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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS

ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.),
fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par lea art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution independante ayant son statut propre
dans le cadre des statuts 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 bu t :
a) de travailler au maintien et au dSveloppement des rapports des Societ£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'impartialiW, l'indfipendance politique, confessionnelle et
ficonomique, l'universalitfi de la Croix-Rouge et 1'egaliW des Societfis nationales;

c) de reconnaitre toute Soci6t6 nationale nouvellement creSe ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Society nationales existantes ;

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue n£cessaire,
spGcialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prStendues 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 victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des calamites civiles ;

g) de travailler au deVeloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activitfi de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Socifites 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 Soci£t£s
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 Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir l^galement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussignd... declare Uguer au ComiU international de la Croix-

Rouge, a Geneve,

la somme de

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

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

Oompte de chiques postaux en Suisse n° I. 928.
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Carl Sulzer-Schmid
1865-1934

Le Comite international de la Croix-Eouge a appria
avec les plus douloureux regrets la mort de M. le conseiller
national Carl Sulzer-Schmid.

Cet ingenieur, qui portait avec une haute distinction
un des grands noms de l'industrie, avait bien voulu
accepter de faire partie du Conseil de la Fondation en
faveur du Comite international, constitute en 19311. Ce
Conseil est compose, on le sait, de 7 membres, dont 3 sont
nomme"s par le Comite international; M. Sulzer-Schmid
etait 1'un de ces 3 membres, et il avait ete choisi sur la
designation de la Societe de l'aluminium S. A. de Neu-
hausen, qui figurait parmi les plus importants donateurs.

M. Sulzer-Schmid mettait sa tres grande competence
au service du Conseil de la Fondation, et il le faisait
avec une generosity de cceur, une amabilite, un charme,
qui etaient vivement apprecies par ses collegues.

Le Comite international a perdu en la personne de cet
homme si distingue un precieux collaborateur, dont il
salue respectueusement la memoire.

Joseph Raber
1872-1934

Le Comite international vient de perdre un de ses
membres en la personne de M. Joseph Eaber.

Ne dans le canton de Schwytz, a Kussnacht, en 1872,
M. Eaber avait etudie d'abord a Einsiedeln et a Paris,

1 Voir Bulletin international, juillet 1931, p. 545.
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puis avait fait son droit aux University's de Zurich, Stras-
bourg et Munich.

Ayant pris son doctorat, il s'^tablit a Kussnacht, et
revetit diverges fonctions dans sa commune et dans le
district, puis il siegea au Tribunal criminel de son canton,
et fut depute au Grand Conseil — qu'il presida en 1902 —
conseiller d'Etat, landamann.

Joseph Eaber fut elu au Conseil des Etats, dont il eut
l'honneur d'etre le president en 1921. Juge suppliant au
Tribunal federal, president du parti conservateur suisse,
membre suisse de la Commission permanente de concilia-
tion institute par le traite de conciliation et d'arbitrage
austro-suisse, il fut nomme, en 1928, directeur du Bureau
international de l'Union telegraphique.

C'est en 1930 que le Comite" international tint a s'adjoin-
dre M. Eaber; et celui-ci fut heureux d'accepter sa
nomination.

Ayant souvent a voyager en sa qualite" de directeur
du Bureau international de l'Union te'le'graphique, le
nouveau membre du Comity offrit tout de suite a ses
collegues ses bons offices aupres des Societes natio-
nales qu'il se trouverait a m6me de visiter. C'est ainsi
qu'e"tant all6 a Stockholm pour une conference interna-
tionale, il se rendit au siege de la Croix-Eouge suedoise,
ou le president de la Society, S. A. E. le Prince Charles,
lui fit accueil.

Ses collegues du Comite international, qui aimaient
a voir J. Eaber a leurs stances, ne se doutaient certes
pas que ce compatriote a la haute taille, a la large et
robuste carrure, a la volonte^ ^nergique, au regard ou
s'exprimaient la droiture et la bont6, leur serait enleve
apres une si breve collaboration. La nouvelle subite de
sa mort les a profond^ment attrist^s.

Qu'il nous soit permis de redire ici a la famille de
Joseph Eaber que le Comite international s'associe
respectueusement a son deuil.
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Mission en Autriche.

L'attention du Comite international a 4t6 retenue par
les evenements qui se sont deroules en Autriche, au cours
de ces derniers mois. Le Bulletin international des Soci6tes
de la Croix-Bouge des mois d'aoiit et septembre, a fait
allusion aux communications re§ues a cet 4gard par le
Comitd international de la Oroix-Bouge, tant de la part
de la Croix-Bouge autricMenne que de la part de la Croix-
Uouge yougoslave.

Au d£but du mois d'octobre, le Comity international a
<lemand6 a la Croix-Bouge autricMenne de bien vouloir
s'entremettre aupres des autorites de son pays pour
obtenir, en faveur d'un delegue du Comite international,
I'autorisation de visiter le camp d'internement de Wcel-
lersdorf et les prisons autricMennes ou sont internes des
detenus politiques. La Croix-Bouge autricMenne faisant
droit a cette demande a fait les demarches n^cessaires, a
la suite desquelles M. Louis Ferriere, delegu^ du Comite
international, s'est rendu, accompagne" du secretaire
general de la Croix-Bouge autricMenne, le Dr Langer, le
16 octobre a la prison de police de Vienne — dont ils
n'ont vu que les locaux — et le 17 au camp d'internement
de Wcellersdorf. Les anciens camps d'internement sont
tous deja liquides, et les prisonniers politiques, pour autant
qu'ils ne sont pas retenus dans les prisons de police et
tribunaux, se trouvent concentres au camp de Woellers-
dorf, au nombre d'environ 4,600.

Les visiteurs ont eu toutes facilit^s pour parcourir le
camp et s'entretenir avec les detenus en toute liberte. Le
camp s'etend sur une superficie de 20 hectares environ.
II comprend une vingtaine de batiments, dont 15 servent
de logements aux prisonniers. Ces batiments qui, avant la
guerre, avaient servi de depots de munitions sont en

— 945 —



Co m ltd JtitQrnat tonal

pierre et de grandeurs differentes. Suivant leur grandeur,,
ils peuvent abriter de 300 a 1,200 hommes.

Chaque batiment est entoure d'espaces libres, ou les
detenus se sont arrange des pr^aux bien entretenus.
Ils passent la la plus grande partie de la journee si le temps
le permet. Us sont libres de jouer entre autres au football.
Chaque batiment a son preau. Toutefois, le groupe d'hom-
mes intern6 dans un batiment ne peut communiquer avec
les internes des autres batiments. Les divers preaux sont
egalement separes, entoures de hautes grilles. Bntre
ceux-ci se trouvent des allees ou se promenent les soldats
de garde.

La surveillance generate du camp est confiee a 370
soldats, eommandes par quelques officiers superieurs.
Par contre, a l'interieur des batiments, ce sont des gen-
darmes qui assurent l'ordre. II y en a une centaine. Le
commandant de camp est lui-meme un officier de gendar-
merie.

L'interieur des batiments eet clair, bien aere, et les
moyens de chauffage sont suffisants. Les lits sont en bois,
les matelas sont de paille, et chaque homme a deux
couvertures.

Les conditions de logement, de nourriture et de traite-
ment, de m§me que l'organisation du service medical,
n'ont donne lieu a aucune critique.

Des renseignements recueillis par M. Louis Ferriere il
resulte que les 10,000 prisonniers dont la princesse
Starhemberg faisait mention a Geneve, au cours de la
seance de la 5me Commission de la Societe des Nations, le
24 septembre dernier, se repartissaient a cette epoque
approximativement eomme suit: 5,200 a Wcellersdorf,
5,000 dans les prisons autrichiennes. Aujourd'hui, la
situation s'est modifiee de la facon suivante: environ
1,000 detenus ont quitte Wo3llersdorf, definitivement;
1,000 autres se trouvent en liberation conditionnelle
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•{Ernte Urlaub) avec obligation pour les detenus de
revenir se presenter au camp a une date de'termine'e.
1,200 prisonniers ont e"te" transfe"re"s des diverses prisons
autrichiennes a Woellersdorf. Au 5 novembre, le nombre
de prisonniers a Woellersdorf ^tait de 4,480. II se trouve-
rait encore dans les prisons autrichiennes environ 2,700
detenus, les uns condamne"s par des tribunaux et subissant
leur peine, les autres dont on instruit le proces. 1,100 pri-
sonniers ont e"te" libels conditionnellement pour vaquer
a des travaux agricoles.

Mission au Chaco1.

M. Lucien Cramer, membre du Comity international,
M. Id Dr Bodolfo Talice et M. Felix Eoulet sont arrives
a Assomption le samedi 27 octobre. M. Lucien Cramer
a e"te" recu a plusieurs reprises par M. Ayala, president de
la R&publique du Paraguay, et a pris contact avec le
Ministere des affaires e"trangeres, le Ministere de la guerre,
le Ministere de l'^conomie, le Service de sant6 de l'arm^e
et la Croix-Eouge paraguayenne.

II a visits un certain nombre de depots de prisonniers,
notamment l'Ecole militaire, ou sont installs 70 officiers
boliviens, Paraguari, a 80 km. de la capitale, Campo
Grande, ou sont garde's 280 lieutenants, sous-officiers
aspirants et cadets, Bncarnacion, pendant que M. F.
Eoulet se rendait dans le Chaco.

La delegation a eu toutes facility pour examiner de
pres la situation des prisonniers travaillant pour le compte
de l'Etat ou place's chez des particuliers. La grande
dispersion des prisonniers employes en plein air avec une

1 Voir Bevue internationale, octobre 1934, p. 837.
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liberty relative a toutefois pour inconvenient de compli-
quer la distribution des envois qui leur sont adresses par
leur famille.

M. Lucien Cramer se proposait de rentrer a Buenos-
Ayres le samedi 17 novembre et d'en repartir le mercredi
21 pour La Paz avec M. Emmanuel Galland.

KJ Bulletin de la Ligue.

Sommaire du num^ro de novembre 1934. — La Croix-
Rouge dans le monde: Necrologie. Entr'aide internatio-
nale. — Adhesions a la Ligue. — Les juniors et la Croix-
Kouge. — fraction nationale : Nouvelles des Society's
nationales: Allemagne, Argentine, Canada, Curacao,
Etats-Unis, France, Inde, Indes n^erlandaises, Pays-Bas,
Pologne, Salvador, Siam, Suisse, Venezuela, Yougoslavie^
— 8. M. le Boi de Yougoslavie: Le Boi Alexandre Ier

r.
tragiquement disparu, honorait, avec S.M. la Beine, la
Croix-Bouge yougoslave de son haut patronage. — Le
personnel d?elite des posies de secours sur route : M. Guy
Vallat, directeur administratif de l'Union nationale des
Associations de tourisme, indique dans cet article les
conditions dans lesquelles s'effectue le recrutement du
personnel prepose aux postes de secours sur route.
— Les activite's de la Croix-Bouge norve'gienne : Apercu du
de"veloppement des activites de la Croix-Bouge norve'-
gienne au cours de ces quatre dernieres annees. — Timbres
de la Croix-Bouge : Specimens des timbres edites par le
departement des postes et tele"graphes du Japon, a l'occa-
sion de la XVe Conference Internationale de la Croix-
Bouge. — Considerations sur Vhygiene rurale : La Confe-
rence sur l'hygiene rurale, convoquee en 1931 a Geneve
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