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Comite* international de la Croix-Rouge

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

fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par 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 bu t :
a) de travailler au maintien et au deVeloppement des rapports des Societes

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
6; 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'Sgalite des Societfis nationales ;

c) de reconnaitre toute Societe nationale nouvellement crfiee ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rtguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes ;

d) d'etre 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'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe specifiquement neutre s'impose ;

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

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'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 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 Comite international de la Croix-Kouge
possede la personnalite^ civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule k utiluer dans un testament :

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

Rouge, a Geneve,

la somme de

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

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

Compte de cheques postamc en Suisse n° I. 928.
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Nouveaux membres du Gomite international
de la Croix-Rouge.

(Trois-cent-uniime circulaire aux Comit£s centraux.)

Geneve, le 7 avril 1932.

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Groix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
Le Comity international de la Croix-Rouge a l'honneur

de vous informer que, dans ses seances des 30 oetobre 1931
et 18 fevrier 1932, il a proeede a la nomination de deux
nouveaux membres :

M. le colonel divisionnaire Guillaume Favre,
M. le professeur Heinrich Zangger.

M. Guillaume Favre, ne le 18 mars 1875 a Geneve, a
fait ses etudes au college et a l'universite de cette ville
(baecalaureats es-lettres et es-sciences physiques et
naturelles), les a poursuivies a Berlin et Strasbourg et a
suivi les cours de l'Ecole des Chartes a Paris. Entre dans
le corps d'instruction de la cavalerie suisse en 1900, il
fut nomme chef de l'arme de la cavalerie en 1920, puis
colonel divisionnaire et commandant de la 4e division en
1926. II a pris sa retraite en 1931.

M. Heinrich Zangger, ne le 16 decembre 1874, est doc*
teur en m^decine, professeur a l'universite de Zurich
depuis 1901, et directeur de l'Institut de medecine legale
de cette ville. Son activite scientifique s'est exercee dans
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des ordres tree divers, aussi bien dans la m^decine legale
qu'en toxicologie, cMmie, physique, optique, spectro-
graphie, fluorescence, et dans le domaine du danger au
point de vue juridique. Parmi ses nombreuses publica-
tions figurent Tunnelbau und Minen, 1906 (Courrieres,
Ricken, Lotschberg, etc.), Medizin und Katastrophen
1915, Vergiftungen und fluchtige Gifte, 1919, 1926,
Medecine et droit, 1920, On Problems of medical Education
(Eockefeller Foundation, Vol. 9, 1928).

M. le professeur Zangger iaisait partie du jury charge
de juger le concours pour la detection de l'yperite dans l'air,
a Paris en 19311.

Certains que vous approuverez, Mesdames et Messieurs,
le choix du Comite international, nous vous prions de
croire a nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Max HTJBER,

President.

Onzieme distribution des revenus du Fonds
de l'lmperatrice Shoken.

(Trois-cent-deuxiime circulaire aux Comit£s centraux.)

Geneve, le 11 avril 1932.

Aux Comites centraux des SocUtes nationales
de la Groix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,
Les revenus du Fonds de l'lmperatrice Shoken, dispo-

nibles a la fin de l'annee 1931 et a distribuer en 1932,
s'elevent au total a fr. 13,000.—.

1 Voir. Revue Internationale, avril 1931, p. 359.
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Huit Societes nationales se sont inscrites pour la distri-
bution de ces revenus.

Le Comity international de la Croix-Rouge, considerant
les buts pour lesquels des allocations 6taient sollicitees, a
retenu sept de ces demandes, renvoyant la huitieme
a la Commission du Fonds Augusta* et a decide de distri-
buer fr. 12,000.— sur les fr. 13,000.— disponibles, dans les
proportions suivantes :

Croix-Eouge autrichienne: fr. 2,000.— pour la lutte
contre la tuberculose (sanatorium de Grimmenstein).

Croix-Eouge de Belgique : fr. 1,000.— pour des centres de
sante (hygiene).

Croix-Eouge costaricienne : fr. 2,000.— pour son dispen-
saire antituberculeux.

Croix-Eouge de l'Inde : fr. 2,000.— pour sa propagande
antimalarique.

Croix-Eouge suisse : fr. 1,000.— pour des cours antituber-
culeux et la lutte contre la tuberculose.

Croix-Eouge tchecoslovaque: fr. 2,000.— pour son
preventorium pour enfants tuberculeux.

Croix-Eouge yougoslave : fr. 2,000.— pour la protection
des meres ou enfants tuberculeux.

Le Comity international sera heureux de recevoir des
informations sur l'emploi des allocations accorde"es, en vue
de leur publication dans le Bulletin international.

Les revenus de l'ann^e 1932 seront, selon l'usage, distri-
bu6s en 1933. Les Comites centraux sont (Pores et d6ja
inviUs a presenter leurs demandes deallocation a cet effet,

1 Voir, dans le Bulletin international, avril 1930, pp. 309-312 la 292e

circulaire, du 11 avril 1930.
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en precisant le but qu'ils se proposent d'atteindre (art. 3,
al. a), b) ou c)1.

Ces demandes devront parvenir au Comity interna-
tional avant le 31 decembre 1932.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance
de notre haute consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Max HTJBEB,

President.

Conflit sino-japonais.

M. Henri Cuenod, delegue du Comite international a
Shanghai, ecrit en date du 25 mars :

Les derniers combats ont eu lieu le matin du 3 mars et
les hostilites suspendues a la suite d'ordres donnes dans l'apres-midi
du meme jour par le general YosMro Shirakawa et le vice-amiral
Kichisaburo pour l'armee et la marine japonaise. Depuis oe moment,
soit plus de trois semaines, il n'y a eu que de tres rares blesses aux
avant-postes et la situation s'est suffisamment amelioree pour que
certains hopitaux aient pu 6tre fermes, les hommes ayant recu des
blessures legeres ayant soit rejoint leurs unites soit le plus souvent et6
rapatries.

1 Aux termes de l'art. 3 du reglement du Fonds Shoken, des allo-
cations peuvent etre acoord^es :

a) pour les oeuvres que le Comite international de Geneve ou les
Soci6tes de la Croix-Rouge jugeront utile d'instituer dans 1'interet
gen6ral des oeuvres de secours en temps de paix ;

b) pour vulgariser les moyens adoptes par les Society de la Croix-
Rouge, et reconnus les meilleurs, en vue de preVenir ou d'extirper la
tuberculose et autres maladies contagieuses redoutables ;

c) pour venir en aide aux oeuvres de secours entreprises par les So-
ciet^s de la Croix-Rouge au profit des victimes de calamites publiques.
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1, — Dans les ruines de Shanghai.

2. — Shanghai : De droite a gauche, M. S. H. Brown, de'le'gue" du
G. I. C. R., M. A. Daeniker, Consul de Suisse, M. L. Jacot-Guillarmod,

chancelier du Consulat

3. — Chapei: Une sentinelle japonaise fait rebrousser chemin aux visiteurs.



CONFLIT SINO-JAPONAIS

4. — Chapei: des chinois retirent des ruines quelques epaves.

5. — Maisons en ruines a Chapei.

6. — L'eglise russe de Chapei en ruines.



GONFLIT SINO-JAPONAIS

7. — StAle commemorative a Chapei marquant remplacement on un
Japonais a ete tui.
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La section d'Osaka de la Croix-Bouge japonaise a envoye a Shanghai
un detachement dirige par le Dr Mitsugu Tominaga, qui est arrive ici
hier, 24 mars, aveo 3 chirurgiens, 1 pharmacien, 1 assistant, et 33 infir-
mieres. Us ont et6 immediatement diriges sur l'hopital militaire japo-
nais de Yangtsepoo (un quartier du Settlement occupe par les Japonais)
oil le travail des sceurs etait fait par des jeunes filles de la eolonie japo-
naise de Shanghai', ayant offert volontairement leurs services, mais
n'ayant pas une preparation suffisante pour soigner certains blesses
et surtout les malades. Un tres petit nombre de Chinois y sont en
traitement.

Les Japonais ont par contre installe a Chapei une sorte de service
ambulatoire effectue par les medecins du corps expeditionnaire.
D'apres des renseignements qui m'ont ete donnes aujourd'hui
2,460 civils chinois auraient ete traites depuis la cessation des hostilites
soit 486 du 5 au 11 mars et 1,974 du 12 a ce jour.

Actuellement le grand souci de la Croix-Eouge de Shanghai est le
nombre enorme de refugies provenant des quartiers d&truits. A part
certaines parties du nord (pres du Hongkew Park), Chapei etait prin-
cipalement le lieu d'habitation des ouvriers des usines du Settlement
et un grand centre de petites industries familiales. Ces gens et prin-
cipalement les ouvriers n'ont aucune raison de quitter Shanghai, ou se
trouve leur gagne-pain. Us ont ete provisoirement h6berges dans tous
les batiments termines ou meme en construction disponibles sur les
concessions et se trouvent en plus grande partie entierement a la charge
des organisations charitables. Le Dr B. Y. Wong me disait encore
ce matin que la Croix-Eouge chinoise etait litteralement d6bord6e
par cette hospitalisation. II est a esperer qu'ils auront la possibilite
de d^congestionner ces eamps et installations d'ici au mois de juin,
sinon les epidemies de typhus, dysenterie et cholera, qui nous revien-
nent chaque He, pourraient etre cette annee tres graves.

En ce qui concerne votre appel aux Croix-Rouges mentionnees
dans votre tel^gramme n° 8576, la Croix-Eouge ame'ricaine des Phi-
lippines a telegraphie a la Croix-Eouge de Shanghai qu'elle avait fait
un premier envoi de 100 caisses de chlorure de chaux1.

J'ajoute quelques photographies2 que j'ai prises a Chapei au cours
d'une exploration que nous y avons faite avec M. Sidney Brown et
deux membres du consulat suisse.

1 Cet envoi a et6 annonce d'autre part au Comite' international
par une lettre du colonel Bicknell, vice-president de la Croix-Eouge
amdricaine, dat6e de Washington, 8 avril.

2 Eeproduites ci-contre.
•
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