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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT QES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.),

fonde a Geneve, en 1863, et consacrg par dee decisions des Conferences Internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 et
euivants du Code civil suisse, et possede, en conformity la personnalite civile.

ART. 8.— Le C. I. C. R. est une institution independante 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 Societes

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
6 / de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'lnstitution de la

Croix-Rouge, savoir : l'imparttalitS, l'independance politique, confessionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales;

c) de reconnattre toute Society rationale nouvellement creee ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes

d) d'etre un intermediaire neutre, dont 1'intervention est reconnue necessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

t) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe specifiquement neutre s'impose ;

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

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societes 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 Internatio-
nales ;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societes
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 favour des prisonniers de guerre.

En vertu de sea statute, le Comitl international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir Iggalement
des legs.

Formule a. utiliser dans un testament :

Je soussigne... declare Uguet au Comiid international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de
legs a acquittet franc de tous droits par ma succession.

(Hen. date et tignatttre).

Le Comity international, dont toutes les ressouroes sont consacrtes
a 1'accomplissement de sa t&che, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son OBuvre.

Compte de cheques poetaux ett Suisse n° I. 928.
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Deuxieme appel en faveur de l'Espagne.
(TroU cent trente-quatriime circulaire aux Comit£s centraux.)

Geneve, le 28 Janvier 1937.

Aux ComiMs centraux des Socie'te's nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
Six mois se sont ecoules depuis l'appel que nous

vous avons adresse en faveur de l'Bspagne. Vos reponses
a cet appel ont ete genereuses. Plus d'un demi-million
de francs suisses nous a ete envoye par vous ou grace
a votre influence. Notre Comite, conscient de l'effort
exceptionnel que repre^ente la constitution de ce fonds,
en a ete menager. II a decide" d'en echelonner l'emploi
ne pouvant pas preVoir la duree des evenements qui
necessitent son intervention. Le quart environ a ete
reserve a l'envoi et a l'entretien des huit ou dix mis-
sions disseminees en Espagne de 1'un ou de l'autre
cdte et dont les taches multiples ont ete exposees dans
les circulaires pr^cedentes: nouvelles aux families,
secours aux prisonniers, reception et remise du mate-
riel envoye, etc. Les trois autres quarts ont ete affec-
tes aux achats de materiel sanitaire et de produits
pharmaceutiques, d'autos-ambulances, etc., reclames par
les divers comites de Croix-Eouge et par les Services de
sante des armees gouvernementales et nationalistes x.

1 On trouvera ci-dessous en annexe la liste des achats effectn^s par
le Comite international, ou en son nom par la Ligue des Soci^tes de la
Croix-Eouge, a l'aide des dons recus, la liste des dons en nature en-
voy^s directement par les Soci6tes nationales de la Croix-Kouge et la
liste des dons envoyes par les Sections de jeunesse des Societds natio-
nales, a la suite d'un appel special lance par la Ligue.

— 201 —



Comtto Itxtornationdl
IS

Oes fonds ne sont pas encore e'puise's, mais ils dimi-
nuent rapidement, et depuis quelques semaines, ils ont
cesse" de se renouveler. Notre circulaire n° 333 du 14 de"-
eembre 1936 x accusait un total de 459,000 francs.
En un mois, les nouveaux dons ont atteint a peine
50,000 francs. Nos defenses, d'autre part, dont on trou-
vera ci-dessous en annexe le detail, s'&event de"ja a plus
de 300,000 francs. Le Comity international de la Croix-
Roiige ne peut discontinuer les envois de materiel qui
lui sont reclame's de l'un et de l'autre cote". Dans deux
ou trois mois, les quelque 200,000 francs qui restent
pour soutenir et alimenter cette action de secours ris-
quent d'etre e"puis6s.

II ne peut e"tre question d'attendre au dernier moment
pour lancer un nouvel appel. II faut compter deux ou
trois mois avant qu'une circulaire partant de Geneve
puisse produire son plein effet. Les Comit6s centraux aux-
quels elle est adresse"e doivent pouvoir delib^rer en toute
connaissance de cause avant de prendre une decision.
Enfin, l'organisation des collectes exige une prepara-
tion minutieuse et un certain de"lai d'ex^cution.

Nous croyons done devoir demander des a present
aux Soci^t^s nationales de bien vouloir conside"rer l'6ven-
tualit^ d'une nouvelle campagne. Nous leur demandons
seulement de rester fideles au principe de neutrality
et d'impartialit^ qui a guide" jusqu'ici l'action de la Croix-
Eouge en Espagne. Quelles que soient les sympathies
qui se manifestent dans les pays divers en faveur de l'un
ou de l'autre parti, la Croix-Eouge doit proclamer sa
volonte" de rester en dehors du conflit, de venir en aide
6galement aux blesses, aux malades, aux prisonniers de
l'un et de l'autre c6te\

1 Voir Bulletin international, d^cembre 1936, p. 1018.
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A ceux qui se retranchent derriere leurs sympathies
personnelles pour refuser leur offrande, d^clareraient ne
vouloir donner qu'aux uns et rien aux autres, on pourrait
repondre que leur exclusivisme meme prive de secours
toute une cate"gorie de ceux auxquels ils pretendent
venir en aide, prisonniers, valides ou blesses, otages,
families s&parees. La Oroix-Eouge seule, en raison pr£-
cisement de son principe de neutrality, est en mesure de
secourir, avec le consentement des autorit^s respectives,
les victimes de la guerre appartenant a l'une des parties
et se trouvant ou ayant des membres de leurs families
sur le territoire de l'autre.

Le Comity international constate avec une vive satis-
faction que, sans attendre la pr^sente circulaire, des
Socie^s nationales ont d'elles-memes renouvele leurs
appels en prenant les elements de leurs communiques
dans les dernieres circulaires sur Faction de la Croix-
Eouge en Espagne, N°s 3311 et 3332.

D'autre part le Comity international envisage, dans un
des communiques a la presse qu'il publie de temps a
autre sur Paction de la Croix-Eouge en Espagne, de
faire mention des frais que n^cessite cette action. Sem-
blable information ne peut que venir a l'appui des appels
lances par les Society nationales.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le ComiU international de la Croioc-Rouge :

Max HUBEB,
president.

1 Bulletin international, octobre 1936, page 851.
a Ibid, cUScembre 1936, page 1017.
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Action de secours en Espagne.

Situation au 28 Janvier 1937.
Dans re^us: Fr- suisses

Societes nationales de la Croix-Rouge . . . . fr. 174,199.40
CoUeotes diverses » 336,750.51
Dons particuliers » 7,296.99
Autres recettes » 279.95 fr. 518,526.85

Depenses effectukes au engagies :

Envois effectues :

Cote gouvernemental . fr. 103,710.60
Transport . . » 2,313.45 fr. 106,024.05

C6te nationaliste . . . fr. 111,706.10
Transport . . » 2,161.35 fr. 113,867.45

Commandes en centra fr. 18,506.75
Commandes prhntes » 36,000.—

Delegations:
Traitements fr. 15,725.—
Ifrais de voyages » 5,143.05
Assurances » 13,651.70
Disponibilites aux mains des delegues . . » 12,820.—

Secretariat A Genive :
Personnel supplementa l fr. 4,487.15
Affranchissements, telegrammes, telephones » 4,854.30
Fournitures, impression et divers . . . . » 4,070.04 fr. 335,149.49

Disponible fr. 183,377.36

Detail de la situation.

Dons des Socie'te's nationales.

Report de la circulaire N° 333 fr. 128,808.—
Croix-Rouge beige (solde) » 471.50
Croix-Rouge francaise, 10,000.— fr. francais » 2,030.—
Croix-Rouge des Indes » 10,931.85
Croix-Rouge danoise, 5,000 couronnes » 4,761.90
Croix-Rouge cubaine, 5,000 dollars » 21,825.—
Croix-Rouge britannique, £ 108.17.1 » 2,331.60
Croix-Rouge argentine » 3,039.55

Total fr. 174,199.40
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Colleetes.
Report de la oiroulaire N° 333 fr. 330,590.48
Comision Cooperadora de la Cruz Roja espanola, Buenos-Aires . . » 3,251.—
Comision Cooperadora de la Cruz Roja espanola Balcarce (Rep. Ar-

gentine) » 4,590.—
Comision Cooperadora de la Cruz Boja espanola, San Bafael (Rep.

Argentine) » 2,595.74

Dons particuliers.
Divers fr. 3,020.28
Comite Ejeoutivo pro ayuda a la Cruz Roja espanola, Rosario de

Santa F6 (Rep. Argentine) (cheque sur Madrid a l'encaisse-
ment) pour meinoire

Total . fr. 344,047.50
Dons des Societes nationales de la Croix-Rouge: Report . . . . » 174,199.40
Autres recettes » 279.95

Total general francs suisses fr. 518,526.85

Listes des envois effeetue's en Espagne, a Vaide des dons regus
par le ComiU international de la Croix-Rouge.

Cout de l'envoi
Date Nature de l'envoi Destination C6t6 C6te

de l'envoi gouvernemental nationaliste
25 sept. Prod, pharm., instr., mat. pans. . Barcelone 16,409.30
28 sept. Prod, pharm., instr., mat. pans. . Burgos 4,703.50
28 sept. Serums Burgos 486.70
30 sept. Produits pharmaceutiques . . . . Burgos 196.70

le r oct. Trousses chirurgioales Barcelone \ . .-_ „_
le r oct. Trousses chirurgicales Madrid |
Ie r oct. Trousses ohirurgicales Burgos 8,196.25
le r oct. Pantopon Burgos 780.60
9 oct. Anesthesiques, mat. pans., instr. . Burgos 6,515.10
6 oct. Produits pharm., mat. pansement Santander 5,174.60
9 oct. Instruments de chirurgie . . . . Burgos 3,243.80
9 oct. Instruments de chirurgie . . . . Madrid 5,751.55

13 oct. Materiel de pansement Burgos 6,118.80
31 oct. Vaccin antityphique Gijon 1,025.—
31 oct. Instruments de chirurgie . . . . Bilbao 8,710.80

le'nov.Iinged'hdpital Burgos 1,584.55
7-17nov. Appareils radiographiques . . . . Barcelone 5,966.15

A reporter . fr. 51,233.65 31,826.—
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Cout de l'envoi

Date Nature de l'envoi Destination Cfttfi C6te
de l'envoi gouvernemental nationaliste

Report. . . fr. 51,233.65 31,826.—
10 nov. Produits pharmaceutiques . . . Burgos 7,441.30
11 nov. Argirol . » Gijon 364.45
11 nov. 24 dz. films radiographique* . . . Bilbao 633.80
11 nov. 24 dz. films radiograpbiques . . . Barcelone 626.30
2 d f e 3 autos-ambulances Burgos 18,112.85
2 d6c. 1 auto-ambulance Barcelone 6,037.65

21 nov. Instruments, produits pharm. . . Figueras 4,631.65
21 nov. Prod, pharm., instruments, films . Burgos 3,147.05
28 nov. Prod, pharm., instruments, films . Santander 3,672.70
28 nov. Prod, pharm., instruments, films , Gijon 9,168.35
23 nov. Materiel h6pital 200 lits et literie . Burgos 28,710.15
11 nov. 300 paquets prisonniers Santander 1,500.65
2 nov. Produits pharm., instruments . . Alicante 5,558.10
4 janv. Produits pharm., instruments . . Valence 3,309.05

23de"e. Materiel d'h6pital Burgos 10,180.-*
24 dio. Prod, pharm., mat. pansement . Burgos 4,230.40

7 janv. Stupefiants St-Sebastien 453.35
24 d<5c. Produits vitamines Madrid 865.35
30 d6c. Vivres,mat. pans.,prod.pharm. . Madrid 81.7.50 ,
6 janv. Films . . Barcelone 1,216.50
8 janv. Materiel de pansement . . . . . Burgos 1,005.—
9 janv. Materiel pansement, films . . . . Bilbao 979.10

10 janv. .Instruments de chirurgie . . . . Burgos 6,600.—
28 janv. 1 auto-ambulance Madrid 6,035.25
28 janv. 1 auto-ambulance . Barcelone 6,035.30
28janv. Films . Madrid 1,126.25

fr. 103,710.60 111,706.10
Gommandes en cours:

Instruments de chirurgie . . . . Saragosse 5,656.75
Produits pharmaceutiques . . . . Bilbao 4 ,000 .—
Materiel de pansement Madrid 3 ,000 .—
Prod, pharm., mat . pansement . SeVille 1,100.—
Mat. pansement, instruments . . Madrid 750.—
Prod, pharm., et instr. de chirurgie Madrid 4 ,000 .—

Gommandes pr&vues :
Divers Madr id 1 0 , 0 0 0 . —
Divers Barcelone 1 0 , 0 0 0 . —
Materiel hdpital 200 lits . . . . . Burgos 16,000.—

fr. 135,460.60 134,462.85

N
xSomme remise en especes (fr. fr. 50,000.—) au tre'sorier de la

Croix-Kouge de Burgos.
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Dons en nature des Socie'te's nationales de la Croix-Bouge.

Date de l'envoi Nature du don

9 oct. 1936 4 caisses materiel sanitaire
4 caisses materiel sanitaire

dec. 1936 120 caisses vdtements enfants

60 caisses vetements enfants
60 caisses vfitements enfants

dec. 1936 3 caisses pansts individuels
3 caisses pansts individuels

9 oct. 1936

9 oct. 1936

caisse instruments chirurgie
caisse instruments chirurgie
sac instruments, trousses a
injections
sac instruments, trousses a
injections.

19 nov. 1936 8 caisses couvertures et panst.
8 caisses couvertures et panst.

1

Destination

Madrid
Burgos
Valence pour
Madrid
Seville
Burgos
Barcelone
Burgos
Barcelone
Burgos

Barcelone

Burgos
Burgos
Santander

Donateurs

Don C.R. francaise.
Don C.R. francaise.

Don C.R. argentine.

Don C.R* argentine.
Don C.R. argentine.
Don C.R. polonaise.
Don C.R. polonaise.
Don C.R. neerlandaise
Don C.R. neerlandaise

Don C.R. autrichienne

Don C.Rs autrichienne
Don C.R. britannique.
Don C.R. britannique.

Dons des Sections de Jeunesse de la Croix-Bouge.

Marmelade et vetements jersey Madrid Don C.R. am&icaine.
30 caisses lait condense. Madrid ; Don C.R. americaine.
40 caisses lait condense Barcelone Don C.R. americaine.
20 caisses lait condense Bilbao Don C.R. americaine.
20 caisses lait condense. . , . . . . . . Burgos Don C.R. americaine.
5 caisses vetemente Bilbao Don C.R. yougoslave.

10 caisses lait condense1 . Barcelone Don C.R. suisse.
12 caisses lait condense. . . . . . . . . Madrid Don C.R. suisse.
20 caisses vStements Burgos Don C.R. suisse.
3 caisses vetements . . . . . . . . . . Barcelone Don C.R. suedoise.
2 caisses lait condense^ Barcelone Don C.R. suedoise.
2 caisses jouets Madrid Don C.R. beige.
1 caisse v§tements Barcelone Don C.R. albanaise.
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Situation au 31 decembre 1936
des differents fonds g£r£s par le Comite international

de la Croix-Rouge.

I
Fonds Augusta

a) Capital inalienable de Fr. 100,000.—
represents par:

Fr. 6,000.— Cap. Chemins
de fer federaux 4%
1931 au pair . . . . Fr. 6,000.—

Fr. 112,000.— Cap. Che-
mins de fer fed^raux
3 % % 1899/1902 A.K.
au pair » 112,000.—

Em. 1,000.— Cap. Anleihe-
ablosungssehuld des
deutsehen Eeichs mit
Auslosungsscheinen a
"7 % „ 2,106.—
36%

2 Auslosungsscheine d° —
Fr. 120,106.—

(admis pour Fr. 100,000.—)
b) Fonds disponible

Situation au 31 decembre 1936

Frais
Solde

au
bre

DSMt
divers . .
disponible
31 decem-
1936 Fr.

Fr.

—

13,602

13,602

.50

.50

Cr4dit
Disponible au

31 decembre
1935 . . Fr.

Eevenus de
1936 . . »

Fr.

9,480.15

4,122.35
13,602.50
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i i

Fonds Nightingale

Capital initial . . Fr. 25,000.—

Capital au 31 d^cembre 1935 . . . . . . . Fr. 30,997.15
Eevenus de l'exercice » 1,297.10

Fr. 32,294.25
Praia divers (imprime's, me"dailles, etc.) . » 1,728.25

Capital au 31 de"cembre 1936 Fr. 30,566.—

repre"sente" pa r :

Fr. 34,000.— obi. 4% Federal 1930,
VIII e au pair Fr. 34,000.—

Il l

Fonds Sh&ken

La situation du Ponds Shdken sera donne"e dans le
nume"ro de mars dtt Bulletin international, apres reunion
de la Commission paritaire (C.I.C.E.-L.S.C.B.) charg^e
de la gestion de ce fonds.

Resolution du Conseil des Gouverneurs.

Au cours de sa XVIe Session, tenue a Paris du 25 au
27 novembre 1936 1, le Conseil des Gouverneurs a adopts

1 Voir Bulletin international, d6cembre 1936, p. 1036.

— 209 —


