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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comitti international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.)

fonde a Geneve, en 1863, et consacrfi par des decisions des Conferences internatio.
nales de la Croix-Rouge, est constitu£ 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 Societes

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

c) de reconnaltre toute Societe nationale nouvellement creee ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rgguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes.

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

e) de recevoir toute plainte au sujet de pritendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe specifiquement neutre s'irapose ;

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

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire ne'cessaire 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 Ktats ;

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 faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comity international de la Croix-Eouge
possede la personnalit6 civile, qui lui permet de recevoir l^galement
des legs.

Formule k utiliaer dans an testament :

Je soussign£... declare Uguer au Comitd international de la Croix-

Rouge, a Geneve,

la somme de

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

Le Cornite 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 ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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AUX &TATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION DE GENEVE

Travaux de l'lnstitut international d'eiudes
du materiel sanitaire.

(13e lettre-circulaire)

Geneve, le 31 Janvier 1939.
122, rue de Lausanne.

Le Comite international de la Croix-Eouge a l'honneur
de vous envoyer sous ce pli le compte rendu de la
XIIIe session de la Commission internationale permanente
d'etudes du materiel sanitaire, tenue a Geneve du 11 au
15 octobre 1938.

II recommande a votre bienveillante attention ce qui
suit :

I. Rapports.
Des quatre questions portees a l'ordre du jour, trois

d'entre elles ont donn6 lieu aux rapports suivants :
1) Eapport de la Pologne sur les moyens d'examen

et de disinfection de l'eau pour les troupes en
campagne (Eapporteur : Pologne);

2) Eapport sur l'equipement du personnel sanitaire
(Eapporteur : Pays-Bas ;

3) Premier rapport sur l'appareillage pour la trans-
fusion en campagne (Eapporteur : Yougoslavie).

Le rapport compl&nentaire de la Eoumanie sur l'anti-
septique de campagne n'a pas et6 pr&ente' par suite de
l'absence a cette session du del̂ guê  roumain.
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Le deiegue frangais a Men voulu etablir un Historique
et expose recapitulatif des travaux de la Commission
au cours des sessions de 1926 a 1937, qui resume et met
en valeur le travail de douze annees.

I I . Concours du bandage he'mostatique.

Le concours du bandage h^mostatique a ete renvoye
a la session du mois d'octobre 1939. Le delai pour la
presentation des modeles a ete fixe a fin f^vrier 1939.

III. Programme de la XI Ve session.
1) Eapport de"finitif sur l'antiseptique de campagne

(Rapporteur : Eoumanie) ;
2) Eapport definitif sur l'appareillage pour la trans-

fusion en campagne (Eapporteur : Yougoslavie);
3) Organisation d'un poste de secours pour gaz6s

dans la zone de l'avant (personnel, locaux,
materiel) (Eapporteur : Italie);

4) Expose sur la question de l'oxygenothe"rapie trai-
t6e au Congres de m^decine et de pharmaeie mili-
taires (Eapporteur : Suisse) ;

5) Concours du bandage h^mostatique ;
6) Visite syst&natique du Musee de l'Institut de

materiel sanitaire.

IV. Programme envisage pour une session ulte'rieure.

Moyens de suspension et de sustentation des brancards
dans les vehicules sur roues.

V. Suite de la XVIe Conference Internationale
de la Croix-Rouge.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Eouge
qui s'est tenue a Londres du 20 au 24 juin 1938 a adopte
les resolutions qui lui a soumises la Commission d'etudes
de materiel sanitaire, voir compte rendu ci-joint.
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Ces resolutions sont celles qui ont ete eiaborees au cours
des IXe, Xe, XIe et XIIe sessions de la Commission.

VI. Subventions a Vlnstitut international d'e'tudes
du materiel sanitaire.
au 31 decembre 1938.

Cont r ibu t ion d u Gouvernemen t egypt ien . . . fr. 626,70
Contr ibut ion d u Gouvernement r o u m a i n . . . . » 226,98
Contr ibut ion d u Gouvernement suisse » 400,—
Contr ibut ion d u Service de san te yougoslave . . » 513,60
Contr ibut ion d u Service de s an t e des P a y s - B a s . . » 606,94
Contr ibut ion de la Croix-Rouge polonaise . . . . » 617,66
Contr ibut ion de la Croix-Rouge bulgare » 100,—•
Cont r ibu t ion d u Service de san te francais . . . . » 1.434,50

Le Comite international est profondement reconnais-
sant aux Etats signataires de la Convention de Geneve
et aux Societes nationales de la Croix-Eouge de leurs
subventions en faveur de l'Institut international d'etudes
du materiel sanitaire, et il ose esp^rer que ces contribu-
tions seront chaque ann^e plus nombreuses, afin de lui
permettre de faire face aux multiples travaux qui incom-
bent a cet Institut. II rappelle que les collections de
l'Institut sont r^parties maintenant dans des locaux
sp^cialement am^nag^s a cet effet et que les modeles
regents de materiel sanitaire que voudraient bien envoyer
les divers gouvernements sont assures d'une presentation
qui les mette en valeur et en permette l'etude.

Le Comite international de la Croix-Eouge a l'honneur
de vous presenter l'assurance de sa tres haute consi-
deration.

Pour le Comite' international de la Croix-Rouge :

Dr Georges PATBY, Max HTJBER,

membre du ComitS international president du OomitS international
de la Croix-Rouge de la Oroix-Bouge.
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Contributions des Soctetes nationales
de la Croix-Rouge

au budget du Comity international de la Croix-Rouge
pour les exercices 1937 et 1938

1937 1938
(en francs suisses)

AfriqueduSud 212,60 211,90
Albanie — 350,— pour 1937

— (336,—J1

Allemagne 3.105,50 13.105,50
Argentine — —
Autriche 50,— —

Br&il 200,—pour 1936 1.186,97 pr 1937 et 1938
Bulgarie 1.000,— —
Canada 870,25 873,—
Chili — —
Chine 1.292,50 pour 1936 —
Colombie — —
Costa-Rica — 108,75 pour 1939
Cuba 325,95 330,—
Danemark 1.441,61 1.450,68
Dantzig 100,— 150,—
Republique Dominicaine . . — 871,— pr 1937 et 1938
Egypte — 547,05 pour 1937
Equateur 100,— pour 1936 100,—

» 100,— ' —
Espagne — —
Estonie — —
Etats-Unis 13.057,50 21.740,—
Finlande 950,57 1.431,30
France 3.900,— 2.422,—
Grande-Bretagne 2.242,80 pour 1936 4.399,50

» » 2.268,— —

a reporter 32.681,28 49.277,65

1Les sommes entre parentheses ont 6iA recues en 1939 et ne sont pas comprises
dans le present total.
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1937 1938

Reports 32.681,28 49.277,65
Grece 471,50 472,44
Guatemala 117,— 84,30
Haiti — —
Hongrie 200,— —
Inde 1.615,— 1.620,—
Iran 600,— pour 1936 (696,93)

» 700,— —
Irak 500,— —
Islande •— —
Italie : . . 4.570,40 4.281,75
Japon 10.000,— 10.000,—
Lettonie 500,— 500,—
Lithuanie 610,16^ 800,—

» 607,50 pour 1936 —
Luxembourg 183,75 —

» 182,10 pour 1936
Mexique —
Nicaragua —
Norvege 1.612,90 2.326,50
Nouvelle-Zelande — —
Panama — —
Paraguay — •—
Pays-Bas 2.381,— 2.403,50
Perou 194,75 227,80
Pologno 1.639,30 1.647,20
Portugal —
Roumanie 779,18
Salvador —
Siam 1.560,—

» 1.552,— pour 1936
Suede 2.200,—
Suisse 800,—
Tchecoslovaquie 1.516,30
Turquie 10.260,—
U.R.S.S —
Uruguay —
Venezuela —
Yougoslavie 2.000,—

Total . . 79.934,12 98,054,24

j (350,— % mexic.
I annonces pr 1938)

ISQ IK J plus 766,30
_ ' 1 0 j parvenus en 1939

1.536,35

2.229,—

800,— , (11.000,— Cr.
( annoncees pr 1938

10.476,—
7.218,60 pr 1937 et 1938

2.000,—

1 Les sommes entre parentheses ont ete regues en 1939 et ne sont pas comprises
dans le present total.

— 133 —



Co mi to Jntornat tonal

Membre honoraire du Comite international.

Membre du Comity international depuis 1914, vice-
president en 1924, 1925 et 1926, M. Edmond Boissier
a demande a ses collegues d'etre releve des obligations
des membres actifs.

Eeuni en stance pleniere, le Comite international a
defers, non sans de tres vifs regrets, au vceu de son
doyen d'anciennete ; puis, en le nommant a l'unanimite
membre honoraire, le Comite international a temoigne
a M. Edmond Boissier sa profonde reconnaissance pour
la haute distinction et le devouement avec lesquels il a,
pendant ces vingt-cinq annees, servi la cause de la Croix-
Eouge.

Condolences a l'occasion de la mort
du pape Pie XI.

En apprenant la mort du pape Pie XI le Comite
international de la Croix-Eouge a adresse' un tel^gramme
de condoleances au nonce apostolique a Berne.

Monseigneur Bernardini a repondu en ces termes au
Comite international:

Berne, 13 fe>rier 1939.
Comite international

de la Croix-Rouge, Geneve

Tres touche1 de votre sympatMe occasion mort v6n^r6 pontife
prie Comitd international Croix-Rouge agrder mes plus vifs remercie-
ments.

Monseigneur BERNARDINI,
nonce apostolique.
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Chronique mensuelle.
Chine.

Selon les plus re"centes informations recues par le
Comite" international, le Dr Calame se trouve actuelle-
ment a Shanghai ou il s'est rendu pour terminer une
enquete relative a des prisonniers militaires.

Espagne.

Les docteurs Junod et Marti, d&egu6s du Comite
international de la Croix-Eouge, qui se trouvaient a
Barcelone a la fin de Janvier, sont rested dans la capitale
de la Catalogne lorsque celle-ci a e'te' prise par les troupes
du general Franco.

Les autorit^s minist&ielles avaient quitte Barcelone
depuis quelques heures lorsque les directions de certaines
prisons, qui n'avaient pas recu d'instructions, firent appel
aux de"tegu£s du Comity international pour assurer la
protection de leurs detenus; d'accord avec ceux-ci, ils
purent proce'der a la liberation des prisonniers politiques
et a l'evacuation d'une prison qui se trouvait a proxi-
mity d'un objectif militaire important.

Les docteurs Junod et Marti prirent contact avec les
chefs militaires de l'arm^e nationaliste, et obtinrent
toutes facility's pour quitter Barcelone, ce qu'ils firent
le 29 Janvier.

MM. Junod et Marti prirent plus de 48 heures pour se
rendre de Barcelone a St-S6bastien, retenus qu'ils furent
a plusieurs reprises au passage des rivieres, dont les
ponts avaient 6t6 d^truits.

Dans la nuit du l e r f&vrier, les deux del^gu^s arriverent
a Geneve, ou ils prirent contact avec la Commission
d'Espagne du Comity international; et le 4, ils repartirent
pour l'Espagne avec l'intention de se rendre dans la
zone Catalane du Nord. Ils passerent la frontiere au
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Perthus; l'avance des troupes nationalistes ayant 6te
extremement rapide, les del£gu6s 6tablirent leur quartier-

a Perpignan.
* * *

Bntre temps, le Comit6 international avait fait de
nouveau appel a M. Hahn, un de ses anciens deWgu^s en
Espagne; et celui-ci remplit une mission a la frontiere
franco-espagnole et en zone catalane, avant de se rendre
a Valence et Madrid, ou il a rejoint M. Arbenz.

* * *

LOTS de l'afflux considerable de refugies espagnols en
France, le colonel Dr G. Patry, membre du Comit6 inter-
national de la Croix-Eouge, s'est rendu a Perpignan pour
s'y concerter avec les Drs Junod et Marti au sujet des
prisonniers.

La Revue internationale publie (pp. 87-97) le recit que
M. Patry a fait au Comite1 international au retour de sa
mission.

M. Graz, venu entre temps a Geneve, a regagn6 St-
S^bastien le 21 fe'vrier pour se rendre ensuite a Barcelone.

Le Dr Marti, nomme medecin interne a la Maternite
de Geneve, a quitte definitivement l'Espagne.

Secours aux r6fugi6s espagnols
et aux enfants en Espagne.

Le 22 feVrier, le Comit6 international de la Oroix-
Rouge a envoys a la presse le communique suivant:

En r^ponse aux appels pr^cMemment Ianc6s par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a Geneve et au dernier appel qu'il a adress6
aux Societ6s nationales de la Croix-Eouge conjointement avec la
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Ligue des Society de la Croix-Rouge, le Comite international a re<>\i
ou va recevoir pour son action de secours en Espagne les dons suivants :

Croix-Rouge americaine 5.000,— dollars; Gouvernement beige
50.000,— francs beiges ; Croix-Rouge japonaise 1.000,— yen ; Croix-
Rouge hell6nique 20.000,— francs francais ; Croix-Rouge de Norvege
16.000,— couronnes dont 10.000,— en vivres ; Gouvernement suisse
60.000,— francs suisses dont 40.000,— en marchandises; Conseil
municipal de la Ville de Geneve 20.000,— francs suisses; Conseil
d'Etat de la Republique et Canton de Geneve 5.000,— francs suisses ;
souscription de la « Tribune de Geneve » : 8.442,30 francs suisses.

Les premiers achats et envois de vivres effectues par le Comite
international de la Croix-Rouge ont eu les destinations suivantes :
8 tonnes de legumes sees, lait condense, sucre distribues au Perthus
aux refugies sur territoire francais les 30 et 31 Janvier; 11 tonnes
de lait condense dirigees sur Barcelone; 4 tonnes de lait condense
pour Valence et Madrid; 30 tonnes de lait condense, de fromage et
de conserves de viande, etc. vont etre acheminees incessamment
moitie via Marseille pour Valence-Madrid et moitie via Boulou-le-
Perthus pour la Catalogue.

L'appel conjoint du Comite international de la Croix-Rouge et
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge1 demandait que les dons
destines aux refugies espagnols sur le territoire francais fussent adres-
ses a la Croix-Rouge francaise. Celle-ci a recu jusqu'a present les dons
suivants:

Croix-Rouge americaine 750.000,— francs francais; Croix-Rouge
britannique 500,— livres sterling ; Croix-Rouge suisse 1.000,— francs
suisses ; Croix-Rouge du Royaume de Yougoslavie 20.000,— dinars ;
Croix-Rouge des Indes anglaises 100,— livres sterling ; Croix-Rouge
hellenique 5.000,— francs francais ; Croix-Rouge de Belgique 50.000,—
francs beiges.

Malgre l'importance de ces dons la situation reste toujours grave
et toutes les souscriptions nouvelles trouveront le plus utile emploi.

On trourera plus de details sur ces dons sous les noms
des pays d'ou ils proviennent.

1 Voir ci-dessous p. 140.
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Secours aux victimes du tremblement de terre au Chili.

Le 22 feVrier, le Comity international de la Croix-Eouge
a envoys a la presse le communique" suivant:

En reponse a l'appel Ianc6 par le Comity international de la Croix-
Rouge et la Ligue des Soc&te's de la Croix-Rouge en faveur de la
Croix-Eouge chilienne pour venir en aide aux victimes du tremble-
ment de terre du 25 Janvier1, les dons suivants ont 6t6 annonc6s ou
transmis :

Croix-Rouge allemande et Gouvernement du Reich 60.000,— RM.
et envois par avion et bateau de dons en nature de plus grande valeur ;
Croix-Rouge am6ricaine 10.000,— dollars, envoi par avion de lait
condense1 et de doses de vaccin pour 25.000 personnes ; Croix-Rouge
argentine : envoi par avion de vivres et de medicaments, ouverture
de souscriptions publiques ; Croix-Rouge brdsilienne et Gouverne-
ment brdsilien 1.000,— contos (220.000,— francs suisses), envoi par
avion et par bateau de vivres, v&tements, etc.; Croix-Rouge britan-
nique 500,— livres sterling; Croix-Rouge hell&rique 200,— livres
sterling; Croix-RougepeVuvienne 1.000,— dollars; Croix-Rouge suisse
et Gouvernement suisse 3.000,— francs suisses ; Croix-Rouge v6n6-
zuelienne 519,— dollars ; Croix-Rouge yougoslave 20.000,— dinars.

En France, un Comity de secours franco-chilien, sous la pr6sidence
d'honneur du President de la Croix-Rouge francaise, a ouvert une
souscription.

On trouvera plus de details sur ces dons sous les noms
des pays d'ou ils proviennent.

Table de la Revue Internationale de la Croix-Rouge et
du Bulletin international des Soci£t6s de la Croix-Rouge

1919-1938.

Table des articles contenus dans les vingt premi&res
ann4es de la Eevue Internationale de la Croix-Bouge
1919-1938. — Geneve, au siege du Comite' international

1 Voir Bulletin international, Janvier 1939, p. 68.
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de la Croix-Bouge, 122, rue de Lausanne, Janvier 1939.
In-8 (154x225), 40 p.

Le Comite international de la Croix-Eouge a publie,
en 1900, 1910 et 1919, trois Tables generates de son
Bulletin international des Socie'tes de la Croix-Bouge. La
pr^sente table qui embrasse les anne"es 1919-1938 fait
suite aux precedentes. Toutefois, le Comity international
de la Croix-Eouge a renonce a lui conserver le caractere
d'une table gSne'rale, sur le modele des premieres, en raison
des proportions qu'il aurait fallu lui donner. De trimes-
triel qu'il etait jusqu'en 1919, le Bulletin international
est devenu mensuel. La Revue internationale de la Croix-
Bouge, quiluia et£ adjointe en 1919, en a double le volume.
Une table gen£rale des quarante volumes publics au
cours de ces vingt dernieres anne"es exigerait 300 a 400
pages. D'autre part, les tables annuelles tres completes
suffisent dans nombre de cas aux recherches courantes.
II a done paru opportun de se limiter a l'index par noms
d'auteurs des articles publics dans la Revue internationale
de la Croix-Rouge et de renoncer a compiler les renseigne-
ments contenus dans les chroniques et la bibliographic

En ce qui concerne le Bulletin international des Socie'tes
de la Croix-Rouge, seules ont et6 relev^es les circulaires
adress^es par le Comite international de la Croix-Eouge
aux Etats parties a la Convention de Geneve et aux
Comites centraux des Socie'tes nationales de la Croix-
Eouge. Elles sont classees par ordre alphabetique de mots
typiques de maniere a rapprocher celles qui ont trait
au meme objet, conferences, fonds Shoken, m^daille
Mghtingale, etc. En revanche, les communications
conjointes de la Ligue des Society de la Croix-Eouge
et du Comity international de la Croix-Eouge ont 6t£
laiss^es dans leur ordre chronologique.

A ces listes a e"te" adjointe la table des textes relatifs
a l'application de la Convention de Geneve, lois, decrets,
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statuts, publics depuis 1934, c'est-a-dire poste"rieurement
au Becueil de textes relatifs a Vapplication de la Convention
de Geneve, celui-ci constituant un index tres suffisant
des textes ante"rieurs a cette date.

Enfin, une liste recapitulative des membres du Comite
international de la Croix-Eouge complete cette docu-
mentation.

La table dont nous signalons la r^cente sortie de presse
a ^t6 obligeamment dressed par Mlle Marianne Pinck,
stagiaire.

E. C.

UG

Appel conjoint de la Ligue des Soctetes de la Croix-Rouge
et du Comity international de la Croix-Rouge en faveur

de la population civile espagnole.

Le 6 f^vrier, le tel6gramme dont on trouvera le texte
ci-dessous a 6t6 envoys conjointement par la Ligue et
le Comity international aux 35 Soci^tes nationales dont
voici la liste :

Allemagne
Argentine
Australie
Belgique
BrcSsil
Bulgarie
Canada
Cuba
Danemark
Egypte
Esthonie
Etats-Unis
Finlande

Grande-Bretagne
Grece
Hongrie
Inde
Italie
Japon
Lettonie
Litnuanie
Mexique
Norvege
Nouvelle-Zelande
Pays-Bas
Pologne

Portugal
Eoumanie
Siam
Suede
Suisse
Turquie
U.E.S.S,
Union sud-africaine
Yougoslavie
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