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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comity 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 constitug en une association rtgie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalitfi civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution indfipendante 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 de>eloppement des rapports des Society's

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de 1'institution de la

Croix-Rouge, savoir : I'impartialit6, I'ind6pendance politique, confessionnelle et
6conomique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'iSgalite des SociiWs nationales ;

c) de reconnaltre toute Society nationale nouvellement cre^e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rgguliere a la connaissance de toutes les Soci<5Ws nationales existantes.

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

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

t) 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 nficessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societfis nationales de la Croix-Rouge et les Services de
santg militaircs des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont de>olues par les conventions internatio-
nales ;

i) de s'occuper en g6ne>al de tout ce qui concerne les relations entre les Societgs
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-Kouge
possede la personnalit6 civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule k utiliser dans un testament :

Je soussignd... diclate. Idguer au Comite international de la Croix-

Rouge, h GenbVe,

la somme de

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

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacre'es
a Paccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront Men se souvenir de son oeuvre.

Compte de chiques postaux en Suisse n° I. 928.
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LlGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA C R O I X - K O U G E DE LA CROIX-ROUGE

N° 25
11 avril 1939.

Dix-huitieme distribution des revenus du fonds
de l'lmpe'ratrice Shoken.

La Commission paritaire chargee de la distribution des
revenus du fonds de l'Imperatrice Shoken s'est reunie
a Geneve le 22 mars. Elle a pris connaissance de la situa-
tion du fonds au 31 decembre 1938, et a approuve la
composition du portefeuille.

On trouvera ci-dessous, en annexe, la situation du
fonds.

Les revenus du fonds de l'Imperatrice Shoken se sont
eleves pour l'annee 1938 a fr. s. 16.089,70.

La Commission a decide de distribuer fr. 15.000,—.
Cinq Societes nationales de la Croix-Eouge s'etaient

inscrites pour la distribution de ces revenus. La repar-
tition a ete faite dans les proportions suivantes :

Oroix-Bouge eostarieienne : fr. 2.000,— pour l'entretien d'enfants
tuberculous.

Croix-Bouge hongroise: » 2.000,— pour le maintien de quatre
dispensaires antituberou-
leux.

Croix-Bouge des Indes: » 2.000,— pour Porganisation d'un
service de transfusion du
sang et le developpement
des secours sur route.
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Oroisscmt Rouge de I'Irak : fr. 2.000,— pour le maintien et le
deVeloppement d'un cen-
tre de protection de l'en-
fance.

Oroix-Bouge de Yougoslavie: » 2.000,— pour le traitement d'en-
fants tuberculeux.

Croix-Eouge chilierme : » 5.000,— pour les victimes du trem-
blement de terre de Jan-
vier 1939.

Cette derniere allocation n'a pas fait et ne pouvait
faire l'objet d'une demande de la Croix-Eouge chilienne
dans le delai voulu du 31 decembre 1938 puisque le seisme
dont il s'agit s'est produit postMeurement a cette date.
Ne'anmoins la Commission a d6cid6 d'accorder cette allo-
cation destine'e a r6aliser l'un des buts fix£s par le
reglement.

Le Comity international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Society de la Croix-Eouge seront lieureux de recevoir
des informations sur l'emploi des allocations accord^es,
en vue de leur publication dans leurs bulletins respectifs.

Les revenus de l'anne'e 1939 seront, selon l'usage,
distribues en 1940. Les Comite's centraux sont (Pores et
d4ja invite's a pre'senter leurs demandes deallocation a cet
effet, en pr^cisant le but qu'ils se proposent d'atteindre
(art. 3, al. a), b) ou c) x.

La Commission paritaire exprime le vceu que les Socie-
t6s nationales veuillent bien s'efforcer de faire rentrer
exactement leurs demandes dans le cadre, deja tres large,

1 Art. 3. — a) Pour les ceuvres que les Socie'te's nationales de la
Croix-Rouge, le Comity international de la Croix-Eouge, ou la Ligue
des Soci6tes de la Croix-Eouge jugeront utile d'instituer dans l'interet
general des oeuvres de secours en temps de paix ;

b) pour vulgariser les moyens adopted par les Societ^s nationales
de la Croix-Eouge et reconnus les meilleurs en vue de preVenir ou
d'extirper la tuberculose et autres maladies contagieuses redou-
tables ;

e) pour venir en aide aux ceuvres entreprises par les Soci6t6s
nationales de la Croix-Rouge au profit des victimes de calamity
publiques.
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des dispositions du Eeglement, et fournir le plus de
precision possible sur l'ceuvre pour laquelle elles sollici-
tent une subvention (budget general, moyens d'action
envisages, re"sultats escompt^s).

Ces demandes devront parvenir au Oomite interna-
tional ou a la Ligue des Societes de la Croix-Eouge avant
le 31 d^cembre 1939.

Pour la Ligue des Societe's
de la Groix-Souge :

B. de BOUGE.

Pour le Oomite international
de la Croix-Bouge :

Paul Des GOUTTES,

E. de HALLER,

Edouard VIDOTTDEZ.

ANNEXE

Fonds de rlmpgratrice Shdken.
Situation au 31 d^cembre 1938

Dibit
Distribution sui-

vant decision du
18 mars . . . .

Droits de garde .
Frais d'impression,

de port, de de-
placements . .

Solde disponible .
Fr.

Ponds disponible

15.500,—
114,—

585,15
16.199,15
15.523,85
31.723,—

Credit
Disponible au 31

decembre 1937.
Eevenus per§us en

1938

Fr.
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Bilan

au 31 decembre 1938

Actif
Titres 447.870,—
Disponibilites en

banque . . . . 26.406,10

Fr. 474.276,10

Passif
Capital:

initial 258.000,-
2e vers* 88.250,- 346.250.—

Reserve (differ, de
cours) 106.917,10

Eevenus disponi-
bles 15.523,85

Creanciers divers . 5.585,15

Fr. 474.276,10

Portefeuille

FT. 100.000,— Cap. Eente suisse Che-
mins de fer federaux
3 % . . . 98,75% Fr. 98.750,-

Fr. 80.000,— Obi. 3i/2% Jura-Sim-
plonl894 100,— % Fr. 80.000,-

Fr. 3.000,— Obi. 4 % Canton de Ge-
neve F.A 1933 100 % Fr. 3.000,-

Fr. 27.000,— Obi. 4 % Canton de Ge-
neve A.O 1933 100% Fr. 27.000,-

Fr. 244.000,— Obi. 3 % Chemins de fer
federaux 1938 98 % Fr. 239.120,-

Fr. 447.870,—
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Dixieme attribution de la m£daille
Florence Nightingale.

(Troia cent cinquante-quatri&me circulaire aux Comit£s centraux.)

Geneve, le 31 mars 1939.

Aux Gomites centraux des SociStds nationales
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,

Notre 351e circulaire du 3 novembre 1938 vous invi-
tait a presenter a notre Comite les noms et titres des
infirmieres et auxiliaires volontaires que vous jugeriez
qualifie'es pour recevoir la medaille Florence Nightingale.
Notre invitation vous rappelait que, selon les articles
5 et 7 du nouveau reglement adopts par la XVe Confe-
rence internationale de la Croix-Bouge, les candidatures
devaient etre presentees avant le l e r mars 1939 de maniere
que la liste des r^cipiendaires parvienne aux Comites
centraux avant le 12 mai, anniversaire de la naissance
de Florence Nightingale.

Dix-neuf Comit^s centraux ont pr^sente" les candida-
tures de 29 infirmieres et auxiliaires.

Vingt et une m^dailles ont 6t6 de'cerne'es aux can-
dates suivantes, presenters avant le l e r mars par leurs
Comit^s centraux respectifs :

CROIX-BOTJGE ALLEMANDE :

1. Frau Oberin Oerda von Freyhold, diplomee infirmiere
en 1909 et diplomee des cours internationaux de Londres
en 1925. A travailie pendant toute la guerre. Depuis
19 ans Oberin de la Croix-Bouge allemande a un poste
important ou elle a rendu les plus grands services.
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CROIX-BOUGE AMERICAINE :

2. Miss Stella Mathews, diplomee de l'hopital de
Columbia, Milwaukee, Wisconsin en 1906. A travaill6
comme infirmiere de l'armee en 1918 et 1919. Attached
depuis 1920 a la Croix-Eouge am&ricaine ou elle a fait
preuve de qualites exceptionnelles dans les diverses
missions dont elle a et4 charged, specialement en Pologne
en 1920 et 1921, et en Grece en 1922 et 1923.

CROIX-EOUGE DE BELGIQUE :

3. 8. M. la Reine Elisabeth de Belgique. De 1914 a
1919 s'est devou^e avec une grande competence aux
soins des blessed de guerre. Dans ce service, S. M. la Eeine
Elisabeth a donne" au moment du danger un magnifique
exemple de devouement et de sang-froid. Sa Majesty a pris
une part importante a toutes les activites de secours
que la Croix-Eouge de Belgique a entreprises en temps
de catastrophes et de calamites. Depuis 25 ans s'est
d^vou^e a toutes les ceuvres sociales et de protection de
la sante publique.

CROIX-EOUGE BRITANNIQXJE :

4. Miss Agaihe Mary Phillips, diplome d'infirmiere
en 1906. Matron en 1916 du War Office. Matron en chef
en Inde. A rendu des services exceptionnels au Queen
Alexandra Imperial Military Nursing Service de 1906
a ce jour dans divers postes des plus importants en
Angleterre et aux Indes.

CROIX-EOUGE OANADIENNE :

5. Miss Jean Elizabeth Browne, Eeg. N., diplomee en
1910 de l'^cole d'infirmieres de l'hdpital general de
Toronto. A deVelopp^ l'enseignement de l'hygiene dans
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la province de Saskatchewan. Depuis 1922, directrice
nationale de la Croix-Eouge de la jeunesse au Canada,
qu'elle a deVeloppee d'une fagon remarquable. A rendu des
services exceptionnels a la Croix-Eouge canadienne.

GROIX-BOTJGE CHILIENNE :

6. Mme Victoria Bianchi y Bianchi, pr^sidente depuis
20 ans de la Croix-Eouge de Conception, ou elle a deve-
loppe les services de la Croix-Eouge et cre"e" diverges
ceuvres de secours des plus utiles a son pays, fondant une
policlinique et une ecole d'infirmieres. A fait preuve
d'un remarquable devouement et d'esprit d'initiative
pour organiser les services de Croix-Eouge a l'occasion
de diverses calamity et au moment du recent tremble-
ment de terre qui a ravage une partie du pays.

CKOIX-EOUGE ESTONIENNE :

7. Jflle Anette Massov, diplome d'infirmiere de la
Croix-Eouge en 1904, diplome de sage-femme de l'uni-
versit6 de Tartu en 1913, diplome d'Etat d^livre par la
municipalite de Tallinn en 1926. A consacre" sa vie avec
une ardeur inlassable aux soins des malades. A constam-
ment perfectionne ses connaissances professionnelles.
S'est d^vouee specialement aux soins des blesses de
guerre pendant la guerre russo-japonaise et pendant
la guerre mondiale jusque dans les positions du front
ou elle a fait preuve de beaucoup de vaillance.

CROIX-EOUGE FKAN^AISE :

8. Mme Jeanne-Marie-Emilie-Leonie Le Pescheux
Duhautbourg, diplomes de Croix-Bouge (Association des
Dames francaises), 1913 et 1916, diplome d'Etat en 1924.
S'est consacre"e aux soins des blesses militaires depuis
1914. Depuis Janvier 1920 a l'institution nationale des
Invalides, ou elle fut nomme'e infirmiere-major en 1927.
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A fait preuve de qualites professionnelles ,et morales
exceptionnelles.

9. Mme Rende-Anne-Berthe Blanc, diplomes de Croix-
Eouge (Soci^te de secours aux blesses militaires) 1904
et 1914. Affectee depuis 30 ans au service de 1'hopital
militaire Desgenettes a Lyon, ou elle dirige toutes les
infirmieres de la Societe de secours aux blesses militaires
et leur donne un parfait exemple de devouement et de
competence professionnels.

CROIX-EOUGE HELLENIQUE :

10. MUe Athena Messolora. Infirmiere-major benevole.
A fait ses etudes d'infirmiere a la Croix-Eouge hellenique.
Diplom^e des cours internationaux de Londres. A tra-
vaille sans repit dans les hopitaux militaires et ceux de
la Croix-Bouge pendant la grande guerre. A donn6 ses
soins aux r6fugi6s. S'est entierement devouee a
l'organisation et a la direction de l'ecole d'infirmieres
de la Croix-Eouge hellenique, puis a l'organisation du
nursing a l'liopital-ecole. A developpe le veritable esprit
du nursing dans son pays.

CKOIX-BOUGE HONGROISE :

11. Jfme Jules Gebhardt, ne'e Marie Bosnydk, diplome
d'infirmiere de la Croix-Eouge et diplome d'Etat le
4 juillet 1910. S'est specialement distinguee comme infir-
miere dans divers postes pendant la grande guerre.
Depuis, elle assume avec grande distinction la direction
de l'hopital Caroline de Magyar6var.

CROIX-EOUGE DE L'INDE :

12. Miss Dora Chadwiclc, diplomee en 1919 de l'infir-
merie royale de Derby et de l'hopital de Brighton et Hore.
Diplome de sage-femme a Londres en 1920, membre du

— 332 —



Co mi to Jntornational

College of Nursing et de diverges associations d'infirmieres
en Inde. Infirmiere dans divers hopitaux, en Angleterre
jusqu'en 1926 puis en Inde de 1926 a 1937. S'est devotee
au developpement de la profession de l'infirmiere. Dirige
avec grand succes depuis onze ans l'hopital gouverne-
mental a Madras, tout en poursuivant ses efforts en faveur
de la formation des infirmieres.

13. Miss Katerine Anne Duncan, diplom^e de l'infir-
merie royale a Glascow en 1903. S'est engage'e au ser-
vice du gouvernement de Madras en 1914. Depuis 1916
travaille dans les hopitaux militaires : en Inde et en
M^sopotamie en 1917 et 1918, puis a Bagdad et de nou-
veau en Inde ou elle a organist et dirige divers hopitaux
avec grande competence.

CROIX-EOUGE ITALIENNE :

14. lflle Vincenza Campari, infirmiere volontaire de la
Croix-Bouge italienne, diplome en 1913 et diplome d'Etat
d'infirmiere professionnelle. A travaille comme infir-
miere dans divers hdpitaux militaires pendant toute la
grande guerre et s'est devou^e depuis plus de 30 ans aux
oeuvres d'assistance de la Croix-Bouge. S'est particulie-
rement distingue"e dans ses fonctions d'inspectrice des
infirmieres-volontaires et d'organisatrice d'ceuvres d'as-
sistance sociale.

CROIX-BOUGE JAPONAISE :

15. iflle Miyo Akiyama, diplome'e infirmiere de l'^cole
de la Croix-Bouge en 1908 et diplome d'Etat. A travaille
sans interruption depuis 27 ans dans les services de paix
et dans les services de guerre en Sibdrie et en Chine et
comme infirmiere de secours lors du seisme de 1930.
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S'est entierement devou^e a sa profession ; a 6t6 reconnue
hors ligne comme infirmiere de secours et comme direc-
trice.

16. Mlle Tsune" Numamoto, diplome d'Etat et diplome
de sage-femme, diplome d'infirmiere de Croix-Eouge
en 1914. Infirmiere chef depuis 1918. A travaill^ depuis
24 ans en temps de paix comme en temps de guerre ou de
calamity. Infirmiere exceptionnellement de>ouee, capa-
ble, ayant fait preuve de calme et de sang-froid au
moment du danger.

CROIX-BOTTGE NORVEGIENNE :

17. MUe Helene Karoline Larsen, diplom^e en 1902. A
rendu des services eminents dans le domaine des soins
aux malades, notamment dans la lutte contre le cancer
a titre d'organisatrice et de directrice de l'hopital nor-
ve"gien du radium.

CROIX-EOUGE POLONAISE :

18. iflle Marie BkorupsTca, diplome d'Etat pour infir-
mieres en 1937. A travails depuis 1920 sans interruption
dans les hopitaux militaires, et a diverses reprises dans
les services de contagieux en temps d'epidemies de typhus,
typhus exanth^matique, dysenterie. Infirmiere de grande
competence professionnelle, d'une haute valeur morale
et d'un admirable esprit de deVouement.

CROIX-EOUGE ROTJMAINE •.

19. Mme Constance Cantacuzene. A ̂ quipe", organise et
dirig^ pendant la guerre roumano-bulgare en 1913 une am-
bulance ou ont ete soignes les malades atteints de cholera.
Pendant la grande guerre a 6quipe, organist et dirige un
hopital mobile de 100 lits destine aux malades atteints
de typhus exanth6matique et de fievre recurrente.
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CROIX-BOUGE TCHECOSLOVAQTTE :

20. Jflle Anna Mdnhovd, diplome d'infirmiere de
l'Ecole tcheque a Prague en 1918, diplome des cours
internationaux de Londres en 1927. A travaille dans les
cliniques universitaires a Prague et Bratislava, puis
comme infirmiere visiteuse et infirmiere chef d'hygiene
rurale. A organise et dirig£ le service d'infirmieres visi-
teuses a Prague et dans d'autres villes de Boheme,
Moravie, Slovaquie, Buthenie. Infirmiere tres competente,
qui s'est distinguee par son zele, son devouement et ses
qualites morales exceptionnelles.

CROIX-EOTJGE DE YOTJGOSLAVIE :

21. Jflle Xenie Berengovitch, diplomee de l'ecole des
infirmieres de Beograd. Depuis plus de 10 ans au service
des malades de l'hopital militaire a Beograd, ou elle s'est
particulierement distinguee par son devouement.

Les medailles et les diplomes aux noms des infirmieres et
auxiliaires designees ci-dessus seront envoy^s aux Comites
centraux des pays respectifs. Les Comites voudront bien
assurer a la remise de la me'daille le caractere de solennite
qu'ont souhaite ses fondateurs. Le Comity international
de la Croix-Bouge sera heureux de publier la relation de
ces ceremonies.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'expression
de nos sentiments les plus distingue^.

Pour le GomiU international de la Croix-Bouge :

Max HXJBER,

president.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge de Birmanie
(Burma Red Cross Society)

(Trois cent cinquante-cinquieme circulaire aux Comitis centraux.)

Geneve, le 20 avril 1939.

Aux Comites centraux des Soctite's nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous faire part de la recon-
naissance officielle par le Comite international de la
Societe de la Croix-Eouge de Birmanie (Burma Eed Cross
Society).

II resulte des informations que nous avons prises que
la Birmanie s'est separee de l'Inde le l e r avril 1937 pour
constituer un territoire d'outre-mer de l'Empire britan-
nique, et que le Gouvernement de Sa Majeste considere
ce pays comme etant partie a la Convention de Geneve,
du 27 juillet 1929, pour l'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armees en campagne, en vertu
de la signature et de la ratification de cette convention
par la Grande-Bretagne.

La section de Birmanie de la Croix-Eouge de l'Inde
s'etant dissoute le l e r avril 1937, une Societe nationale
independante, dont peuvent faire partie les membres de
l'ancienne section qui le desirent, s'est constitute et a ete
reconnue par le Gouvernement de Birmanie comme la
seule Societe de Croix-Eouge existant dans cet Etat.
D'autre part, le Gouvernement de Sa Majeste a reconnu
officiellement la Croix-Eouge birmane et l'a autorisee
a preter son concours au service sanitaire de l'armee
britannique.
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D'apres ses statuts, de 1938, la Croix-Eouge de Birmanie
a pour but les soins aux blesses et malades militaires,
la lutte contre la tuberculose, l'assistance aux enfants,
l'aide aux hopitaux et- etablissements sanitaires, etc.
Constituee selon les principes de la Convention de Geneve
et les resolutions de la Conference de Geneve de 1863, la
Societe etend sa sphere d'action a tout le territoire de la
Birmanie et adhere au principe de solidarite morale qui
unit toutes les Societes nationales de la Croix-Eouge.

Le president de la Socie"te est statutairement le
Gquverneur de la Birmanie, et son vice-president le
Ministre de la Sante" publique.

Le secretaire est le docteur J. A. Anklesaria, K.I.H.,
M.B., B.S., D.P.H., et le tresorier M. A. W. Cameron.

Le siege de la Societe est a Eangoon.
Le Comite international de la Croix-Eouge est tres

heureux de pouvoir reconnaitre cette nouvelle Society de
Croix-Eouge et l'accr^dite aupres des divers Comit^s
centraux en la recommandant a leur bienveillant accueil.

Veuillez agr^er, Mesdames et Messieurs, l'assurance de
notre haute consideration.

Pour le Comitd international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
president.
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La protection des civils et la Croix-Rouge
(Trois cent cinquante-sixieme circulaire aux Comitis centraux.)

Geneve, le 20 avril 1939.

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

Mesdames et Messieurs,
Depuis la guerre mondiale de 1914-1918, le Comity

international de la Croix-Eouge ne cesse de porter une
attention toute particuliere au probleme de la protection
des civils en temps de guerre. Les travaux tant juridiques
que techniques qu'il a poursuivis dans ce domaine, ses
interventions pratiques en faveur de la population civile
dans les conflits armes sont autant de faits qui n'ont pas
a etre rappeMs ici en detail.

Les evenements d'Espagne et d'Extreme-Orient ont
montre a nouveau de facon saisissante la situation pre-
caire dans laquelle se trouvent les populations civiles
d'un pays en guerre, du fait des methodes et des moyens
de combat actuels. Le Comity international de la Croix-
Eouge a eu a maintes reprises l'occasion de constater que
les preoccupations que lui cause cet e"tat de choses sont
partage"es par les Society's nationales de la Croix-Eouge,
ainsi que le prouvent d'ailleurs les resolutions IX, XI,
XII et XIII adoptees en juin dernier par la XVIe Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge (protection de la
population civile contre les bombardements a^riens,
localites sanitaires, lieux de securite, protection des
femmes et des enfants). C'est pourquoi, avant de pour-
suivre, sur le terrain pratique et juridique, ses travaux
concernant la protection des civils, le Comite international
desire faire part aux Soci6t6s nationales de quelques
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considerations d'ordre g£n£ral, dont un examen pr^alable
parait s'imposer.

* * *

Le Comity international de la Croix-Rouge est d'avis
que le probleme de la protection des populations civiles
doit etre traite" dans son ensemble, en se fondant sur les
regies en vigueur, conventionnelles ou coutumieres, du
droit des gens, et en les prenant comme point de depart.
Avant de creer des obligations nouvelles, il convient de
chercher a assurer l'application des regies existantes, en
tenant compte des ne"cessites actuelles et des conditions
de la guerre moderne.

I.

Dispositions aetuelles. — La population civile, consti-
tuee par les habitants paisibles, c'est-a-dire les personnes
qui ne font pas partie des forces armies et qui s'abstien-
nent de commettre des actes d'hostilite' ou d'y participer,
se trouve au benefice d'une immunite g^n^rale qui est
a la base du droit de la guerre : cette population ne
doit pas etre impliquee dans les hostility.

Ce principe traditionnel et universellement admis
conserve aujourd'hui sa pleine valeur et doit continuer
a determiner tous les efforts qui seront faits pour ame-
liorer la protection des civils en temps de guerre.

II convient de mentionner en second lieu les articles 25
a 27 du Eeglement de la Have de 1907, qui protegent les
lieux qui ne sont pas militairement defendus et les bati-
ments qui ne sont pas employe's a des fins militaires.

Afin de rendre ces dispositions plus efficaces en les
adaptant aux circonstances de la guerre moderne, on
peut envisager notamment la creation de lieux de security
destines exclusivement aux civils tels qu'ils sont definis
ci-dessus. II convient de souligner qyCune telle institution
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n'aurait nullement pour effet de diminuer la protection du
droit commun ou conventionnel a Ve'gard des civils re'sidant
en dehors de ces lieux; elle n'aurait d'autre but que de
confe'rer a ses be'ne'ficiaires une se'curite plus effective.

II est Evident que le respect des localite's ou zones de
ŝ curite^ envisages ci-dessus ne pourra etre assure" qu'a
la condition que ces locality ou zones ne contiennent
aucun objectif militaire. Cette condition etant remplie,
il importerait en outre que ces localite's fussent rendues
nettement visibles aux forces ennemies, de maniere a e'viter
la possibiliti d'une attaque injustifie'e. II serait ^galement
desirable que la liste de ces locality puisse etre notifie'e
aux bellige'rants en temps utile.

II.

Signe distinctif. — La question se pose de savoir, si
pour la signalisation des localites de security, il convient
d'adopter la croix rouge sur fond blanc ou, au contraire,
s'il est pre"f&rable de preVoir un signe different.

Adoption d'un signe autre que la croix rouge. — Les
eludes techniques sur la signalisation montrent de"ja
les difficult^ qu'il y a, suivant l'eloignement et l'angle
visuel, a identifier la croix rouge sur fond blanc. L'adop-
tion d'un nouveau signe de protection, employ^ simul-
tan^ment avec celui de la Convention de Geneve, serait
certainement de nature a multiplier les risques d'erreurs
ou de confusions. Celles-ci, dans un conflit g^n^ralise,
seraient particulierement regrettables, au cas fort pos-
sible ou Pun des deux signes seulement aurait et6 reconnu
comme embleme de protection par l'un ou plusieurs
des bellig^rants. Les contestations ou les abus qui pour-
raient en r^sulter risqueraient alors de porter gravement
atteinte au prestige de la Croix-Rouge.
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Emploi du signe de la Croix-Bouge. — L'emploi de
la croix rouge sur fond blanc en dehors de la protec-
tion preVue par la Convention de Geneve peut se justi-
fier par deux raisons principales: comme on Fa vu
plus haut, l'emploi de deux signes peut engendrer des
confusions ; de plus, un nouveau signe n'aurait pas la
meme autorite' morale que la croix rouge sur fond blanc,
autorit^ fondle sur une longue et glorieuse tradition,
et il faudrait de nouvelles lois nationales pour le pro-
teger. En revanche, on doit reconnaitre qu'un emploi
plus 6tendu du signe de la Croix-Eouge augmente les
possibility d'abus et risque ainsi de diminuer le respect
dont ce signe jouit et la protection qu'il offre dans son
champ actuel d'application.

Pesant le pour et le contre, le Gomite international de la
Croix-Bouge est arrive" a la conclusion qu'il serait pre'fe'rable
de maintenir Vunite du signe a condition que son emploi en
faveur de la population civile fut entoure de garanties
speciales et limite a des cas ou ces garanties pourraient
effectivement etre observe'es. Parmi les conditions qui
devraient etre ainsi poshes, il convient de mentionner
notamment les suivantes :

a) II y aurait lieu tout d'abord de consulter les Gouver-
nements parties a la Convention de Geneve en vue d'obtenir
leur agre'ment au moins implicite a Vextension de Vusage
de la croix rouge sur fond blanc dans le sens indique" ci-
dessus. II faudrait eviter que la croix rouge put avoir
une signification differente aux yeux des divers Gouver-
nements, les uns ne lui reconnaissant que le droit de
couvrir les personnes et les objets vise's par la Convention
de Geneve, les autres lui attribuant une valeur de pro-
tection plus 6tendue.

b) L'usage du signe distinctif de la Convention de
Geneve pour la signalisation des localites ou zones de
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securite ne devrait etre autorise qu'en temps de guerre
et dans des conditions nettement de'termine'es.

c) L'extension de l'usage du signe de la Croix-Bouge
devrait etre entouree de garanties tres strictes. 11 serait
ne'cessaire de prevoir un systeme de eontrole qui ferait
Vobjet d'accords entre les Gouvernements inte'resse's, selon
des modalite's a fixer par ceux-ci.

II y a lieu de signaler que ce systeme de eontrole a
deja ete applique, dans des circonstances differentes
mais comparables, au cours de la guerre mondiale de
1914-1918 (navires-hopitaux, transports pour les neutres,
etc.). L'idee en a ete reprise dans le projet de revision de
la Xe Convention de la Haye, ainsi que dans le projet
de Convention pour la creation de localites ou zones
sanitaires.

D'autre part, il est a remarquer que les localites de
securite, pour repondre pleinement a leur but, devraient
etre particulierement nombreuses. Or, plus leur nombre
augmentera, plus le eontrole en deviendra delicat et
eomplique. Cette difficulte n'a pas echappe au Comite
international et il tient a la signaler.

d) Si les Societes nationales decident d'etendre leur
activite aux populations civiles, ou de la developper
encore, il deviendra necessaire que les Gouvernements
parties a la Convention de Geneve s'entendent pour recon-
naitre que la protection resultant de cette Convention
couvre le personnel de Croix-Bouge travaillant en faveur
des non-combattants. C'est dans ce sens, d'ailleurs, que
s'est prononcee la Commission reunie a Geneve, en
Janvier 1939, pour etudier la collaboration des Societes
nationales en temps de guerre. A titre d'exemple, il
convient de noter que certaines Societes nationales ont
deja manifeste leur interet actif a la protection des
civils en s'associant aux mesures de defense passive
prises sur le territoire national.
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in.

Protection des enfants. — La XVIe Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge, par sa XIIIe resolution, a
invite" le Comite international de la Croix-Bouge a pour-
suivre, en collaboration avec l'Union internationale de
secours aux enfants, l'etude du probleme de la protection
des femmes et des enfants contre les souffrances resul-
tant des conflits arm6s.

L'Union internationale de secours aux enfants qui,
depuis longtemps deja, s'occupe de la protection de
l'enfance, a tenu a saisir sans tarder ses comites nationaux
ainsi que ses organisations affilie"es et, par leur inter-
me'diaire, les Gouvernements, d'un pro jet de convention
trait ant du ravitaillement et des autres secours n^ces-
saires aux enfants d'un pays bellig^rant, ainsi que de
l'etablissement de lieux de se"curite" reserves aux enfants.
En elaborant ce projet, l'Union internationale de secours
aux enfants etait anim^e du sentiment qu'une protection
limitee aux enfants serait plus promptement realisable.

S'inspirant de l'esprit de la resolution sus-mentionnee
de la Conference de Londres, le Comite international de
la Croix-Eouge a designe trois de ses membres pour
participer aux travaux de l'Union internationale de
secours aux enfants. Leur concours a eu un caractere
personnel. Le Comite international a desire en effet
laisser toute liberte a l'Union internationale de secours
aux enfants dans l'etablissement du projet sus-mentionne,
qui n'emane pas du Comite international comme tel et
constitue le point d'aboutissement d'etudes preiiminaires
entreprises par l'Union, longtemps avant qu'elle colla-
bore a ce sujet avec le Comite international. C'est pour-
quoi ce projet, dans son etat actuel, ne fait pas mention
de la Croix-Eouge.
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Pour les raisons expos^es au de"but de cette circulaire,
le Comit6 international est d'avis qu'actuellement le
probleme de la protection des enfants devrait etre e"tudie"
conjointement avec celui de la protection de la population
civile dans son ensemble, les enfants n'e"tant qu'un des
elements de cette population. II se pourrait en effet
que la creation de lieux de se'curite' reserve's aux seuls
enfants ne nuisit aux efforts qui doivent etre faits pour
rendre plus efficace la protection dont doit be"ne"ficier,
en vertu des regies du droit des gens, l'ensemble de la
population civile.

* * *

Le Comite" international de la Croix-Eouge serait
reconnaissant aux Socie"tes nationales de bien vouloir lui
faire connaitre leur avis sur les divers points qui font
l'objet de la pr^sente circulaire, a savoir :

1) principe de la protection ge'nerale des civils tels
qu'ils sont de"finis dans cette circulaire ;

2) creation de locality ou zones de se'curite', comme
moyen d'application des regies du droit des gens tendant
a la protection des civils ;

3) usage de la croix rouge sur fond blanc en faveur des
civils et controle de cet usage ;

4) extension de la protection de la Convention de
Geneve au personnel de Croix-Eouge exercant son
activity en faveur des civils.

Le Comite international serait e"galement reconnaissant
aux Socie"te"s nationales de consulter leurs Gouvernements
respectifs sur les points e'nume'r^s ci-dessus.

De"sireux de poursuivre l'e"tude du probleme de la
protection des civils d'une maniere approfondie et d'ar-
river aussi promptement que possible a des solutions
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de Paris ont visits la villa Moynier et ont et6 recus
par M. Ed. Chapuisat.

Radio. — Le 23 avril, a 19 h. 30, M. Ed. Chapuisat
a fait a Radio-Geneve une causerie a la radio sur la
Croix-Eouge et l'activite du Comity international.

Espagne. — Une circulaire fera connaitre incessam-
ment aux Socie^s nationales les modifications appor-
te"es a Faction de secours en Espagne en raison de la fin
du conflit. Les delegations de Madrid, de Barcelone et
de St-Se"bastien sont pour le moment encore en activity,
et trois de'le'gue's en France s'occupent de la transmission
des nouvelles des refugie"s. Le Comite" international
envisage, notamment pour des causes financieres, la
liquidation de son action tout en s'efforgant de rendre
les services qui lui sont demanded.

Chine. — Une circulaire sera envoyee incessamment
aux Societes nationales. La mission du Dr Calame est
prolonged jusqu'au 31 mai.

Appel financier en faveur des victimes de la guerre civile
en Espagne.

Don de la Belgique.

Le 22 avril, le de"partement des Affaires ^trangeres
et du Commerce exterieur de Belgique a fait parvenir
au Comite" international de la Croix-Eouge un cheque
de 7.482,23 francs suisses (contrevaleur de 50.000,—
francs beiges); ce don repr^sente la collaboration du
Gouvernement beige a Faction humanitaire entreprise
par le Comity international en Espagne.
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pratiquement applicables, le Comite international de la
Croix-Bouge souhaite que les Socie^s nationales veuillent
bien lui faire parvenir leur re'ponse et celle de leur Gou-
vernement dans le plus bref delai, et autant que possible
avant le l e r juin prochain.

Veuillez agre"er, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le ComlM international de la Croix-Bouge :

Max HTJBEB,
president.

Chronique mensuelle.

Comite. — M. Max Huber s'est rendu a Bruxelles le
31 mars. II a assiste a la celebration du 75e anniversaire
de la Croix-Bouge de Belgique et a remis a S. M. la
Beine Elisabeth le diplome et l'insigne de la me"daille
Nightingale.

Le Dr Patry s'est embarqu£ pour New-York le
13 avril. II assistera a Washington a l'assemble'e ge'ne'rale
annuelle de la Croix-Bouge am&icaine et au Xe Congres
de m^decine et de pharmacie militaires x.

Visites. — Le Comity international de la Croix-Bouge
a recu le 26 avril la visite de la duchesse de la Victoria,
membre de l'Assemblee supreme, de la Croix-Bouge
espagnole, delegu^e de la section d'hopitaux, et du mar-
quis de Torres.

Le meme jour, les eleves de l'Ecole d'^tudes sociales
pour f emmes de Geneve et du Haut enseignement manager

1 Voir Bevue Internationale, septembre 1938, p. 824.
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Annuaire de la Croix-Rouge internationale.

Annuaire de la Croix-Bouge internationale 1939, public
par le Comite international de la Croix-Rouge et la
Ligue des Societe"s de la Croix-Eouge. — Geneve, 122,
rue de Lausanne. Paris, 12, rue Newton, f^vrier 1939.
In-16 (118x177), 163 p.

L'Annuaire pour 1939 contient les memes notices que
les ann^es pr^cedentes, mises a jour par la Ligue et le
Comite international avec la collaboration des Comitê s
centraux des Socie'te's nationales.

jCique
Fonds de rimpeYatrice Shoken.

Voir sous Comite international, p. 325.

Premiere Conference des Croix-Rouges
de l'Ame>ique centrale.

Voir sous Costa-Rica, p. 349.

Annuaire de la Croix-Rouge internationale.

Voir sous Comity international, p. 347.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nume'ro d'avril: La Croix-Rouge dans le
monde : Pour les re"fugies espagnols. Conference de
Costa-Rica. Un depart regrette". Don pour la Chine.
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