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Comit<S 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 eonsacrfi par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les 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 but :
a) de travailler au maintien et au deVeloppement des rapports des Soci£tes

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

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, l'indSpendance politique, confessionnelle et
£conomique, l'umversalite de la Croix-Rouge et 1'egalite des Soci£t£s nationales;

c) de reconnaitre toute Societe nationale 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 Societ£s nationales existantes.

d) d'fitre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en general, d'6tudier toutes questions dont i'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 calamitfo 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 deYolues par les conventions internatio-
nales;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societ£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 Comite1 international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussign6... declare Uguer au Comili international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la tomme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(lieu, date et ilgnatare).

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacrdes
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeurre.

Oompte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Conflit sino-japonais.

Le Comite" international de la Croix-Bouge a envoys
par avion les lettres, ci-dessous reproduces, aux Comit^s
centraux des Soci6t6s nationales de la Croix-Bouge.

Geneve, le 27 Janvier 1938.
Mesdames et Messieurs,

Nous venons de recevoir de notre de'legue' en Chine, le Dr Calame,
des informations que nous croyons de notre devoir de vous com-
muniquer sans delai, 6tant donn6 leur caractere de gravit6 et d'ur-
gence :

Le Dr Liu, ministre de la Sant6 chinois, charge de la direction
du Service de santd de l'armde, a reussi a rassembler un personnel
jeune, moderne et entrain^ qui se met au travail. Mais la retraite de
Shanghai, suivie de pres de la retraite de Nankin, puis le transfert
du ministere a Hankow, viennent singulierement compliquer la tache
du ministre et de ses collaborateurs, et s'il n'y avait pas les Croix-
Eouges et les hopitaux des missions, la situation serait sans espoir
et sans remede.

II y a actuellement sur le front 20 unites m^dicales de premiers
secours composers chacune de 20 personnes, dont 5 medecins. Ces
20 unites m^dicales en fonction sont done une goutte d'eau dans la
mer. La Croix- Rouge nationale ayant un budget tres limits, ne peut
envisager actuellement d'augmenter le nonibre des formations sani-
taires sans le secours de ressources nouvelles.

II existe heureusement les missions et leurs hopitaux, qui sont dis-
s6min6s un peu partout. Dans la plus grande partie des villes de l'in-
t6rieur, les seuls immeubles qui puissent etre utilises comme hfipitaux
sont ceux des missions.

Les hopitaux se remplissent de civils blesses et de reiugies malades.
On compte en ce moment derriere le front environ 100 hopitaux
militaires et 150 hopitaux civils, qui tous regorgent de malades.

En r6sum6 les besoins sont immenses et les ressources infimes,
les distances et le manque de moyens de transport compliquent encore
toutes les questions.
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Pour soulager toutes ces miseres il faudrait des sommes consi-
derables pour pouvoir engager des m^decins, des infirmiers et des
nurses, dont la plupart seraient des 6trangers Wen entrained et munis
d'excellents diplomes, qui se trouvent en Chine. II serait inutile
d'en faire venir d'Europe.

II faudrait, d'autre part, cr6er des stocks de materiel sanitaire,
trouver moyen d'acheter ceux qui se trouvent a Shanghai et de les
transporter de ce cot6 du front.

Notre delegue redoute qu'au printemps la famine et de grandes
epid^mies ne provoquent une catastrophe sans pr6c6dent.

Devant cette situation, notre delegu6 nous demande, au nom
de ]a Croix-Bouge chinoise et des Comit^s internationaux constitues
a Shanghai et a Hankow pour la seconder, d'adresser un pressant
et urgent appel aux Soci^tes nationales et il nous assure que le controle
organist donne toute garantie pour l'emploi des dons qui seront recus.

Veuillez agr6er, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre
haute consideration.

Max HUBEK,

* * * president.

Geneve, 28 fevrier 1938.
Monsieur le president,
Messieurs,

Comme suite a notre lettre-avion du 27 Janvier, nous avons l'hon-
neur de vous communiquer ci-apres les renseignements que nous
venons de recevoir de notre d61egu6 en Chine qui completent ceux
que nous vous avons donnas dans notre lettre sus-mentionn6e.

Depuis la prise de Nankin par les Japonais, la Croix-Eouge chi-
noise a Hong-Kong a pris une grande extension ; plusieurs metlecins
chinois et strangers, ainsi qu'un grand nombre de caisses de materiel
sanitaire ont pass6 par cette ville durant les derniers trois mois
pour se rendre dans les zones de guerre. Des m^decins et infirmiers
de Hong-Kong, de Canton, des mers du Sud, d'Europe et d'Ame-
rique — la plupart des Chinois sont venus se mettre au service de
la Croix-Eouge en depit des conditions difficiles d'installation, de
travail et des rigueurs du climat qu'ils out a subir. De Penang est
arrived une ambulance de 41 personnes, qui se trouve actuellement
a Canton. Un groupe de 18 personnes, venues de Java avec autos,
ambulances, camions et materiel, a pass6 a Hong-Kong,' en route
pour le Nord. Un chirurgien- anglais a quitt6 Londres dans son avion
pour venir offrir ses services en Chine. Un jeune chirurgien am^ricain
travaille au front depuis un mois ; des Europeens ont 6t6 recrut6s
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pour les hopitaux de l'arriere1. Les jeunes m^decins ohinois qui viennent
de terminer leurs etudes a l'etranger rentrent peu a peu au pays.

Les autorites chinoises ont d6cid4 de ne plus admettre de femmes
volontaires ni dans l'armee ni dans les hopitaux militaires. Seules
des infirmieres tres entrainees et physiquement tres resistantes seront
dor^navant accepters dans les hopitaux des grandes villes de l'ar-
riere. Au debut de la guerre, on a employe en effet beaucoup de femmes
volontaires qui n'avaient aucun entrainement professionnel et qui
n'etaient ni mentalement ni physiquement aptes a un service com-
portant une discipline militaire ; plusieurs groupes d'entr'elles ont
meme ete envoyees au front par des comites de charity des grandes
villes chinoises, sans que ces comites aient consults la Croix-Rouge
et les autorites chinoises. Les experiences facheuses qui ont 6te faites
justifient pleinement la decision prise par les autorites chinoises.
, Avec l'aide du materiel et du personnel dont elle dispose, la Croix-

Rouge chinoise a organise des unites m^dicales mobiles operant
actuellement derriere les divers fronts, entre ceux-ci et les h&pi-
taux militaires. Chaque unite comprend cinq m6decins, cinq infir-
miers, cinq aides, plus des brancardiers et des domestiques. Ces
unites voyagent d'un endroit a l'autre, suivant les deplacements
des troupes, soignant les blesses amenes du front, les surveillant,
jusqu'a ce qu'ils puissent etre laisses en d'autres mains et se depla-
cant vers le lieu ou leur presence est jug6e le plus necessaire.

La Croix-Rouge chinoise deplore que le nombre de ses unitds
ne puisse etre immediatement double ou triple, mais les moyens
dont elle dispose actuellement suffisent a peine a assurer l'entre-
tien des unites existantes, dont deux sont d'ailleurs financees par
le «International Medical Relief Committee » de Hong-Kong et la
«Hong-Kong Branch of the National Women Relief Association».
En outre la possibilite d'une guerre longue l'oblige a garder une cer-
taine reserve financiere et a maintenir une juste proportion entre
le nombre des unites et les stocks existants de materiel sanitaire et
pharmaceutique.

La Croix-Rouge chinoise constate avec angoisse qu'elle ne peut,
sans obtenir des concours financiers ext&rieurs, envisager d'etendre
son activity, ainsi qu'elle aurait le vif desir de le faire en presence
de la tache immense qui lui incombe.

1 Le delegu6 du Comity international signale a ce propos que les
m^decins desirant se rendre en Chine feront bien, pour eviter tout
alea, de prendre contact au pr6alable avec un representant diplo-
matique chinois pour determiner les bases sur lesquelles leur concours
serait fourni.
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En vous transmettant les renseignements qui precedent et qui
viennent confirmer le pressant appel contenu dans notre lettre du
27 Janvier, nous vous prions d'agreer, Mesdames et Messieurs, les
assurances de notre haute consideration.

Max HUBER,
president.

Fondation en faveur du Comity international
de la Croix-Rouge.

Le Conseil de fondation en faveur du Comite" inter-
national de la Croix-Eouge s'est re"uni le vendredi
11 fe"vrier, a Geneve, au siege du Comite" international,
villa Moynier.

Etaient presents : M. le ministre Bonna, repre"sentant
du Conseil fe'de'ral, M. Eyffel, chef du controle fe"de"ral
des Finances, M. Goldschmidt, repr^sentant des Socie'te's
nationales.

MM. Des Gouttes et de Haller, repre'sentants du
Comity international, M. Haab, ancien conseiller fe"de"-
ral, et M. de Casa Valdes, repre"sentant des Socie'te's
nationales, s'e"taient excuse's.

Au cours de l'anne*e 1937, le capital nominal de la
Pondation s'est accru d'une somme de francs 975,—,
contribution de la Croix-Eouge frangaise ; il a passe" ainsi
de francs 897.719,97 a francs 898.694,97 nominal.

La situation a fin de"cembre 1937 e"tait la suivante :

Titres
Banque Nationale Suisse
Comite international de

la Croix-Rouge . . .
Difference de cours . .

Fr.
903.500,—

2.320,90

3.324,42
16.920,80

926.066,12

Capital
Eeserve .

Fr.
. 898.694,97

27.371,15

926.066,12

M. Goldschmidt a 6t6 prie" par ses collegues de preparer
un rapport en vue de la XVIe Conference internationale
de la Croix-Eouge.
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Appel financier en faveur
des victimes de la guerre civile en Espagne \

Don de linde.

Par lettre de Londres en date du 22 fevrier, le Haut
Commissaire pour l'Inde a fait eonnaitre au Comity inter-
national de la Croix-Eouge que le Gouvernement de
l'Inde avait decide de contribuer, par l'envoi d'un cheque
de 2.000,— livres sterling (43.200,— francs suisses), a
l'action de secours du Comity international en faveur des
victimes de la guerre civile en Espagne.

Annuaire de la Croix-Rouge Internationale.

Annuaire de la Croix-Rouge internationale 1938, public
par le Comite" international de la Croix-Eouge et la
Ligue des Society de la Croix-Eouge. — Geneve, 122,
rue de Lausanne. Paris, 12, rue Newton, fevrier 1938.
In-16 (118x177), 168 p.

lPAnnuaire pour 1938, public en fevrier, contient
les memes notices que les annees prece"dentes, mises a
jour par la Ligue et le Comite international avec la colla-
boration des Comit6s centraux des Societ^s nationales.

Les Societes nationales ont ajout£ a leurs adresses
l'indication des jours et heures ou leurs bureaux sont
ouverts.

Conference technique internationale sur l'organisation
et le fonctionnement des postes de secours.

Voir sous Estonie, p. 280.

1 Voir Bulletin international, mai 1937, p. 529.
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