps sur le plan national, chaque gouvernement 
s’occupant lui-même des conditions de sortie de ses pro
tégés. En octobre 1937, le Comité a été sollicité de fixer, 
d’accord avec les parties, certaines modalités de cette 
opération. Il détient sous plis cachetés les listes de ces 
« asilés » qui lui ont été remises par quinze représentations 
diplomatiques. Malgré le désir très réel qui anime tous les 
intéressés de trouver une solution favorable, les démarches 
du Comité international n’avaient encore, au 1er mars 1938, 
abouti à aucun résultat. Le Gouvernement britannique, 
qui négocie un échange général dont les asilés constituent 
l ’un des éléments, a pris en considération le projet d’accord 
élaboré par le Comité à cette occasion. En outre un des 
gouvernements étrangers intéressés, qui a repris les pour-
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parlers avec les parties en causes en ce qui concerne ses 
protégés, semble disposé à utiliser le même texte comme 
base de ses tractations.

E vacuations .

Les accords de septembre 1936 prévoyaient les échanges 
des non combattants, principalement des femmes et des 
enfants, soit qu’ils fussent en prison soit qu’ils voulussent 
gagner l’étranger ou l’autre partie de l’Espagne. Dans 
l’esprit des accords de Madrid et de Burgos, de nouveaux 
accords furent signés à Salamanque (19 octobre 1936) et 
à Barcelone (8 décembre 1936) avec le Comité international 
au sujet de l’évacuation de la population civile, mais les 
uns et les autres ne reçurent qu’une application extrê
mement restreinte.

Ce n’est pas que les évacuations fussent rares. Des 
milliers de personnes obtinrent la libre sortie d ’Espagne 
gouvernementale et furent transportées par bateaux anglais 
et français de Valence et de Barcelone à Marseille, et, de 
Bilbao et de Santander à Bayonne et à Saint-Jean-de-Luz. 
L’afflux des réfugiés espagnols en France et dans bien 
d’autres pays, l’exode d’enfants jusqu’en Angleterre, en 
Belgique, en Suisse, dans les pays Scandinaves, en U.R.S.S. 
et au Mexique sont dans toutes les mémoires. Mais le 
Comité n’y eut aucune part.

Les délégués du Comité international négocièrent 
toujours sur la base de la réciprocité et en vue du regrou
pement des familles dispersées. C’est ainsi qu’ils obtinrent 
la rentrée en Espagne nationaliste d’une troupe de boy- 
scouts de Saragosse, surpris par les événements de juillet 
dans les Pyrénées, en échange d’une troupe d’acteurs 
d’opérette autorisée à retourner à Barcelone.

Le Comité entreprit toutefois une évacuation unila
térale, celle des femmes, enfants et vieillards, désireux de 
quitter Madrid et qui ne pouvaient réussir à en trouver 
les moyens. Le Comité international ayant obtenu du 
gouvernement de Valence le visa de sortie de ces non-
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combattants, s’entendit avec le Gouvernement suisse et 
la Croix-Rouge suisse pour assurer le transport de ces 
personnes de Madrid au port d’embarquement de Valence. 
Une colonne de 12 autocars et 3 camions équipés par la 
Croix-Rouge suisse et conduits par un personnel suisse, avec 
les fonds concédés par le Gouvernement suisse, sous le con
trôle et avec l’appui des délégués du Comité, quitta Genève 
en septembre 1937. Deux mois durant les véhicules par
coururent les 1000 km. qui séparent Madrid de Valence 
dans les deux sens. 2.500 personnes bénéficièrent des 
facilités qui leur étaient ainsi offertes et s’embarquèrent 
sur les navires mis à leur disposition à Valence par les 
Gouvernements britannique et français. L’initiative suisse 
provoqua une sorte d’émulation parmi ceux qui s’occu
paient de l’évacuation de Madrid et le rythme des départs 
en fut sensiblement accéléré. A Marseille, une mission 
temporaire du Comité international s’occupa de ces évacués 
à leur arrivée en France, avec le concours des autorités 
municipales, de la Croix-Rouge française et du Service 
social d’aide aux émigrants.

B o m ba r d em e n ts .

Les bombardements de villes ouvertes — qu’a con
damnés expressément la Convention de la Haye de 
1907 à une époque où la navigation aérienne était en 
enfance — ont pris, de part et d’autre, dans le conflit 
espagnol une importance et une gravité que la guerre 
mondiale elle-même n’avait pas connues. Les engins à 
grande vitesse et de grand rayon d’action arrivent à 
l’improviste sur une cité, déversent leur charge de bombes 
et disparaissent avant que la population ait pu se rendre 
compte de la foudroyante menace. Le plus souvent lorsque 
les sirènes d’alarme retentissent, les avions de bombar
dement s’éloignent déjà.

Le Comité international a suivi avec une attention 
profonde et douloureuse les progrès de ces méthodes de 
guerre et s’est félicité des protestations qui commencent
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à se faire jour contre leur emploi. Il a mentionné dans sa 
circulaire 335 du 31 mars 1937, ces bombardements et 
protestations auxquelles ils ont donné lieu. Dans les pre
miers mois de l’année 1938 les bombardements aériens 
ont redoublé d’intensité. Les pertes subies par les popu
lations de Barcelone et de Salamanque ont presque fait 
oublier celles de l’année précédente à Madrid, Valence, 
Bilbao, Burgos et Saragosse. Des gouvernements se sont 
émus. Des voix hautement autorisées se sont élevées. 
Le Comité, conscient d’être l’interprète de la Croix-Rouge 
tout entière et de tous ceux qui mettent leur foi dans cette 
institution, a adressé, en mars 1938, un message aux deux 
partis aux prises et offert l’entremise de ses délégués pour 
arriver à un engagement réciproque de renoncer à une 
méthode de guerre si déplorable.

Dans le même ordre d’idées, et sans préjuger de la 
question de principe, le Comité s’est occupé des zones 
de neutralisation dans les villes bombardées. A la demande 
du Gouvernement suisse il a fait des démarches pour obtenir 
la délimitation d’un quartier à Madrid où la population 
non combattante pourrait se trouver en sûreté. Le Gou
vernement de la République espagnole répondit que selon 
lui, toute la population civile de Madrid devait être consi
dérée comme non combattante. Le chef de cabinet diplo
matique du Gouvernement de Salamanque affirma par 
télégrammes les 17 et 28 novembre 1936 l’intention du 
général Franco de respecter néanmoins la zone neutre de 
Madrid et cela avec le souci d’éviter dans la mesure du 
possible de porter préjudice à la population non combat
tante. Cettezone a été respectée par les assiégeants.

Une zone neutre analogue établie par les consuls à 
Las Arenas près de Bilbao a été respectée pareillement.

** *

L ’exposé qui précède a montré quelques-uns des mul
tiples aspects de l’action de secours organisés par le Comité 
international en Espagne. Mais il ne faudrait pas se hâter
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de conclure, en présence des diverses activités décrites, 
que cette action de secours se soit exercée sans heurts, 
selon un programme dressé à l’avance. Les délégués du 
Comité ont dû s’adapter aux circonstances, portant leurs 
efforts tantôt dans un sens tantôt dans l’autre et avec le 
souci constant de l’égalité et de la réciprocité.

Le Comité international rappelle que le compte-rendu 
de son activité s’arrête à la date du 28 février. Il se propose 
de donner à la X V Ie Conférence un rapport complémentaire 
sur son intervention en Espagne du 1er mars 1938 au 
1er juin si le conflit n’est pas terminé entre temps, et un 
rapport d’ensemble lorsque le conflit aura pris fin. Ses 
délégués et lui-même ont fait au cours de ces mois de 
travail toute une série d’expériences dont il se réserve de 
tirer, le moment venu, un enseignement tant pour lui-même 
que pour les comités centraux des Sociétés nationales 
que la question préoccupe.

ANNEXES

ACCORDS DE M A D R ID  ET DE BURGOS 

[ Traduction]

C r o i x - R o u g e  e s p a g n o l e
C o m it é  c e n t r a l  

M a d r id

Le Comité de la Croix-Rouge espagnole, sous la présidence 
de M. Aurelio Romeo, après avoir entendu les propositions 
du Comité international de la Croix-Rouge, concernant la 
guerre civile en Espagne, propositions faites par le délégué 
dudit Comité, le Dr Marcel Junod, déclare approuver ce qui 
suit :

1. Le Comité de la Croix-Rouge espagnole accepte tous 
les secours étrangers que pourraient lui offrir les Sociétés sœurs 
par l’intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge 
à Genève ;

2. Le Comité de la Croix-Rouge espagnole s’efforcera de 
faire respecter l’emblème de la Croix-Rouge par tous les 
moyens dont il dispose ;



3. Le Comité de la Croix-Rouge espagnole s’efforcera de 
donner tout son appui aux délégués du Comité international 
auprès du Gouvernement espagnol pour obtenir de celui-ci 
l’autorisation de créer en Espagne des agences de renseigne
ments sur les prisonniers civils et les prisonniers de guerre sous 
le contrôle absolu des délégués du Comité international de la 
Croix-Rouge.

Le Comité de la Croix-Rouge espagnole voit avec la plus 
grande sympathie la création de ces délégations et soutiendra 
moralement et matériellement les délégués nommés par le 
Comité international, d’accord avec le Gouvernement espagnol.

Madrid, le 1er septembre 1936.
(signé) A. R o m e o , Jacinto S e g o v i a , 

Président. Secrétaire.
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[Traduction]
Le p r é s i d e n t  d u  C o n s e il  d e s  M i n i s t r e s

Le Gouvernement espagnol, après avoir reçu et entendu 
M. Marcel Junod, en représentation de la Croix-Rouge inter
nationale, accepte l’envoi d’une double délégation du Comité 
international, délégations qui exerceront leur activité à Madrid 
et à Barcelone d’une part et à Burgos et Séville d’autre part. 
Leur mission sera celle de protéger et de faire respecter le 
signe de la croix rouge par les deux parties et de faciliter le 
travail humanitaire de cette institution.

Le Gouvernement voit avec sympathie la création d’une 
section d’informations à la charge desdites délégations auprès 
des prisonniers de guerre ou civils et il admet la possibilité 
d’un échange de quelques-uns d’entre eux non combattants, 
spécialement de femmes et enfants.

Madrid, le 3 septembre 1936.
Le Président du Conseil des Ministres: 

(signé) José G i r a l .

[Traduction]
J u n t e  d e  D é f e n s e  n a t i o n a l e  

d ’ E s p a g n e

Le Comité de la Croix-Rouge espagnole de la Junte de 
Défense nationale dépendant du gouvernement à Burgos, 
président S. Exe. le comte de Vallellano, après avoir entendu
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les propositions du Comité international de la Croix-Rouge 
en relation avec la guerre civile d’Espagne, propositions faites 
par le délégué dudit Comité le Dr Marcel Junod, déclare 
approuver ce qui suit :

1. Le Comité de la Croix-Rouge nationaliste accepte tous 
les secours de provenance étrangère que pourraient lui offrir 
les Sociétés sœurs par l’intermédiaire du Comité international 
de la Croix-Rouge de Genève.

2. Le Comité de la Croix-Rouge nationaliste s’efforcera 
de faire respecter l’emblème de la Croix-Rouge par tous les 
moyens en son pouvoir.

3. Le Comité de la Croix-Rouge nationaliste s’efforcera de 
donner tout son appui aux délégués du Comité international 
de la Croix-Rouge auprès du Gouvernement de Burgos pour 
obtenir de ce dernier la création dans la zone qui dépend de lui, 
d’agences d’informations sur les prisonniers civils et de guerre, 
sous le contrôle absolu des délégués du Comité international 
de la Croix-Rouge.

Le Comité de la Croix-Rouge nationaliste voit avec la plus 
vive sympathie la création de ces délégations et appuyera et 
protégera du point de vue moral et matériel, les délégués 
nommés parle Comité international de la Croix-Rouge, d’accord 
avec le Gouvernement de Burgos.

Pour que le présent document produise ses effets auprès du 
Comité international de la Croix-Rouge de Genève, il a été 
établi en duplicata et signé à Burgos le 15 septembre 1936.

(signé) Comte d e  V a l l e l l a n o .

[Traduction]

J u n t e  d e  D é f e n s e  n a t i o n a l e  
d ’ E s p a g n e

La Junte de Défense nationale de Burgos, après avoir reçu 
et entendu M. Marcel Junod, représentant de la Croix-Rouge 
internationale et ayant pris connaissance de l’accord passé par 
la dite délégation avec la Croix-Rouge de Madrid et le Gouver
nement de cette capitale, remercie la Croix-Rouge, inter
nationale de son action et prend bonne note des hauts senti
ments qui motivent son intervention.
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La Junte de Défense nationale de Burgos approuve pour 
son entrée en vigueur exacte et immédiate, l’accord passé 
entre la Croix-Rouge nationaliste et la Croix-Rouge inter
nationale de Genève.

Elle accepte avec la plus vive reconnaissance tous les secours 
en espèces ou en nature des Croix-Rouges étrangères, parti
culièrement les secours en matériel sanitaire.

Elle se déclare prête à observer et à respecter, comme elle 
l’a toujours fait et comme elle le fait encore à chaque instant, 
la Convention de Genève concernant les blessés de guerre, les 
malades et les prisonniers.

Avant de considérer la question des otages et de leur 
échange, elle tient à déclarer qu’elle n’a pas eu recours à ce 
procédé qui n’a été appliqué ni à la population militaire ou 
civile, ni aux femmes et aux enfants, mais par contre qu’elle 
a eu à déplorer la perte des personnalités les plus en vue et les 
plus distinguées de la vie nationale et mondiale, qui ont été 
fusillées ou assassinées Cependant, s’inspirant des sentiments 
les plus élevés d’humanité, elle accepte que les femmes, les 
enfants et les jeunes gens non astreints au service militaire qui 
en exprimeraient le désir puissent abandonner la zone placée 
sous sa dépendance pour gagner l’étranger ou la zone du 
gouvernement de Madrid, pour autant que la même autori
sation soit accordée dans l’autre camp aux femmes, enfants 
et jeunes gens qui, dans les mêmes circonstances, désireraient 
gagner l’étranger ou la zone du Gouvernement de Burgos.

Pour que le présent document produise ses effets auprès 
du Comité international de la Croix-Rouge de Genève, il a été 
établi en duplicata et signé à Burgos le 15 septembre 1936.

(signé) M. C a b a n e l l a s .

D é l é g a t i o n s  d u  C o m it é  i n t e r n a t i o n a l  d e  l a  C r o i x - R o u g e  

Côté gouvernemental

Madrid
Délégué général : Dr Marcel Junod

Calle Abascal, 55
Annexes :

Calle Oquendo, 4 
Calle Pinar, 20

Dr Georges Henny

Capitaine Eric Arbenz

M. Andrès de Vizcaya, 
délégué-adjoint

16 septembre- 8 dé
cembre 1936 (blessé 
par une balle en 
avion)

Depuis le 11 janvier 
1937

Depuis octobre 1936
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Barcelone 
Calle La uria, 95

Valence
Calle Sorni, 13 

Bilbao

Galle Gordoniz, 14 puis 
Alameda Mazzaredo 17-19

Santander
Calle de Castelar, 15

Alicante

Dr Horace Barbey

Dr Roland Marti 
Prof. Philippe Hahn

Cap. Valenti Perez, 
délégué-adjoint

Dr Roland Marti

M. Georges Graz 

M. Raymond Courvoisier 

M. Barreiro, directeur

M. Pierre Weber

M. Georges Graz 
M. Azpilicueta, Vice-prési

dent de la Croix-Rouge de 
Santander, secrétaire ho
noraire

M. Arbenz

25 septembre 1936 à 
28 janvier 1937 

28 janvier-14 avril 1937 
Avril 1937 - 31 mars 

1938
Octobre 1936 - 14 oc

tobre 1937

Avril 1937 - 31 mars 
1938

8 novembre 1936-14 
juin 1937

7 juillet 1937-27 oc
tobre 1937 

Depuis le 27 octobre 
1937

Décembre 1936- 14 juin 
1937

14-24 juin-août 1937

Décembre 1936-juin 
1937

15-24 décembre 1936

Côté nationaliste

Délégué principal : Comte Horace de Pourtalès
Burgos 

Emperador, 1

Saint-Sébastien
Gran Casino puis 
Galle San Jeromino, 20

Dr Raymond Broccard 

M. Jean d’Amman 

M. Bosch, délégué-adjoint

16 septembre-25 no
vembre 1936 

5 mai 1937-15 février 
1938

»  ))

M. Raymond Courvoisier Décembre 1936-28 fé
vrier 1938

M. Jean d’Amman Depuis 15 février 1938
M. Barreiro, délégué-adjoint Depuis 1936
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Saragosse 
Sancho y Gil, 8

Séville
Plaza del Paciiico, 7

Saint-Jean-de-Luz
Villa Biak-Bat 
Bd. Thiers

Marseille
7, quai du Port

(Service social d’aide 
aux émigrants)

M. Paul de Rham

Dr Werner Schumacher

France

M. Raymond Courvoisier

25 décembre 1936-15 
janvier 1937; 10-20 
février 1937

12 décembre 1936-31 
janvier 1937

Janvier 1937-février 
1938

Septembre-octobre
1937

M. Muntadas, délégué adjoint 

M. Georges Graz

D o n s  p o u r  l ’ E s p a g n e  e n  f r a n c s  s u is s e s , r é p a r t i s  d ’ a p r è s  
l e s  p a y s  j u s q u ’ a u  1er m a r s  1938

Croix-Rouges
Gouvernements nationales et 

Comités
Dons de 

Particuliers
collecteurs

Allemagne............... 14.000,— 15.232,20 100,—
Albanie................... 50,—
Argentine............... 135.352,06 1.690,91
A u stra lie ............... 1.689,25
Belgique................... 36.500,— 1.471,50 19.60
Bulgarie................... 500,—
Canada ................... 2.485,90
Chili.......................... 4.949,75
C u b a ...................... 43.558,05 47,90
Danemark............... 4.761,90
E g y p te ................... 1.013,95
Etats-Unis............... 183.291,50 12.000,75
E quateur............... 290,—
France ................... 4.905,— 6.897,55 4.928,75
Grande-Bretagne . . 107.950,— 27.684,85 1.038,75
Guatémala............... 435,—
G rèce...................... 1.014,50

A reporter . . . 163.355,— 430.677,96 19.826,66
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R e p o r t ...............................

I n d e ......................
Islande...................
Ita lie ......................
Japon ......................
Lithuanie...............
Luxembourg . . . .
Mexique...................
Norvège ...................
Nouvelle-Zélande . .
Paraguay ...............
Pays-Bas...................

Pérou ......................
Portugal...................
Roumanie...............
S ia n r ......................
Suède ......................
Suisse.......................
Tchécoslovaquie . .
Uruguay ...............
Venezuela...............
Yougoslavie . . . . 
San-Salvador . . . .

Croix'Rouges
Gouvernements nationales et 

Comités
collecteurs

163.355,— 430.677,96
43.200,— 26 254,45

711,25
14.512,—

6.219,50
728,11

2.192,— 293,50
249.646,70

8.726,01
427,90
193,50

7.671,34

525,12

1.000,—
1.064,65

0 0 ,0 0 0 ,0 0
90.000,—

8.000,—
5.025,—

36.381,84
1.361,65 31.595,11

3.350,—
2.181,—

Dons de particuliers :
Reçus au C.I.C.R.
Reçus par nos délégués

Totaux . . . .  370.887,45 819.961,69

1 Ne sont pas comprises dans ce total les sommes versées 
visiteurs dans les diverses délégations.

Dons de 
Particuliers

19.826,66

210,95
1.397,65

(y compris 
Curaçao)

108,50

1.397,65
5.772,—

157,53

1.001,24
2.976,20!

32.848,38

pesetas par les
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A c t io n  d e  s e c o u r s  e n  E s p a g n e

Situation au 4 mars 1938

Dons reçus
Sociétés nationales de la Croix-Rouge . . . .
Gouvernements................................................
Collectes diverses.............................................
Dons particuliers.............................................
Dons avec attribution......................................
Autres recettes................................................

Dépenses effectuées
Envois effectués :

Côté gouvernemental (frais trans-
port compris) ....................... 265.802,50

Côté nationaliste (frais trans
port compris) ......................  272.323,85

Evacuation............... 140.440,—
Délégations

Traitements............... 106.815,—
Frais de voyage et mission . . . 114.898,07
Assurances..................  35.716,80

Secrétariat à Genève
Personnel spécial....... 60.139,95
Affr. télégr. téléphones . . . .  34.456,73
Fournitures, impression & divers 2.027,25

Engagements
Commandes en c o u r s . 600,—
Traitements dus aux délégués

à fin m a rs ........  13.900,—
En mains des délégués . . . .  31.000,—
Avance achats pour prisonniers 16.485,40

Disponible . . . .

En francs suisses

377.202,08
370.887,45
442.566,31

31.266,91
1.873,70

11.053,40
1.234.849,85

1.032.620,15
202.229,70

61.985,40
140.244,30
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C h a p i t r e  XVIII 

Intervention en Chine

Dès le début des hostilités en Extrême-Orient, le 
Comité international a offert ses services et son concours 
simultanément à la Croix-Rouge chinoise et à la Croix- 
Rouge japonaise. Cette dernière, tout en remerciant le 
Comité international de son offre, fit savoir qu’elle dispo
sait de moyens suffisants pour faire face aux circonstances. 
La Croix-Rouge chinoise, de son côté, exprima le désir 
de voir le Comité international envoyer un délégué en 
Chine. M. de Gielgud, sous-secrétaire général de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, se trouvant en Chine, 
voulut bien, avec l’assentiment du président du Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue, proposer au Comité inter
national de se mettre provisoirement à sa disposition 
à Shanghaï. Le Comité international aurait été heureux 
d’accepter cette offre obligeante ; malheureusement, les 
télégrammes du Comité international ne purent atteindre 
en temps utile M. de Gielgud, qui avait dû repartir pour 
l’Australie. En conséquence, le Comité international char
gea le colonel Charles de Watteville de se rendre sur place 
en mission d’information.

Arrivé au milieu de septembre à Hong-Kong, le colonel 
de Watteville s’est rendu tout d’abord à Shanghaï, où il 
a pris contact avec la Croix-Rouge chinoise. Au cours 
de son séjour dans cette ville, le délégué du Comité inter
national a visité plusieurs hôpitaux et camps de réfugiés 
installés dans la concession internationale, de même qu’un 
navire-hôpital japonais.

Le colonel de Watteville s’est rendu ensuite à Nankin, 
où il a été reçu par le généralissime et les ministres des 
Affaires étrangères, de la Guerre et de l’ Intérieur. Il est
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revenu à Shanghaï par Soochow, et ensuite par une route 
parallèle au front où il a pu voir comment fonctionnait 
l’évacuation des blessés. Au cours de sa mission, il a trans
mis au Comité international des listes de matériel sanitaire 
dont le besoin était le plus urgent, et il a en outre donné 
des indications sur les points de destination vers lesquels 
des envois de cette nature pourraient être acheminés.

Sa mission d’information étant terminée, le colonel de 
Watteville a quitté la Chine vers la fin de novembre. 
Avant de rentrer en Europe, et en réponse à une invitation 
de la Croix-Rouge japonaise, il a fait escale à Tokio où 
il a été reçu par le président de la Croix-Rouge et le ministre 
des Affaires étrangères. Il a visité diverses œuvres de la 
Croix-Rouge japonaise et il a reçu de celle-ci l’assurance 
qu’elle prêterait au Comité international son concours 
pour lui faciliter sa tâche.

En remplacement du colonel de Watteville, le Comité 
international a désigné le Dr Louis Calame, médecin 
suisse établi depuis plusieurs années en Extrême-Orient, 
comme son délégué en Chine. Le Dr Calame, qui est resté 
à Shanghaï jusqu’au moment de son occupation, s’est 
rendu ensuite à Hankow, via Hong-Kong et Canton. Il a 
pris contact avec la Croix-Rouge chinoise et le comité 
qui s’est constitué à Hankow sous l’égide de la Croix- 
Rouge, de même qu’avec les ministères qui se sont établis 
dans cette ville à la suite de la prise de Nankin.

*

La Croix-Rouge chinoise, selon le témoignage des 
délégués du Comité international, a fait un magnifique 
effort pour se mettre à la hauteur des circonstances ; mais 
les besoins sont immenses et l’organisation des secours 
est rendue particulièrement difficile en raison des distances 
et du manque de moyens de communications rapides. 
Travaillant en contact très étroit avec le ministère de la 
Santé, dont le chef assume la direction du Service de 
santé, la Croix-Rouge chinoise a trouvé un concours pré
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cieux auprès des colonies étrangères en Chine, notamment 
auprès du corps diplomatique et du corps consulaire. Des 
comités se sont constitués pour appuyer son action dans 
plusieurs villes, en particulier à Shanghaï et à Hankow, 
sous les noms respectifs de « Shanghaï international 
Committee of the Red Cross Society of China » et de «Inter
national Red Cross Committee Central China ».

Le Comité international, dès qu’il a eu connaissance 
des dénominations choisies par ces comités, a entrepris 
des démarches pour en obtenir la modification, car ces 
désignations étaient en effet susceptibles de prêter à con
fusion avec des expressions statutairement consacrées par 
les Conférences internationales de la Croix-Rouge pour 
désigner, d’une part, l’ensemble des organisations de Croix- 
Rouge et, de l’autre, le Comité international lui-même. 
Cependant, sur la base des rapports de ses délégués, le 
Comité international n’a pas cru devoir persister dans 
sa demande pour ne pas entraver l’activité humanitaire 
entreprise par les Comités de Hankow et de Shanghaï et 
qui s’avérait fort utile (Circulaire n° 344).

** *
Les divers appels adressés par la Croix-Rouge chinoise 

aux Sociétés nationales ont reçu un accueil favorable 
auprès de ces dernières. Des sommes importantes ont été 
affectées par certaines d’entre elles à l’œuvre de secours 
en faveur des victimes de la guerre en Chine. Des appels 
nationaux ont également été lancés par les Croix-Rouges 
américaine, australienne, canadienne, britannique, néo- 
zélandaise, norvégienne, et sud-africaine. Les fonds ainsi 
recueillis par les Sociétés nationales, de même que leurs 
propres contributions, ont été adressés par elles sous forme 
de secours en nature ou de dons en espèces soit directement 
à la Croix-Rouge chinoise, soit indirectement par l’inter
médiaire des représentants diplomatiques de leur pays 
en Chine ou du Comité international. En outre, diverses 
Sociétés nationales, en réponse à la 344e circulaire du 
Comité international, lui ont fourni des contributions à
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titre de participation aux frais de sa mission en Chine. 
Le total des sommes remises au Comité international 
pour Faction de secours en Chine s’établit comme suit :

a) Dons pour la Croix-Rouge chinoise et les victimes de la 
guerre.

Croix-Rouge brésilienne . . . . fr. suisses 1.896,70
Croix-Rouge c u b a in e ................ $ 200,—
Croix-Rouge guatémaltèque. . . fr. suisses 5.184,—
Croix-Rouge lettone.................... fr. suisses 500,—
Croix-Rouge lithuanienne . . . fr. suisses 362,84
Croix-Rouge mexicaine . . . . 8 mexicains 400,— 

(annoncés)
Croix-Rouge néerlandaise . . . fr. suisses 504,08
Croix-Rouge roumaine................
Croix-Rouge siamoise (collecte

fr. français 10.489,75

de p articu liers).................... S mexicains 2.239,16
Croix-Rouge s u is s e .................... fr. suisses 3.658,—
Croix-Rouge yougoslave . . . .  
China Relief Fund Committee,

fr. suisses 5.000,—

Johannesburg........................
Union internationale de secours

fr. suisses 24.966,60

aux enfants............................
Rassemblement universel pour la

fr. suisses 4.000,—

paix (groupe de Rienne) . . fr. suisses 400,—

b) Contributions fournies au Comité international de la 
Croix-Rouge pour les frais de sa mission en Chine.

Croix-Rouge autrichienne........................ fr. s. 161,—
» ch inoise .................................  » 38.250,—
» de l’ Inde .............................  » 1.605,—
» néerlandaise . . . . . . .  » 1.000,—
» siamoise.................................. » 9.902,10
» yougoslave.............................  » 1.000,—

En ce qui concerne les dons envoyés directement en 
Chine par les Sociétés nationales, il est probable que les
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rapports des Sociétés intéressées fourniront à ce sujet des 
renseignements très complets. Cependant, le Comité 
international croit utile de donner un tableau récapitulatif 
de ces dons, qui permettra de se faire une idée générale 
sur l’étendue de l’aide apportée par la Croix-Rouge à la 
Chine. D’après les renseignements communiqués par les 
Sociétés nationales au Comité international, ces dons, en 
espèces ou en nature, se répartissent comme suit :

Croix-Rouge allemande.
Un envoi de matériel sanitaire destiné à la Croix-Rouge 

chinoise et accompagné par deux médecins et deux assis
tants.

Un envoi de matériel sanitaire destiné au Comité de 
la Croix-Rouge internationale pour la Chine centrale à 
Hankow.

Croix-Rouge américaine.

Contribution de la Croix-Rouge . . . .  § 130.000.—
Dons de particu liers................................ $ 51.000.—
Appel national ........................................ $ 95.875.—

Croix-Rouge australienne.

Contribution de la Croix-Rouge et appel
national................................................  £ 541.10.6

Croix-Rouge autrichienne.

Envoi de matériel sanitaire destiné à la Croix-Rouge 
chinoise.

Croix-Rouge britannique.

(Appel national lancé par la Croix-Rouge, conjoin
tement avec la « China Association » et la « Confe
rence of Rritish Missionary Societies » et appuyé 
par le Lord-Maire de Londres)

E n v i r o n .................................................... £ 100.000.—
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Croix-Rouge canadienne.

Appel national............................................$ 45.000.—

Croix-Rouge danoise........................  Couronnes 5.000,—

Croix-Rouge de l’Inde.

Envoi de matériel sanitaire . . Roupies 1.000.—  
Don en e s p è ce s ........................  » 5.000.—

Croix-Rouge norvégienne.

Envoi en espèces à la suite d’un 
appel national en faveur des
hôpitaux norvégiens en Chine Cour. norv. 10.000.—

Croix-Rouge polonaise.

Envoi de matériel sanitaire . . Zlotys 5.000.— 

Croix-Rouge suédoise.

Envoi de matériel sanitaire . . Couronnes 15.000.—

Comité belge de secours pour les vic
times de la guerre (sous le patro

nage de la Croix-Rouge de Belgique) Fr. b. 200.000.—


