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Comity international de la Croix-Rouge

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

tondi a Geneve, en 1863, et consacrG par des decisions des Conferences internatio.
nales de la Croix-Rouge, est constituS en une association rfigie par les art. 60 et
Euivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalit6 civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution ind£pendante 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, I'indfipendance politique, confessionnelle et
economique, l'universalitfi de la Croix-Rouge et l'6galite des Soci6t6s nationales ;

c) de reconnaltre toute Socifitfi nationale nouvellement crfiee ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution r£guliere a la connaissance de toutes les Soci6t6s nationales existantes.

d) d'6tre un intermMiaire neutre, dont l'intervention est reconnue nficessaire,
spficialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prttendues infractions aux Conventions
internationales, et, en g£n£ral, d'6tudier toutes questions dont l'examen par un
organe sp^cifiquement 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 calamity civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire ntessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societ£s nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sant£ 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 Soci6tes
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 faction
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comity international de la Croix-Kouge
possede la personnalite' civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule k utiliser dans un testament :

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

Rouge, a Geneve,

la tomme de

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

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacr6es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de ehbques postaux en Suisse n° I. 928.
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LiGUE DBS SOCIET^S COMITE INTERNATIONAL
DE LA CEOIX-RoUGE DE LA C E O I X - K O U G E

~8° 27
22 mai 1939.

Situation financiere du Comitg international
et de la Ligue.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge
a bien voulu prier le president du Comite international
de la Croix-Eouge et le president du Conseil des Gouver-
neurs de la Ligue des Soci^tes de la Croix-Bouge de
«faire examiner sous tous ses aspects la situation et
les besoins de Fun et l'autre organismes de la Croix-
Eouge internationale, en vue de proposer la procedure
la plus approprie"e pour re"unir les fonds qui couvriraient,
autant que possible, les besoins de chacune des deux
organisations ».

Pour donner suite a cette resolution, le president
du Comite international et M. Ernest J. Swift, vice-
president de la Croix-Eouge amexicaine, repre"sentant
le president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue,
ont proce"de" a une premiere e"tude de cette question en
novembre 1938. Au cours d'une nouvelle reunion, tenue
a Geneve le 19 mai 1939, le president du Comite interna-
tional et le president du Conseil des Gouverneurs de
la Ligue ont examine derechef le probleme.

Les repre"sentants des deux organisations interna-
tionales de la Croix-Rouge sont arrives a la conclusion
qu'il convenait d'^carter Pid6e d'etablir un budget com-
mun aux deux institutions, de meme que de constituer
un fonds de reserve qui leur soit commun. II est, en
effet, ne"cessaire de sauvegarder leur pleine inde"pen-
dance r6ciproque ; d'autre part, vu les difficult^s qu'elles
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eprouvent deja a assurer financierement leurs activiteS
propres et permanentes, la constitution suppl&mentaire
d'un fonds de reserve commun apparait comme plus
difficile encore.

En revanche, la Ligue et le Comity international pen-
sent faciliter la tache des Soci^tes nationales de la Croix-
Eouge qui leur allouent une contribution en adressant
des maintenant a ces Socie^s une lettre conjointe, qui
expose les besoins financiers courants de l'une et l'autre
institutions. On pourrait proc^der de meme au d£but
de chacune des ann^es prochaines.

Nous joignons a la presente lettre deux notes tech-
niques destinees a renseigner aussi completement que
possible les Socie"tes nationales sur le rOsultat de nos
precedents appels et l'emploi des fonds recus; elles
indiquent en outre nos provisions budg^taires pour l'ann^e
courante. Nous espe"rons que ces notes seront de nature
a vous Oclairer sur les raisons pour lesquelles nos res-
sources actuelles demeurent insuffisantes alors que nos
taches respectives s'accroissent encore.

Nous esp^rons que votre Socie"t£ sera a meme de donner
suite, dans la mesure du possible, aux resolutions de la
XVIe Conference afin de permettre a nos deux institu-
tions de faire face aux taches qui leur incombent.

Pour la Ligue des Societe's Pour le Comite international
de la Croix-Bouge : de la Oroix-Bouge :

Norman H. DAVIS. Max HTJBEE.

ANNEXES

I. — MEMORANDUM SUE LA SITUATION FINANCIERS
DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-EOUGE

Remarque pre'liminaire.
En 1938, le president du Conseil des Gouverneurs de

la Ligue a, comme vous le savez, pr6sent£ aux
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nationales de la Croix-Eouge un bareme par lequel il
indiquait la contribution annuelle qu'il conside"rait comme
normale pour chaque Socî te" nationale. Quant au Comity
international, malgre" des Etudes approfondies, il n'a
pas vu la possibility de fixer, pour ce qui le concerne,
un bareme du meme genre qui soit ^quitablement appli-
cable a toutes les Society's nationales. Toutefois, ayant
not6 l'accueil favorable que la plupart des Socie"te"s de
la Croix-Eouge ont fait au bareme pr6par6 par la Ligue,
le Comite" international de la Croix-Eouge se tient pret
a indiquer a chaque Socî te" nationale qui en exprimerait
le d6sir le montant qu'il jugerait souhaitable d'obtenir
de sa part. Des communications de ee genre conserve-
raient un caractere prive\

Le Comite" international vous serait reconnaissant de
lui faire connaitre votre maniere de voir a ce sujet.

Le Comity international de la Croix-Eouge a pleine-
ment conscience du gene"reux effort fourni de"ja par les
Societ^s nationales qui lui allouent des contributions.
Connaissant tout l'int^ret qu'elles portent a son action,
il a dress6 a leur intention des tableaux ci-annexe"s
de ses recettes et defenses pour l'ann^e 1938 ainsi que
de ses besoins financiers pour Fannie 1940. Les pr6-
sentes notes constituent le commentaire de certains
points de ces tableaux.

Defenses.

Comme on le constatera sur les tableaux, les provi-
sions budge"taires pour 1940 d^passent d'environ
60.000 francs les depenses de Fanne'e 1938. Le Comity
international s'est vu obligê , en effet, d'augmenter cer-
tains postes afin de pouvoir non seulement accomplir
ses taches traditionnelles mais encore celles qui resultent
des nouveaux mandats que les Conferences internationales
lui ont confie\
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1. — Appointements du Secretariat et du personnel.
Le Comity international a dix pr^voir pour ce poste une
augmentation de 10.000,— francs. En effet, son secre-
tariat, qui se trouve actuellement reduit au strict mini-
mum, voit son travail augmenter sans cesse et ne suffit
plus aux travaux qu'il doit accomplir. Cette situation
se trouve aggravee du fait que jusqu'ici une partie de
ce travail de secretariat proprement dit a ete executee
a titre b6neVole par certains membres du Comite interna-
tional. Ces personnalite"s ont ainsi fait, dans ces dernieres
ann^es particulierement, des sacrifices considerables qu'il
ne leur est plus possible de continuer dans la meme
mesure. En outre, l'experience a malheureusement
prouve qu'il est de plus en plus difficile au Comite de
recruter de nouveaux membres qui puissent lui consacrer
une part importante de leur temps pour l'execution d'un
travail materiel de ce genre. II doit done necessairement
prevoir, au minimum dans les limites ci-dessus indiquees,
l'augmentation de son secretariat retribue.

2. — Subvention au centre de documentation pour la
protection de la population civile en temps de guerre. —
Pour donner suite a la IXe resolution de la XVIe Confe-
rence, le Comite international a juge devoir etendre ce
service qui, precedemment denomme « centre de documen-
tation pour la guerre chimique », avait une activite bien
plus restreinte.

3. — Voyages, relations avec les Socie'te's nationales de
la Groix-Rouge. — Le Comite international a toujours
deplore de ne pouvoir, faute de moyens financiers, entre-
tenir avec les Societes nationales des contacts plus fre-
quents que ces Societes elles-memes jugent souhaitables.
II semble de plus en plus necessaire que le Comite puisse,
en toute occasion utile, rendre visite aux Societes nationales
et assister aux conferences regionales de la Croix-Eouge.
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C'est pourquoi ce poste de 1.100,— francs a ete porte a
5.000,— francs.

4. — Commissions d'experts techniques ou juridiques.—
Le Comity a prevu pour ce poste une somme de 3.000,—
francs qui lui permette de convoquer regulierement des
Commissions d'experts. Rappelons a titre d'exemple les
Commissions qui etudierent recemment la constitution
de localites sanitaires, puis la collaboration des Societes
nationales en cas de conflit arme (VIIe resolution de la
XVIe Conference).

5. — Conferences internationales de la Croix-Rouge.—
Les Conferences internationales imposent au Comite des
depenses assez elevees (de 24.000,— francs par exemple
pour la XVIe Conference). Toutefois, il convient de
souligner qu'il ne s'agit pas la seulement des frais de
voyage et de sejour des delegues, mais aussi et surtout
des frais occasionnes par l'impression et parfois la tra-
duction des etudes et rapports que le Comite international
doit presenter a la Conference en execution des mandats
qu'il a recus.

Afin de pouvoir etablir des budgets annuels stables,
nous avons l'intention de porter dans le budget de chaque
annee le quart des frais prevus pour chacune des confe-
rences quadriennales, c'est-a-dire :

Fr. 2.500,— pour les frais de deplacement des secretaires
charges de preparer la Conference, puis de
la delegation a la Conference elle-meme.

» 3.500,— pour l'impression de rapports et frais divers.

Fr. 6.000,— au total.

6. — Interventions directes a la charge du Comite' inter-
national. — II s'agit la d'un poste qui n'a pas figure
jusqu'ici dans les budgets anterieurs, a l'exception de

— 507 —



Co m i to Jzx torn a tion a I

10.000,— francs pour l'entretien de la mission du Comite"
international a Moscou. Or, a l'oceasion de ses interven-
tions au Chaco, en Chine, en Ethiopie et en Espagne, le
Comity a defense" en moyenne, de 1933 a 1938, une
somme de 30.000,— francs par anne"e, inde"pendamment
des fonds importants qui furent ge'ne'reusement mis a sa
disposition par les Socie"tes nationales. Le Comite" estime,
en effet, devoir prendre a sa charge les premiers frais
des delegations qu'il envoie sur les lieux pour preparer
une activity ulte"rieure, laquelle doit ensuite etre soutenue
par des dons spe"ciaux a cet effet. Pour couvrir ces frais
de mission, le Comite" international a du, au cours des
dix dernieres anne"es, prelever plus de 100.000,— francs
sur le seul fonds de reserve qui soit a sa libre disposition.

Nous esp^rons pouvoir reconstituer dans une certaine
mesure cette reserve si gravement entame"e et qui serait
indispensable en cas d'un conflit de grande envergure.

7. — Fonds de pre'voyance pour le personnel. — II peut
sembler e"tonnant que le Comit6 n'ait pas song6 plus tot
a constituer ce fonds en faveur de son personnel. II eat
vrai que jusqu'a juillet 1914 il n'avait pas e'te' oblige"
d'engager de personnel permanent. Pendant le conflit
mondial, il a recrute" du personnel retribue" dont il pensait
pouvoir se passer apres la fin du conflit. Oontrairement
a ses provisions, il a du, depuis la grande guerre, non
seulement conserver une partie de ce personnel, mais
encore augmenter le nombre de ses collaborateurs
re'tribue's. II s'estime aujourd'hui moralement tenu de
constituer un fonds de pre'voyance pour assurer une
retraite, d'ailleurs modeste, aux membres de son per-
sonnel qui atteignent la limite d'age.

Becettes.

Normalement, toute institution doit re"gler ses defenses
sur les revenus dont elle dispose. Tel ne peut cependant
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etre le cas du Comite international, auquel certaines
activity courantes sont imposees parce que reconnues
necessaires par les Socie"tes nationales elles-memes. De
plus, il se voit fr^quemment oblige", dans des cas urgents
et imprevisibles, d'intervenir sans delai au nom de la
Croix-Eouge. II n'a pas alors le droit de se laisser entraver
par des considerations d'argent ni d'attendre le resultat
d'un appel financier. Les nombreuses demandes d'inter-
vention qu'il recoit en toute occasion, t^moignent d'ail-
leurs que Ton attend de lui une activite toujours plus
etendue.

1. — Bevenus des titres. — Les revenus des titres,
provenant pour la plus grande partie de la Fondation
inalienable en faveur du Comity, ne forment que le 25 %
de ses recettes totales.

2. — Contributions des Socie'te's nationales. — Elles
constituent le 75 % des revenus du Comite international.
Celui-ci, pleinement conscient du grand effort que four-
nissent les Societes nationales en contribuant chaque
annee a son oeuvre, comprend qu'il ne soit guere possible
aux Societes nationales d'augmenter par leurs dons le
fonds inalienable de maniere que les int^rets arrivent a
couvrir les depenses courantes.

Le Comite international souhaite done que les Societes
nationales veuillent bien examiner s'il leur serait possible
d'augmenter encore leurs contributions annuelles. Si,
comme cela est fort possible, cette charge supplementaire
ne pouvait etre assumee personnellement par les Societes
nationales, le Comity international, rappelant a nouveau
la VIe resolution de la XVIe Conference, se permet de
suggerer que les Societes nationales s'adressent a leurs
gouvernements en vue d'obtenir une subvention a cet
effet.
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EECETTES DU COMITE INTEKNATIONAL
DE LA CKOIX-EOUGE POUR L'ANNEE 1938

(en francs suisses)

Contributions des SocieUs nationales de la Croix-Rouge.
Francs suisses

Afrique dii Sud (1937) 211,90
Albanie (1937) 350,—
Allemagne 13.105,50
Argentine —
Australie —
Belgique 1 —
Bolivie —
Bresil (1937) 1.186,97
Bulgarie —
Canada 873,—
Chili —
Chine —
Colombie —
Costa-Eica (1939) 108,75
Cuba 330,—
Danemark 1.450,68
Dantzig 150,—
Bep. Dominicaine (1937-38) 871,—
Egypte 547,05
Equateur 100,—
Espagne —
Estonie —
Etats-Unis 21.740,—
Finlande 1.431,30
France 2.422,—
Grande-Bretagne 4.399,50
Grece 472,44

A reporter . . 49.750,09
1 1.479,— verses en Janvier 1939.
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Francs suisses

Eeport . . 49.750,09
Guatemala 84,30
Haiti —
Honduras - -
Hongriex —
Inde 1.620,—
Irak —
Iran2 —
Italie 4.281,75
Japon 10.000,—
Lettonie 500,—
Lithuanie 800,—
Luxembourg —
Mexique —
Nicaragua —
Norvege 2.326,50
Nouvelle-Zelande —
Panama —
Paraguay —
Pays-Bas 2.403,50
Perou 227,80
Pologne 1.647,20
Portugal —
Eoumanie 3 153,15
Salvador —
Siam 1.536,35
Suede 2.229,—
Suisse 800,—

A reporter . . 78.359,64

I 200,— verses en avril 1939.
II 696,93 verses en Janvier 1939.
3 766,30 verses en Janvier 1939.
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Francs suisses
Report . . 78.359,64

Tche"coslovaquie 1 —
Turquie 10.476,—
U.R.S.S. (1937-38) 7.218,60
Uruguay —
Venezuela —
Yougoslavie 2.000,—

98.054,24
Revenus des titres 39.588,05
Divers 3.154,77

Total des recettes 140.797,06

DEPENSES DV COMITE INTEENATIONAL

DE LA CEOIX-ROUGE POTJE L'ANNEE 1938

(en francs suisses)
Frais genSraux

Francs suisses
Traitement des membres du secretariat

et du personnel 64.826,—
Loyer de la villa Moynier 8.000,—
Chauffage, eclairage, entretien 3.190,95
Mobilier, materiel, reparations 1.456,30
Traductions 73,20
Affranchissements et telephones . . . . 7.619,78
Teiegrammes 967,—
Fournitures de bureau 3.706,43
Impression, publications, circulaires . . 1.764,45
Bibliotheque, journaux, revues 699,55
Receptions 1.116,55
Divers 617,95

A reporter . . 94.038,16
1 1058,95 verses en fevrier 1939.
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Francs suisses
_ , , . 7 Eeport . . 94.038,16
Defenses speaales '

Service central et permanent de 1'Union
Internationale de secours . . . . . . 7.612,75

Eevue internationale de la Croix-Eouge. 12.500,—
Subvention au Centre de documentation

pour la protection de la population
civile en temps de guerre 1.680,65

Voyages et relations avec les Societes
nationales . 1.113,20

Commissions d'experts techniques et juri-
diques 210,—

XVIe Conference internationale de la
Croix-Eouge 24.603,75

Mission de Moscou et diverses 10.721,65
Total des defenses 152.480,16
Deficit de 1937 reports . . . 916,07

153.396,23

BUDGET DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-EOUGE POUR L'ANNEE 1940

(en francs suisses)
Les chiffres entre parentheses indiquent les paragraphes corres-

pondants du memorandum.

Frais qe'nerawx. v
y i rancs suisses

Traitement des membres du secreta-
riat et du personnel 73.000,— (1)

Loyer de la villa Moynier 8.000,—
Chauffage, 6clairage, entretien . . . 3.000,—
Mobilier, materiel, reparations . . . 500,—
Traductions 500,—
Affranehissements et telephones . . 6.000,—

Eeport . . . 91.000,—
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Francs suisses
Eeport . . . 91.000,—

Telegrammes 1.500,—
Fournitures de bureau 2.500,—
Impression, publications, circulaires . 3.000,—
Bibliotheque, journaux, revues . . . 1.000,—
Exceptions 1.500,—
Divers 1.000,—

Defenses speciales.
Service central et permanent de

l'Union internationale de secours . 10.000,—
Eevue internationale de la Croix-

Eouge 13.000,—
Subvention au Centre de documen-

tation pour la protection de la popu-
lation civile en temps de guerre . 4.000,— (2)

Voyages et relations avec les Socie'te's
nationales 5,000,— (3)

Commissions d'experts techniques et
juridiques 3.000,— (4)

Conference internationale de la Croix-
Eouge 6.000,— (5)

Interventions directes a la charge du
Comity international 40.000,— (6)

Fonds de prevoyance pour le per-
sonnel 20.000,— (7)

Total: francs suisses . . . 202.500,—
ou dollars . . . . 45.577,—
ou francs francais . 1.720.475,—

II. — MEMORANDUM SITE, LA SITUATION FINANCIERE
DE LA LlGUE DES SOCIETES DE LA C R O I X - B O U G E

Lors de la reunion du Conseil des Gouverneurs a Lon-
dres en juin 1938, M. Norman Davis exprima l'avis que le
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budget normal de la Ligue devait etre fixe a l'equivalent
de $100,000, si l'on voulait que la Ligue fut mise en mesure
de rendre les services que l'on peut attendre d'elle. En
meme temps, afin de tenter sur cette base une repartition
Equitable des charges budge"taires parmi les membres de la
Ligue, le President proposa aux Societes nationales une
sorte de bareme comportant une contribution de $50,000
de la Croix-Bouge americaine, la seconde moitie du budget
devant etre constitute par les versements des autres
Socie"te"s nationales de la Croix-Bouge, chacune d'elles
participant dans une proportion donnee.

Tout en constatant avec satisfaction l'accueil favorable
fait a cette proposition, le President et les organes direc-
teurs de la Ligue estimerent qu'il y avait lieu de tenir
compte des obligations accrues qui incombent en ce
moment aux Soci£te"s dans leurs activites nationales et de
leur donner tout le temps voulu pour s'adapter aux
necessity's nouvelles. En consequence, le budget de la
Ligue pour 1939 fut fixe a 3.300.000 francs frangais, soit
$90,000 environ a cette epoque. De meme les previsions
budgetaires pour 1940 soumises au Comite" exe"cutif de la
Ligue en mai 1939 ne depassent pas cette somme, qui
represente un montant inferieur de 450.000 francs environ
au budget de $100,000 indique' a Londres, ce dernier
chiffre restant neanmoins celui qui correspond au budget
dont la Ligue devrait pouvoir normalement disposer dans
un avenir aussi proche que possible.

C'est apres mures reflexions que ce chiffre de $100,000
a 6t& propose". S'il pouvait etre atteint, la Ligue serait
en mesure :

1. de deVelopper sa collaboration avec les Soci^t^s
nationales dans le domaine de la propagande d'hygiene
et de leur apporter un concours plus efficace lorsqu'elles
ont a faire face a des situations exceptionnelles resultant
de calamites publiques ou de tout autre cas d'urgence ;
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2. d'augmenter le nombre des bourses pour la formation
ordinaire ou supeiieure des infirmieres de Croix-Eouge ;

3. d'accroltre les possibilite's de contacts entre Societes
nationales, notamment au moyen de conferences regio-
nales ou techniques, dont les avantages ont toujours ete
appreci^s par les Societes ;

4. d'augmenter le fonds de reserve, qui reprOsente
actuellement moins d'une ann^e de vie de la Ligue, de
maniere a constituer peu a peu un capital dont les revenus
pourraient permettre ulterieurement de parvenir a une
reduction des contributions vers^es par les Societes
nationales.

En ce qui concerne ce fonds de reserve, il convient
de noter que s'il a ete possible, au cours des deux annOes
passe"es, d'effectuer a ce fonds des versements en fin
d'exercice, c'est en raison de circonstances exceptionnelles
dues a une depreciation momentan^e de la valeur du
franc francais sur le marche des changes et qui ont eu
pour consequence d'accroitre, en cours d'annee, le nombre
de francs francais produits par les contributions en mon-
naies etrangeres. Ces circonstances ne se pr^sentant plus
a l'heure actuelle, on ne saurait dor^navant en faire etat
pour les provisions de recettes.

Chaque ann^e, les comptes de l'exercice precedent
sont verifies par des experts comptables dont le rapport
est pr^sente" au Comite" exe"cutif et communique ensuite
aux Somite's nationales. Chaque ann^e Ogalement, le
Comite executif fixe le programme d'activites de la Ligue
pour l'annee suivante et vote un budget de dOpenses
correspondant aux ne"cessites de ce programme, lequel est
etabli en tenant compte des desiderata des Societes
nationales et des aspects particuliers que prOsente, a telle
ou telle epoque, la vie internationale de la Croix-Eouge.

Les Societes nationales sont done regulierement tenues
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au courant de la situation financiere de la Ligue et
en mesure de se prononcer sur la gestion des fonds.

Les comptes de 1938 (bilan, recettes et defenses) se
trouvent a l'heure actuelle entre leurs mains ; c'est pour-
quoi ils ne sont pas joints a cet expose^ auquel sont
annexe's les documents comple"mentaires suivants :

1) un tableau des contributions verse" es par les Socie'te's
nationales au titre du budget de 1938 ;

2) le budget sur lequel la Ligue a travailM en 1938 ;
3) le budget de 1939, actuellement en cours d'exercice ;
4) le projet de budget pour 1940, approuve" par le

Comite executif de la Ligue dans sa reunion du 23 mai
1939.

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-KOUGE

CONTRIBUTIONS VERSEES PAR LES SOCIETES RATIONALES
AU TITRE DU BUDGET DE 1938

Francs fran<jais
Croix-Eouge albanaise 3.688,60

» » allemande 100.096,—
» » ame"ricaine 1.997.025,—
» » argentine 8.911,40
» » de Belgique 12.660,—
» » bre"silienne 16.725,90
» » britannique 133.668,75
» » bulgare 7.000,—
» » canadienne 36.500,—
» » chinoise 37.700,—
» » colombienne 1.000,—
» » costaricienne 942,50
» » cubaine 18.490,—
» » danoise . . . . 7.874,02
» » de Dantzig 1.462,40

A reporter . . . 2.383.744,57
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Francs francais

Eeport , . . 2.383.744,57
Croix-Bouge dominicaine 5.679,—
. )) » estonienne 2.500,—

» » ^quatorienne 500,—
Croissant-Eouge Egyptien 7.140,—
Croix-Bouge finlandaise 11.605,42

» » frangaise 65.000,—
» » guate"malteque 2.000,—
» » heltenique 9.609,48
» » hongroise 4.060,—
» » de l'Inde 40.000,—
» » islandaise 2.000,—
» » japonaise 205.450,—
» » lettone 5.000,—
» » lithuanienne 12.162,15
» » luxembourgeoise 3.993,75
» » ne"erlandaise 20.590,—
» » des Indes ne"erlan daises . . . 9.893,95
» » norve"gienne 16.074,—
» » paraguayenne 250,—
» » peruvienne 2.000,—
» » polonaise 13.614,70
» » roumaine 7.929,87
» » siamoise 27.000,—
» » sud-africaine 4.391,75
» » sue'doise 18.546,—
» » tche'eoslovaque 9.038,05
» » suisse 2.467,—

Croissant-Eouge turc 8.850,—
Croix-Bouge uruguayenne 600,—
Alliance des Socie'te's de la Croix et du

Croissant-Eouge de l'U.E.S.S 83.160,—
Croix-Bouge yougoslave 29.090,90

Total : Francs frangais . . . 3.013.940,59
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LIGUE DES SOClfiTfiS DE LA CROIX-ROUGE

B U D G E T POUR L ' A N N E E 1938

Francs frangais
1. Salaires, assurances du personnel et

conseillers tecliniques 1.670.000,—
2. Conferences, missions, stages . . . . 250.000,—
3. Publications, traductions et articles . 160.000,—
4. Frais d'affranchissements, telegrammes,

etc 135.000,—
5. Fournitures de bureau, bibliotheque,

films, photos 100.000,—
6. Loyer, taxes, assurance maison . . . 77.000,—
7. Frais de maison, chauffage, eclairage,

entretien, reparations 100.000,—
8. Verification des comptes, frais de

banque 13.000,—
9. Divers 25.000,—

10. a) Bourses d'infirmieres 100.000,—
b) Activity pouvant resulter de la

situation en Espagne et en
Extreme-Orient 100.000,—

c) Groupe d'etudes tecliniques sur les
questions de propagande et de
publications 30.000,—

11. Eeserve budgetaire 90.000,—

Total : Francs francais . . . 2.850.000,—
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LIGUE DES SOClETfiS DE LA CROIX-ROUGE

B U D G E T POUR L ' A N N E E 1939

Francs francais
1. Salaires, assurances du personnel et

conseillers techniques 1.970.000,—
2. Conferences 151.000,—
3. Missions 90.000,—
4. Stages 37.000,—
5. Publications, traductions et articles . 230.000,—
6. Frais d'affranchissements, telegrammes,

telephone 180.000,—
7. Fournitures de bureau, bibliotheque,

films, photos 200.000,—
8. Loyer, taxes, assurance maison . . . 80.000,—
9. Frais de maison, chauffage, eclairage,

entretien, reparations 100.000,—
10. Verification des comptes, frais de

banque 13.000,—
11. Divers 37.000,—
12. Bourses d'infirmieres 100.000,—
13. Eeserve budgetaire 142.000,—

Total: Francs frangais . . . 3.330.000,—

LIGUE DES SOCIETES DE LA CBOIX-ROUGE

PKOJET DE BUDGET POUR L'ANNEE 1940

Francs francais
1. Salaires, assurances du personnel et

conseillers techniques 1.970.000,—
2. Conferences 100.000,—
3. Missions 150.000,—
4. Stages 50.000,—

A reporter . . . 2.270.000,—
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Francs francos
Beport . . . 2.270.000,—

5. Publications, traductions et articles . 275,000,—
6. Propagande (films, materiel d'exposi-

tion, etc.) 90.000,—
7. Frais d'affranchissements, t616grammes,

telephone, etc 180.000,—
8. Fournitures de bureau 60.000,—
9. Loyer, taxes, assurance maison . . . 80.000,—

10. Frais de maison, chauffage, 4clairage,
entretien, reparations 100.000,—

11. Verification des comptes, frais de
banque 13.000,—

12. Divers 42.000,—
13. Bourses d'infirmieres 120.000,—
14. Eeserve budgetaire 100.000,—

Total: Francs francais . . . 3.330.000,—

ou dollars 88.215,—
ou francs suisses. . . 391.941,—

LLGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA CBOIX-ROUGE DE LA CROIX-EOUGE

N° 28
15 juin 1939.

Collaboration des Soci£t£s nationales de la Croix-Rouge
en cas de conflit armg.

Comme suite a notre vingt-sixieme circulaire, du
19 mai 1939 x, nous avons l'honneur de vous informer que
la Commission pre>ue pour etudier la collaboration des

1 Voir Bulletin international, mai 1939, p. 443.
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Societes nationales en cas de conflit arme se reunira a
Geneve, a la Maison des Congres, place Chateaubriand,
salle D, le mercredi 22 novembre 1939 et jours suivants,
pour une duree probable de trois ou quatre jours. La
seance d'ouverture aura lieu a 9 h. 30.

Nous avons l'honneur d'inviter votre Societe a parti-
ciper aux travaux de cette Commission et nous vous
prions de vouloir bien nous faire connaitre le plus tot
possible le nom de vos representants.

Nous vous serions egalement reconnaissants de nous
faire part dans un bref delai de toutes les suggestions
que vous auriez a formuler concernant les travaux et la
documentation de ladite Commission, soit en vous referant
au rapport etabli a la suite de la premiere reunion du
17 Janvier 1939*, soit enindiquant les points nouveaux
que vous jugeriez bon de voir examiner.

L'ordre du jour de la Commission du 22 novembre sera
fixe lorsque nous aurons recu a ce sujet l'avis des Societe's
nationales et fera l'objet d'une nouvelle communication
de notre part.

Pour la Ligue des Societes Pour le Comite international
de la Groix-Bouge : de la Croix-Bouge :

Norman H. DAVIS. Max HUBEK.

Conference diplomatique pour la revision
et la conclusion d'accords relatifs a la Croix-Rouge.

Yoir ci-dessus p. 485.

1 Voir Bevue Internationale, mai 1939, pp. 357-391.
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Chronique mensuelle.

Des dames, qui accompagnaient les chirurgiens ortho-
pedistes reunis en congres a Geneve, au debut de juin,
sont venues visiter le siege du Comite international de la
Croix-Eouge, ou elles ont ete accueillies par M. Bdouard
Chapuisat.

Le 5 juin, M. Etienne Clouzot, chef du secretariat du
Comite international de la Croix-Bouge, a ete nomme
docteur es lettres honoris causa de l'Universite" de Geneve.

Le 15 juin, le Comite international a recu la visite
d'un groupe de m6decins militaires portugais compost
des commandants Joao Calvet de Magalhaes Marques da
Costa et Americo Pinto da Bocha, et des capitaines Jose
Julio Brotero Santa Barbara et Antonio de Sousa Gomez.
Le colonel Patry, qui a souhaite la bienvenue a ces
hdtes, les a conduits a l'Exposition internationale de
materiel sanitaire, pour laquelle ils ont manifeste un vif
inter et.

Situation financiere du Comite international
et de la Ligue.

Voir ci-dessus, p. 503.

Collaboration des Soctetes nationales de la Croix-Rouge
en cas de conflit arme.

Voir ci-dessus, p. 521.
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