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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
AKTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-Rouge (G. I. C.-R) fond6

a GenSve, en 1863, et consacre' par des decisions des Conferences intemationales de
la Croix-Rouge, eat constitue' en une association regie par les art. 60 et suivants da
Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalite' civile.

ART. 2. — Le C. I. C.-R. est une institution inde'pendante ayant son statut propre
dans le cadre des statute de la Croix-Rouge Internationale.

ART. 3. — Le C. I. C.-R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour but:
a) de travailler au maintien et au deVeloppement des rapports des Socie'te's nationales

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

Rouge, savoir: 1'impartialite', l'ind^pendance politique, confessionnelle et 6conomique,
I'universalite' de la Croix-Rouge et regality des Socie'te's nationales;

c) de reconnaitre toute Soci^tS nationale nouvellement crtfe ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
regulidre a la connaissance de toutes les Soci&e's nationales existantes;

d) d'etre un interme'diaire neutre, dont l'intervention est reconnue nfoessaire, spficia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte'rieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prftendues infractions aux Conventions Inter-
nationales, et, en general, d'Studier toutes questions dont l'examen par un organe
spe'cifiquement neutre s'impose;

f) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux qui sont
la consequence de la guerre, des calamitds civiles;

g) de travailler au d<5veloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire n^cessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et les Services de sante'
militaires des Etats;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues par les conventions intemationales;
t) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Soci&ta

de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine des
secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action en faveur
des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comit^ international de la Croix-Rouge
possede la personnalit^ civile qui lui permet de recevoir l^galement,
des legs.

Formule & utiliser dans un testament:
Je soussigni... ddclare Uguer au Comiti international de la Croix-

Rouge, a Genive,
la somme de

legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(titu, datt et signature).

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

Compte de cheques postaux en Suisse I. 928.
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f Paul Des Gouttes
membre du Comity international de la CroJx-Rouge

1869-1943

Issu d'une famille de St. Symphorien-le-Chatel en Lyonnais,
qui, s'etant r6fugi6e en Suisse pour cause de religion au XVIe

siecle, recut la bourgeoisie genevoise en 1596, Paul Des Gouttes
honora son nom dans sa cite natale, en son pays et dans le
monde.

II avait fait des etudes — brillantes — a Geneve, Berlin, Paris,
et s6journe" en Angleterre lorsque, jeune docteur en droit, il

; fut associe a l'oeuvre du Comite international de la Croix-Rouge ;
• c'Stait en 1893, il avait 24 ans. Alors s'ouvrait — devant l'avenir
que toujours on ignore — une des carrieres les plus longues et
les plus remarquables qu'il ait 6te donh£ a homme de Croix-
Rouge de parcourir.

Secretaire auxiliaire en 1893, secretaire de la pre"sidence en
1898, secretaire general en 1910, membre du Comite international
des 1918, vice-president de 1923 a 1925, c'est pendant cinquante
annees que Paul Des Gouttes a travaille" pour 1'Institution de
Geneve ; il a mis a son service les dons de son intelligence rapide
et claire, son cceur ardent, la decision de sa volonte vigilante ;
m&ne au plus fort de ses obligations d'avocat et de son activite
dans les Unions chr£tiennes de jeunes gens, il a consacr£ beau-
coup de temps a la Croix-Rouge, et cela, jour apres jour, sans
cesse et sans relache; tres t6t leve, ayant vou6 son ame a son
Dieu, il se mettait a sa table de travail, et, durant une grande
partie de sa vie, il avait de"j a longuement besogne" pour le Comite
international quand sonnait pour lui l'heure de se rendre a l'etude
Des Gouttes; que de temps aussi ne donna-t-il pas a la Croix-
Rouge au cours de ses journeys, m£me les plus remplies !
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En 1893, il avait et6 charge" de rediger le Bulletin international
des SociiUs de la Croix^-Rouge, — qui paraissait alors tous les
trois mois ; ainsi d'emblee, il s'inte"ressa aux Societe"s nationales ;
sa connaissance des langues £trangeres l'aidait a Studier leurs
publications et il mit ses lecteurs au courant de la vie de la Croix-
Rouge dans le monde, avec une exactitude, une precision (a quoi
il tenait tant) et avec une curiosite" d'esprit, un inte're't qui
lui faisaient chercher et de"couvrir tout ce qui valait d'etre mis en
relief.

Lorsqu'en 1919 la Revue internationale de la Croix-Rouge
fut adjointe au Bulletin international, c'est M. Des Gouttes qui,
en sa qualite" de membre du Comit6 international, assuma durant
plusieurs annees la direction de cet organe, de"sormais mensuel;
il y collabora de la facon la plus constante en composant de tres
nombreuses etudes originates, d'importantes notices bibliogra-
phiques et en publiant beaucoup de documents. — Le Comite
international avait-il la tristesse de perdre un de ses membres,
c'est gen6ralement Paul Des Gouttes qui eVoquait la personna-
lite" morale et la carriere du collegue disparu. — Et que de lettres
n'a-t-il pas adressdes a la Redaction, que de centaines et cen-
taines de billets de tous formats ou, d'une £criture fine, rapide,
ferme, il lui suggerait une recherche, envoyait un conseil ou un
renseignement. Si press6 fut-il, il trouvait le temps de donner
a sa note un tour personnel de courtoisie et de bonte". Et c'est
ainsi que, jusqu'a la derniere heure de sa vie, le re"dacteur de 1893
resta attache a ce qu'on pourrait nommer son activite originelle.

Tres douloureusement atteinte en apprenant sa mort, la
Revue a rendu, dans son fascicule de juin, un imme'diat hommage
a sa memoire 1. Aujourd'hui, elle est en mesure, grace a sa famille,
de faire paraitre ici me"me une liste des publications et articles
de Paul Des Gouttes. Eloquent te"moignage !

* * *

Fervent adepte de «l'idee geniale » d'Henry Dunant, Paul Des
Gouttes avait ete\ des sa jeunesse, particulierement bien place,
travaillant aux cotes de M. Moynier, pour appre"cier la maniere

1 Juin 1943, p. 423.

584



Comite international

dont cette idee avait e"te incorporee dans les realties humaines,
Jl ecrira beaucoup plus tard :

« N'y avait-il pas une hardiesse presque temeraire a convoquer,
des octobre 1863, cette conference internationale d'experts qui
a pose les fondements de la Croix-Rouge ? Et quelle mesure,
quelle prudence, quelle justesse de vues dans la redaction de
cette charte constitutionnelle qui est demeuree fondamentale-
ment la meTne, comme aussi dans 1'elaboration de ce projet de
la premiere Convention de Geneve, qui fut adopte" presque tel
quel par 1'assembled diplomatique de 1864 »x.

En 1906, on en vint a reviser, une premiere fois, cette charte
constitutive ; c'est M. Des Gouttes qui fut choisi comme secre-
taire de M. Rothlisberger, president de la Conference diploma-
tique pour la revision de la Convention de Geneve ; il se consacra
avec enthousiasme aux absorbants labeurs que lui imposa cette
fonction ; et, au nombre des souvenirs de cette epoque, il se plut
toujours a evoquer ceux qui se rapportaient au grand juris-
consulte francais Louis Renault, rappelant qu'on le nomma « a
juste titre l'architecte de la Convention nouvelle ».

Quelques annees s'ecoulent, et voici aoiit 1914! Malgre ses
69 ans, Gustave Ador revet l'uniforme et dirige un service de
l'armee. « Mais (a e"crit le secr6taire general d'alors, Paul Des
Gouttes lui-me"me), sous l'uniforme vivait ardente Tame du
president de la Croix-Rouge. II fit appeler le secretaire general,
simple soldat du landsturm, mobilise" pour la garde des frontieres
du canton. Et quelques semaines apres, le president Ador annon-
$ait au monde des Croix-Rouges la creation de l'Agence inter-
nationale ».

Paul Des Gouttes execute avec promptitude et precision les
instructions de celui qu'il qualifiera : « un general en chef de
premier ordre»; la tres deferente admiration, la parfaite con-
fiance qu'il eprouve pour son illustre parent Gustave Ador,

1 « Les trois presidents du Comit6 international de la Croix-Rouge ».
Festgabe fUr Max Huber zum sechsigsten Geburtstag 28 Dezember IQ34.,
Zurich 1934, P- 5°-
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l'urgence de 1'oeuvre a re"aliser, le privilege qui est le sien de
« servir » sous le drapeau de la croix rouge, ihspirent son action...
Que de travail il accomplit en cesanneestragiques, oil le Comite
international amplifie son action en faveur des militaires blesses
et malades dans les arme~es en campagne, et la diversifie en
s'attachant, avec le Dr Fr6deric Ferriere, a atte"nuer les angoisses
et les malheurs des « cjvils». Et cependant Paul Des Gouttes
assume, depuis 1913 (il le fera jusqu'en 1926) la pr^sidence de
1'Alliance universelle des Unions chre"tiennes de jeunes gens.

* * *

Apres la guerre, il participe, en sa qualite de membre du Comite
international a la Xme Conference internationale de la Croix-
Rouge reunie a Geneve en 1921, ou des repr6sentants des nations
qui ont ete en lutte se retrouvent et coope"rent. II prend une part
active a. la XIme et a la XIIme Conference, tenues e"galement a.
Geneve, en 1923 et 1925.

Les experiences faites pendant la guerre de 1914-1918 avaient
rendu souhaitable, necessaire une deuxieme revision de la Con-
vention de Geneve; une conference diplomatique est alors
convoquee en 1929. On sait l'importance de telles assises inter-
nationales! Paul Des Gouttes est d£sign6 comme secretaire
general: nouvel honneur; nouvelle charge, dont il s'acquitte
avec le merne de'sinte'ressement que de toute autre obligation.
L'amour du droit et de la charite, initiateur de la Croix-Rouge,
inspire ses efforts pendant la Conference. Dans son discours de
cloture, le president, M. le ministre Dinichert, alors chef de la
Division des Affaires etrangeres au De"partement politique suisse,
n'avait-il pas, aux applaudissements de l'assemble'e, salu6 en
M. Des Gouttes le «secr6taire general id6al,... notre pr6cieux auxir
liaire de tous les instants» a la premiere commission... «le
jurisconsulte experimente a la plume sure et avisee»; et
n'avait-il pas ajoute" : « Je voudrais dire aussi a M. Des Gouttes
que nous savons bien que son travail n'est point termine. Je
n'irai pas jusqu'a. dire que maintenant seulement il commence,
mais je dirai : maintenant il continue... »
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Que de labeur en effet, que de soin, que de temps Paul Des
Gouttes ne devait-il pas consacrer a remplir le mandat que la
Conference lui avait confie de publier ses « actes»; il n'est que
de voir le grand et fort bel in-4°de 771 pages qu'il imprime avec
la conscience la mieux eclair^e et la plus scrupuleuse :

Actes de la Conference diplomatique convoquee -par le Conseil
fidiral suisse pour la revision de la Convention du 6 juillet igo6
pour V amelioration du sort des blessds et des malades dans les
armies en campagne et pour I'Elaboration d'une convention relative
au traitement des prisonniers de guerre, et riunie a Geneve du i61

au 27 juillet iQ2g.
En donnant a ce document si considerable une table, des

tableaux et surtout un index — qui, a. lui seul, est une ceuvre
— peut-on lire dans la Revue internationale,1 le secretaire general
de la Conference diplomatique n'a rien neglige pour faire des
Actes le meilleur des instruments de travail.

Peu apres, Paul Des Gouttes faisait paraitre, accompagne"
d'une preface de M. Max Huber, le Commentaire de la Convention
de Geneve du 27 juillet 1929.

• *

Assidu aux seances plenieres du Comite international et aux
reunions de commissions, pr6sident du Conseil de la Fondation
en faveur du ComitS international de la Croix-Rouge, Paul Des
.Gouttes est toujours dispose a agir, a Svoquer la grande tradition
de l'lnstitution, a retracer les grandes Stapes de la Croix-Rouge ;
mais, si, en bien des occasions, particulierement appropriees,
il se fait, l'historien du Comite international et des Societes
nationales, il reste l'homme qui accomplit les taches actuelles
et vise toujours a faire progresser l'id£e de Croix-Rouge et a
proteger le « signe » qui la symbolise. Plusieurs missions a l'etran-
ger lui sont confines. II donne un cours a la Faculte de droit de
Paris, et un autre, en 1937, a la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, e'galement a Paris, sur la Croix-Rouge internationale. —
Ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il 6crit, c'est avec conviction
qu'il le fait, le dit ou l'ecrit; et c'est avec modestie...

1 Mai 1930, p. 348.
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Ses collogues pnt desire" lui temoigner leur attachement et leur
gratitude a l'occasion de son 70me anniversaire; quand Madame
Des Gouttes-Olivier (qui s'est toujours associe"e aux travaux de
son mari) Ten avertit la veille de la reunion tout intime qui aura
lieu a la Villa Moynier, il en est fort surpris, et, dans sa reserve,
il s'en e'meut... Me"me e'tonnement lorsque, sur la proposition
de la Faculty de droit, de la Faculte des lettres et de celle des
sciences e"conomiques et sociales, de Geneve, avec l'acquiesce-
ment de l'lnstitut des hautes eludes internationales de la mfime
ville, le doctorat es sciences politiques honoris causa lui est
d&erne" au Dies academicus de 1942 K

En 1938, Paul Des Gouttes se rend a Londres comme d61e"gue
du Comite international a la Conference internationale qui
s'assemble.

Bientdt apres... la guerre ! Nouveaux motifs de tristesse et
d'angoisse, raisons impe"rieuses de collaborer a l'oeuvre humani-
taire du Comity international; gene"reux, infatigable, Paul Des
Gouttes se depense pour elle, deux ann£es encore. Une maladie
de cceur le surprend et le voici contraint a rester chez lui. Va-t-il
ne"gliger quelque peu la Croix-Rouge ? Non pas! De son lit ou de
son fauteuil de « grand malade », (pour citer les dernieres paroles
qu'il nous a dites), il prend part aux travaux de ses collegues,
pense chaque jour a la Croix-Rouge, lit, e"tudie des documents,
traduit des textes, compose pour la Revue internationale de nou-
veaux articles 2.

Puis, le 19 juin, le chr^tien qu'il a 6t6 des sa jeunesse, apres
avoir pressenti la mort qui approchait, s'endort dans la se>enit6
de sa foi.

H. R.

1 University de Gen&ve, Dies Academicus, 5 juin IQ42 p. 71.
2 Voir dans ce fascicule, pp. 521-523.
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Discours prononcg par M. Max Huber
aux obsfeques de M. Paul Des Gouttes

Le 22 juin, devant la famille de Paul Des Gouttes, entourie
d'une tres nombreuse assistance, le president du ComiU inter-
national a rendu, dans le temple de Vandceuvres, un supreme
hommage d la m6moire de celui dont la mort cause de si profonds
regrets.

Apris avoir retrace" les premieres etapes de la carriere de ce
grand serviteur de la Croix-Rouge, M. Max Huber s'est exprimd
en ces termes :

Paul Des Gouttes a et6 un de nos collegues les plus actifs.
Jusqu'a. ses derniers jours, il n'a cesse" de nous donner de pre-
cieuses consultations juridiques et de rediger pour notre Revue
des articles substantiels. Plusieurs fois, il a rempli les fonctions
de vice-president et de dele'gue' du Comite" a des Conferences
internationales de la Croix-Rouge. Pendant ces cinquante ans,
Paul Des Gouttes a servi la Croix-Rouge sous son double aspect:
d'un cote", la Convention de Geneve, traite" donnant a la Croix-
Rouge ses bases de droit international, son nom et son embleme,
et, de l'autre cote", le Comite" international et la communaut6
des Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge, incarnation du prin-
cipe de secours volontaire.

Paul Des Gouttes a pris une part importante aux travaux des
deux Conferences diplomatiques qui, en 1906 et 1929, reviserent
la Convention de Geneve et la d£velopperent. Non moins impor-
tant est l'apport, en quelque sorte scientifique, qu'il a donne a la
Convention par son Commentaire et par les tres nombreuses
consultations juridiques qui ont permis au Comite international
d'exercer son role de gardien de la Convention de Geneve. Grace
a. cette experience exceptionnelle, M. Paul Des Gouttes e"tait
destin^ a prendre une place pre"ponderante dans les commissions
d'experts que le Comite a r6unies dans les annees prece'dant la
guerre actuelle, pour reviser les Conventions, a la lumiere d'eve"-
nements re"cents et de pr6parer de nouveaux traites pour sauve-
garder au mieux, en temps de guerre, les intere'ts humanitaires.
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Si, dans les annales de ce grand et noble traits qu'est la
Convention de Geneve, le nom de Paul Des Gouttes doit §tre
inscrit, avec reconnaissance et respect, a cote du president '
Moynier et du grand juriste francais Louis Renault, l'activite
de notre collegue ne fut pas moins importante dans les autres
domaines d'action du Comit6 international. Toute question
de Croix-Rouge presentait pour lui un vif intent, parce qu'il
etait conscient des responsabilite's de notre institution. II savait
que le prestige et l'influence de celle-ci reposent moins sur des
textes conventionnels ou statutaires que sur la quality de son \
travail et la valeur des services qu'il peut rendre aux Societes
nationales, aux Gouvernements ainsi qu'aux malheureux qui
attendent l'aide de la Croix-Rouge. Les interventions de M.
Paul Des Gouttes dans les stances etaient toutes admirablement
precises, fondees sur une etude approfondie des dossiers et sur
une longue experience, soutenues par de fortes convictions de
principe et animees du plus pur esprit charitable de la Croix-
Rouge.

Paul Des Gouttes etait avant tout le jurisconsulte du Comite
international de la Croix-Rouge, tant par sa formation profes-
sionnelle que par son gout pour les problemes juridiques et le
grand talent qu'il possedait dans ce domaine. Pendant cinquante
ans, toutes les questions generates, juridiques, ou legislatives
interessant notre institution, ont passe entre ses mains et se
graverent dans la remarquable memoire qu'il possedait.

C'est ainsi que Paul Des Gouttes est devenu un veritable
repertoire de la jurisprudence de la Croix-Rouge dont, avec .:
tant de bonne grace, il nous a laisse nous servir a tout moment,
m£me pendant ses vacances et, encore cette derniere annee, au
cours de sa maladie.

Mais il etait bien plus encore qu'un jurisconsulte : il etait la
conscience juridique du Comite international. Sa haute con-
ception du droit etait a l'origine du soin scrupuleux qu'il appor-
tait a 1'elaboration, a Interpretation et a 1'application des textes;
elle lui inspirait aussi le serieux et la perseverance avec lesquels
il assumait la defense du droit.

Toutefois, il etait loin d'etre seulement le juriste de la Croix-
Rouge et de voir avant tout l'aspect juridique des problemes :
Paul Des Gouttes n'a jamais perdu de vue que la Croix-Rouge
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est une oeuvre de charity, de devouement d6sinteresse pour le
prochain, et que le droit n'est qu'un instrument pour servir la
charite". C'est ainsi que deja les fondateurs de la Croix-Rouge
concevaient la Convention de Geneve. II faut viser toujours
au dela du droit positif, chercher a faire mieux, monter plus haut
et manifester, dans l'application du droit aussi, un esprit qui le
depasse.

Paul Des Gouttes avait accepte l'idee de la Croix-Rouge dans
son sens le plus profond : le service entierement de'sinteresse'
pour le prochain qui souffre. II a toujours efface" sa propre per-
sonne, sans jamais d'ailleurs renier sesprincipesetses convictions.
II £tait pene"tr£ du sentiment profond que le travail a la Croix-
Rouge 6tait un service auquel celui qu'il savait son Maitre l'avait
appele\ C'est dans ce sentiment qu'il puisait la force de s'y
consacrer sans jamais se lasser, sans jamais se laisser gagner par
la deception et l'amertume. Le feu chaleureux de son regard, le
timbre de sa Voix pSngtrante chaque fois qu'il parlait des taches
de la Croix-Rouge faisaient comprendre que Paul Des Gouttes
s'inspirait d'une force qui depasse toute charity humaine.

C'est avec des sentiments de profonde reconnaissance, d'un
grand respect et d'une sincere affection que ses collegues et
collaborateurs du Comite international de la Croix-Rouge

, adressent au cher disparu un dernier adieu.
» C'est dans ces mSmes sentiments que nous nous tournons
vers une famille bien aim6e, que son depart plonge dans le
deuil. Que nous puissions, en les entourant d'une sympathie

f e'mue, leur t^moigner un peu de cet esprit de profond attache-
: ment dont le d6funt nous a donne" tant de preuves inoubliables!

Publications et articles de Paul Des Gouttes
1. Les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sijour. Loi du

25 juin 1891. — These, 1892, 313 p.
2. Redaction du Bulletin international des SociSUs de la Croi%*Rouge,

1893-1918. 26 volumes in-8.
3 . Essai d'interpretation du Titre III de la loi sur les rapports de droit

civil des Strangers en Suisse, 1897, 85 p.
4. Bibliographie de la Convention de Gen&ve, 1905, 15 p.
6. Gustave Moynier, 1826-1910. Notice nScrologique. — Gen&ve, 1910)-

In-8, 36 p. (Extrait du Bulletin international, t. XLI, 1910, p. 172..
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7. Table des matieres des dix dernieres annies du Bulletin international,
1900 a 1909. — Geneve, 1910. In-8, 48 p.

8. Le r6le et Vaction du Comiti international de la Croix-Rouge pendant
la guerre europienne de 1914 a igz6. — Geneve, 31 decembre 1916,
gr. in-8, 42 p.

9. Le torpillage des navires hopitaux (etude de droit et de fait). Bulle-
tin1, juillet 1917, 13 p.

10. De I'application des Conventions de la Haye l8gg et igoj. Bulletin,
Janvier 1918, 10 p.

r 1. Rapport de la Commission du Comiti international chargie d'examiner
la question de I'inter nationalisation du Comiti international, juin
1918, 6 p.

12. Table des matieres des neuf dernieres anndes du Bulletin international,
1910-1918. — Geneve, juillet 1919. In-8, 57 p.

13. De Vapplicability des Conventions de la Haye de l8gg et de igoj,
ainsi que de celles de Geneve de 1864 et de igo6. Revue s, Janvier
1919, 8 p.

14. Louis Renault, les Conventions de Geneve et de la Haye et la Croix-
Rouge a propos de I'ouvrage de Paul Fauchille. Revue, mars 1919,
6 p.

15. De la fidiration des Sociitis de la Croix-Rouge. Revue, aout 1919,
14 p.

16. Florence Nightingale. Revue, mai 1920, 4 p.
17. Les Conventions de la Haye de l8gg et igoj, d'apres le professeur

A. Pillet. Revue, Janvier 1920, 5 p.
18. L'abus du nom et du signe de la Croix-Rouge. Revue, octobre 1921,

22 p.

19. Constitution de Croix-Rouges nouvelles ou re"organisation de Croix-
Rouges anciennes. Revue, mars 1922, 2 p.

20. Une these de doctorat en droit sur la Croix-Rouge (Dr G.K. Bohny).
Revue, septembre 1922. 11 p.

21. La Croix-Rouge internationale avant, pendant et apres la guerre
mondiale. Cours donn6 a Paris en fevrier 1922 a l'lnstitut des
Hautes etudes internationales. Publie dans la Vie des Peuples,
juillet 1923. In-8, 48 p.

22. Article Croix-Rouge dans le Dictionnaire historique et biographique
de la Suisse. Croix-Rouge internationale et Croix-Rouge suisse. De-
cembre 1923.

23. Une loi type pour la protection du signe et du nom de la Croix-Rouge.
Revue, Janvier 1924, 5 p.

24. Lucien Gautier (n6crologie). Bulletin, fdvrier 1924, 3 p.
25. Les Socidtds auxiliaires de la Croix-Rouge. Revue, fevrier 1924,
• 12 p.

1 L'abreviation Bulletin ddsigne le Bulletin international des Sociitds
de la Croix-Rouge.

2 L'abreviation Revue designe la Revue internationale de la Croix-Rouge.
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26. Fridiric Ferriere, 1848 a 1924 (ne'crologie) (Extraits de la Revue
et Bulletin), juin, juillet, aout 1924. In-8, 64 p.

27. Essai d'adaptation a la guerre airienne des principes de la Conven-
tion de Geneve du 6 juillet 1906. Revue, d6cembre 1924, 13 p.

28. Congris espirantiste a Geneve (dactylographi6), aout 1925. 3 p.
29. Neutralisation des avions sanitaires. Bulletin, mars 1925, 6 p.
30. Le sauvetage des naufragds et le signe de la Croix-Rouge. Revue,

avril 1925, 7 p.
31. Quelques erreurs dans I'emploi du signe et du nom de la Croix-Rouge.

Revue, septembre 1925, 8 p.
32. Recueil de documents sur la neutralisation des aironefs sanitaires,

par Paul DES GOUTTES. Ch.-L. JULLIOT, 2me 6dition. — Geneve,
1925, 124 p.

33. Lettre a K. de Drachenfels (Comite1 international de la Croix-Rouge,
Conference internationale, Convention de Geneve), p. 4

34. La protection de la croix blanche sur fond rouge. Revue, mars 1926,
4 P-

35. Edouard Naville, 1844 a 1926 (n^crologie). Bulletin, octobre 1926,
5 P-

36. Les infirmiires du temps de guerre sont-elles des « militaires » ? Revue,
aout 1927, 2 p.

37. Rapport prisenti a la Commission de standardisation sur la question
de la standardisation du brassard. Revue, Janvier 1928, 7 p.

38. Henri Dunant et les Unions chritiennes de jeunes gens (traduit en
allemand et en anglais), 4 p.

39. Gustave Ador, president du ComitS international de la Croix-Rouge.
— Geneve, impr. « Journal de Geneve », 1928. In-8, 80 p., pi.

40. Conference diplomatique de Geneve de 1929. Article pour le Chris-
tianisme social, 6 p.

41. Priface a Ch.-L. Julliot : La Convention de Genive de 1929 et I'immu-
•nisation des appareils sanitaires airiens. — Geneve, Comite inter-
national de la Croix-Rouge, 1929. In-8, 153 p.

42. La Convention de Geneve pour Vamelioration du sort des blessis et
des malades dans les armies en campagne du 2J juillet 1929.
Commentaire par Paul Des Gouttes. — Geneve, Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge, 1930. In-8, XL-267 pp.

43. La nouvelle Convention de Genive du 2J juillet 1929 et les Societds
de la Croix-Rouge. Revue, juin 1930, 8 p.

44. La question de I'immunisation des avions sanitaires et le projet de
Convention internationale sur la guerre airienne. Revue, juillet
1930, 6 p.

45. Horace Micheli, 1866-1931 (n6crologie). Bulletin, mai 1931. 5 p.
46. Revision de statuts de Sociitis de la Croix-Rouge. Revue, aout 1931,

4 P-
47. I. Galloix. L'inviolabiliti des navires hopitaux et I'expirience de la

guerre de 1914-18. — Paris, Sirey (bibliographie). Revue, Janvier
1932, 4 p.
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48. Une loi type pour la protection du signe et du nom de la Croix-Rouge
sur territoire national. Revue, decembre 1932, 6 p.

49. Consultation sur I'emploi du signe et du nom de la Croix-Rouge.
Revue, mars 1933, 10 p.

50. Adolphe Moynier, 1860-1933 (n6crologie). Bulletin, septembre 1933,
6 p.

51. Preface du Recueil de textes relatifs a l'application de la Convention
de Geneve et a l'action des Soci6tes nationales dans les Etats
parties a cette Convention. — Geneve, Comite international de
la Croix-Rouge, 1934. In-8, 849 p. (8 p.)

52. Projet de convention concernant la condition et la protection des civils
de nationaliti ennemie qui se trouvent sur le territoire d'un belli-
girant ou sur un territoire occupi par lui. Revue, aout 1934, 23 p.

53. Les trois presidents du Comite" international de la Croix-Rouge.
Festgabe fur Max Huber, decembre 1934. 12 p.

54. Du port du brassard et de quelques problemes relatifs a l'application
de la Convention de Geneve de 1929. Revue, octobre 1935, 17 p.

55. Priface a la these de Mlle Noailly. La Croix-Rouge au point de vue
national et international. — Paris, 1935. In-8, 286 p. (5 p.)

56. Les articles additionnels de 1868. Revue, juillet 1936, 9 p.
57. Les grandes itapes de la Croix-Rouge et de la Convention de Geneve.

Revue, f6vrier 1937, 33 p. (traduit en anglais).
58. Projet de revision de la Convention de Geneve du 2J juillet 1929

prisenti aux Sociitis nationales de la Croix-Rouge par le ComitS
international de la Croix-Rouge. Revue, juillet 1937, 32 p.

59. Rapport sur la protection des hSpitaux civils en cas de bombardement,
prisenti aux Socidtds nationales de la Croix-Rouge par le ComitS
international de la Croix-Rouge (en collaboration avec le Dr Georges
Patry). Revue, aout 1937, *6 P-

60. Les J5 premieres annies de la Convention de Geneve. Revue, aofit
1939, 25 p.

61. Du droit de la Croix-Rouge d'utiliser Vemblhme en temps de guerre
et en temps de paix. Revue, aout 1940, 17 p.

62. Bernard Bouvier, 1861-1941 (necrologie). Bulletin, aout 1941, i i ' p .
63. Henri Dunant, der Schdpfer des Roten Kreuzen. Ein Vorbild der

Nachstenliebe. Ein Lebensbild nach bisher unverdffentlichen
Quellen mit 8 ganzseitigen Abbildungen, par Fernand Gigon. —
Rascher Verlag Zurich. In-8, 271 p. (bibliographie). Revue, avril
1942, 7 P-

64. Contribution a la revision de la Convention de Genbve du 27 juillet
1929. Revue, aout 1942, 27 p.

65. Note sur le droit au mariage ; a propos d'un arrSt du Tribunal fidiral.
Semaine judiciaire, 1942, p. 331 et ss.

66. Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre. Revue, Jan-
vier 1940-juin 1943. 70 notes diverses.
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Le Comite international de la Croix-Rouge
et la guerre

Voir ci-dessus, p. 524.

Communiques du Comity international de la Croix-Rouge

Mission des orthopidistes du Comite international
de la Croix-Rouge

Communiqud n° 186.

., Geneve, le 22 juin 1943.
Le Comite international de la Croix-Rouge vient de d616guer en

AUemagne quatre specialistes suisses charges d'ajuster des membres
artificiels aux prisonniers de guerre britanniques et polonais grinds
blesses.

Ce sont les docteurs Edouard Burckhardt, de BS,le, et Paul Martin,
de Lausanne, ainsi que deux orthopedistes, MM. Egg, de Geneve, et
Niedermoser, de Schaffhouse. Cette mission a quitte la Suisse le 20 juin
et sera vraisemblablement de retour dans un mois.

L'annee derniere, une premiere mission d'orthopedistes avait examine
430 grands blesses enviroii et pris sur eux les moulages necessaires pour
faire confectionner, en Suisse, les protheses qui leur sont destinies.

Les Autorit6s allemandes ont remis au Comit6 international la liste
des grands bless6s, r6cemment op6res et non encore pourvus de membres
artificiels articules. Les specialistes suisses profiteront de leur sejour
en AUemagne pour examiner ces nouveaux invalides, et pour prendre
en leur faveur des mesures semblables k celles dont vont beneficier
les prisonniers mutiles pour lesquels des appareils de protheses ont pu
€tre prepares.

Missions de Mesdemoiselles Suzanne Ferriere et Lucie Odier
dans le Troche-Orient et en Afrique

Communiqui n° 187.
Geneve, le 2 juillet 1943.

Mesdemoiselles Suzanne Ferriere et Lucie Odier, membres du Comit6
international de la Croix-Rouge, qui, de fevrier k mai, ont visite les
delegations etablies par le Comite international dans le Proche-Orient
et en Afrique, sont rentrees k Geneve k la fin de juin.

Au cours de leur voyage, qui s'est etendu sur un parcours de
55.000 kilometres, Mlle» Ferriere et Odier ont pu prendre un utile contact
avec les Autorit^s civiles et militaires et les Croix-Rouges nationales,
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et assurer une liaison methodique et precise entre les diverses delega-
tions du Comit6 international qui, au Caire, a Beyrouth, a Johannesburg,
a Capetown, a Salisbury et a Nairobi, se consacrent a am61iorer le sort
des prisonniers de guerre et internes civils, visitant les camps, facili-
tant la transmission de leurs correspondances, leur distribuant des
secours, et accompagnant ^es convois d'echange et de rapatriement.

Mission de M. Ed. Chapuisat dans les Etats danubiens1

CommuniquS rfi 188.

Geneve, le 6 juillet 1943.
M. Edouard Chapuisat, membre du Comite international de la Croix-

Rouge, qui, accompagnd de M. David de Traz, membre du Secretariat,
s'etait rendu a la fin avril en mission dans les divers Etats danubiens,
est rentre a Geneve tout recemment.

Au cours de cet itingraire de plus de 8.000 kilometres, MM. Chapuisat
et 4 e Traz ont sejourne successivement a Budapest, a Bratislava, a
Bucarest, a Odessa, a Sofia et a Zagreb. Us ont 6t6 recus officiellement
par des chefs d'Etat et des membres de Gouvernements, ainsi que par
les Comites centraux des Croix-Rouges hongroise, slovaque, roumaine,
bulgare, croate et diverses sections nationales.

Les repr6sentants du Comite international ont visite non seulement
les camps de prisonniers de guerre, d'intern6s civils et de refugi6s,
mais aussi de nombreux 6tablissements h6pitaux, instituts), auxquels
les Croix-Rouges prennent un interet particulier.

Liste des principaux articles consacrgs
au Comite international et a l'Agence centrale

des prisonniers de guerre3

Fevrier 1943
*** — A actividade do «Comite» internacional da Cruz Vermelha

(Jornal do Commercio, Lisbonne, 23 fevrier 1943).

Mai
*** — Mister Childs fiber das Genfer Rote Kreuz (Neues Winterthurer

Tagblatt, Winterthur, 18 mai 1943).
A w . Prof Alberto DE FILIPPIS. — Le manifestazioni luganesi a favore

del Com. internaz. della Croce Rossa (Gazetta Ticinese, Lugano,
18 mai 1943).

1 Voir ci-desstis, pp. 530-536.
8 Vpir les listes publi6es dans les livraisons pr6c6dentes. — On trou-

vera dans ce num£ro l'indication des articles qui sont parvenus a Geneve
au cours des dernieres semaines.
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*** — Le Giornate della Croce Rossa Internazionale (Libera Stampa,
Lugano, 20 mai 1943).

•** — Autres articles consacr^s a la journ6e cel6br6e au Tessin en
faveur du Comite international de la Croix-Rouge (Gazetta
Ticinese, Lugano, 21 mai 1943 ; Popolo e Liberia, Lugano
22 mai 1943; Gazzetta Ticinese, Lugano, 24 mai 1943; Dovere,
Bellinzone, 24 mai 1943 ; Corriere del Ticino, Lugano, 24 mai
1943; Giornale del Popolo, Lugano, 24 mai 1943; Libera
Stampa, Lugano, 24 mai 1943; Popolo e Liberia, Lugano,
24 mai 1943)-

Fernand-Lucien MUELLER. — La Croix-Rouge a Geneve (Voix des
Peuples, Geneve, 25 mai 1943).

*** — L'activite de la Croix-Rouge internationale (Tribune Ripu-
blicaine, Saint-Etienne, 26 mai 1943).

*** — Secours aux prisonniers de guerre et aux intern6s civils (Le
Pays, Porrentruy, 28 mai 1943).

*•* — L'activit6 du Comit6 international de la Croix-Rouge (Feuille
d'avis de Neuchdtel, Neuchatel, 29 mai 1943).

*•* — Articles consacr6s a la Croix-Rouge sous le titre«Land des Roten
Kreuzes»(TAi«rg'aMe»' Zeitung, Frauenfeld, 31 mai 1943 ; Arbeiter
Zeitung, Schafihouse, 31 mai 1943 ; Berner Tagwacht, Berne,
31 mai 1943.

Juin 1943

*** — Solothurner Anzeiger, Soleure, ie r juin 1943 ; Emmenthaler
Nachrichten, Miinsigen, 2 juin 1943 ; Appenzeller Landes-Zeit-
ung, Trogen, 4 juin 1943-

*** — Comite international de la Croix-Rouge (Journal de Bienne,
Bienne, ier juin 1943).

•** — Im Dienste der Humanitat (Mercura, Zurich, 4 juin 1943).
*** — Le pays de la Croix-Rouge (Echo de la Montagne, Sdpey,

4 juin 1943).
•** — Une grande soeur de charit6 — La Croix-Rouge internationale

(Petit Dauphinois, Grenoble, 5 juin 1943).
Dr

 MAROTTE. — Le Service colonial francais et l'Agence des prisonniers
de guerre (Le Salut Public, Lyon, 11 juin 1943).

Denise DUN ANT — Was ist die«Agence auxiliaire des prisonniers de guerre»
in Luzern ? (Luzerner Tagblatt, Lucerne, 12 et 16 juin 1943).

c. B. — Nel segno di una grande opera (L'Informatore, Mendrisio,
22 juin 1943).

••* — Le Comit6 international de la Croix-Rouge a la Foire d'6chan-
tillons de Bale en 1943 (Revue m&dicale de la Suisse, Lausanne,

Edouard CHAPUISAT, membre du Comit6 international de la Croix-Rouge.
— Medjunarodni Odbor Crvenoga Kriza i Rat (Delegacifa
Medjunarodnog Odbora Crvenoga Kriza za Nezavisnu Drzavu
Hrvatsku, Zagreb 1943).
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