
BULLETIN
INTERNATIONA L

DJSS
SOCIETB5

DE, LA
CROIX-ELOUOE

P-ixVLte y
Comiie Ititemottotial

ccttc t



Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la
Croix-Eouge, fonde a Geneve en 1863 et consacre par des
decisions des Conferences internationales des Societes
de la Croix-Eouge, est constitue en une association regie
par les art. 60 et suivants du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est
organisee corporativement et possede la personnalite
civile en conformite des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite international de la Croix-Eouge a
pour but : de travailler au maintien et au developpement
des rapports des Comites centraux entre eux; de servir
d organe central et d'intermediaire entre ceux-ci; de
maintenir les principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Oroix-Eouge, a savoir:
l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle
et economique, l'universalite de la Croix-Eouge et l'ega-
lite des membres qui la composent; d'entreprendre, de
provoquer et de coordonner les efforts pour soulager les
victimes de la guerre, de la maladie et des calamites
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Societes de la Croix-
Eouge, en temps de paix comme en temps de guerre,
dans le domaine de l'ceuvre de secours aux blesses de la
guerre et aux malades, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comite international est engage par la
signature collective de deux de ses membres, dont un
au moins doit appartenir au Bureau.

En vertu de ses statute, le Comite international de la Croix-Eouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
d.es legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussignd... dictate Uglier au Comite" 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 Comite international, dont toutes les" ressouces sont consacrees
a racoomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Comyte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Projet de statuts
de la Croix-Rouge internationale.

(Deux cent quatre-vingt-troisi&me circulaire aux Comit&t centraux.)

Geneve, 25 juillet 1928.

A Messieurs les Presidents et les Membres des ComiUs
centraux de la Croix-Bouge.

Messieurs,
Ainsi que vous l'avez appris par la circulaire de la

Croix-Eouge n^erlandaise du 12 mars 1928, l'ordre du
jour provisoire de la XIIIe Conference internationale
convoqutfe a La Haye, mentionne entre autres le point
suivant:

XIV. Organisation internationale de la Croix-
Bouge internationale (propose par le Comity
international de la Croix-Eouge et nombre
de Croix-Eouges nationales).

La Conference sp^ciale r^unie a Berne, en novembre
1926, avait etabli un projet d'organisation de la Croix-
Eouge internationale qui, au cas ou il aurait et£ approuve
egalement par la Ligue des Soci^tes de la Croix-Eouge,
aurait pu §tre mis en vigueur par une prochaine Confe-
rence.

Le Conseil des Gouverneurs reuni a Paris, en mai 1927,
prit des resolutions qui, tout en etant destinees a assurer
une certaine coordination des activites de la Ligue, de la
Conference internationale et du Comite international, ne
concordaient cependant pas avec le projet de Berne ; par
contre, le Conseil decida de mettre ces resolutions en
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vigueur des que le Comite international de la Croix-
Eouge s'y rallierait, et envisagea des pourparlers avec
ce dernier a cet effet.

Le Comity international de la Croix-Eouge, tout en
estimant que la question de l'organisation internationale
de la Oroix-Eouge doit trouver sa solution dans une deci-
sion de l'ensemble des Societes nationales, a ete heureux
a la veille de la XIIIe Conference, d'entrer en pourparlers
avec la Ligue, afin de faciliter autant que possible la
tache de cette Conference en preparant une solution
susceptible d'etre acceptee. Ces pourparlers ouverts en
decembre 1927 entre le Colonel Draudt et Gustave Ador,
et continues en 1928 entre M. Draudt et M. Max Huber,
aboutirent au projet de Statuts de la Croix-Eouge inter-
nationale, signe le 11 mai 1928 par MM. Draudt et Max
Huber (voir annexe I). Ce projet fut unanimement
approuve par le Comite international de la Croix-Eouge
(voir annexe II). De mfime le Comite executif de la Ligue,
par une resolution unanime, communiquee aux membres
du Conseil des Gouverneurs par une lettre circulaire, en
date du 14 juin 1928, a approuve ce projet de Statuts
et l'a soumis au Conseil des Gouverneurs (voir annexes III
et IV). La Ligue a donne connaissance au Comite. inter-
national de la Croix-Eouge de cette resolution par une
lettre de la m&me date (voir annexes V et VI).

Comme le Conseil des Gouverneurs ne pourra se reunir
qu'immediatement avant la XIIIe Conference, il n'est
pas possible d'attendre sa decision avant de porter le
projet de statuts, etabli precisement en vue de la XIIIe

Conference, a la connaissance de toutes les Societes
convoquees a la Haye. Le Comite international de la
Croix-Eouge estime done devoir soumettre, des mainte-
nant, le projet de Statuts, ainsi que la correspondance
echangee entre la Ligue et lui a ce sujet, a toutes les

nationales, afin qu'elles soient renseignees en

— 636 —



Co m tto Jtx torna ftonal
temps utile sur ce qui s'est passe" depuis la Conference de
Berne au sujet de l'organisation de la Croix-Bouge Inter-
nationale.

Les intentions qui ont anime la Ligue et le Comity
international de la Croix-Bouge se trouvent exprimees
dans les lettres echang^es entre eux. Le Comite inter-
national espere que, par le projet de Statuts, la tache
de la Conference se trouvera facilite"e et que la Conference
et le Conseil des Gouverneurs, r&inis a la mime 6poque
& la Haye, aboutiront a un r^sultat positif par des reso-
lutions concordantes, couronnant ainsi les efforts entre-
pris depuis si longtemps pour arriver a une coordination
harmonieuse des diverses forces de la Croix-Bouge.

Veuillez agr^er, Messieurs, l'expression de nos senti-
ments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Groix-Bouge :

Bernard BOUVIER, Max HUBEE,
Vice-president. President.

Annexe I. — Projet de statuts de la Croix-Bouge inter-
nationale, 11 mai 1928.

Annexe II. — Lettre du Comite international de la Croix-
Bouge au President du Conseil des Gouverneurs de
la Ligue, 14 mai 1928.

Annexe III. — Circulaire du Vice-President du Conseil
Gouverneurs de la Ligue des Socie"t£s de la Croix-
Bouge aux Gouverneurs de ce Conseil, 14 juin 1928.

Annexe IV. — Evolution adoptee par le Comity executif
de la Ligue.

Annexe V. — Lettre du Vice-President du Conseil des
Gouverneurs de la Ligue au Comity international,
14 juin 1928.

Annexe VI. — Lettre du President du Comite inter-
national de la Croix-Bouge au Vice-President du
Conseil des Gouverneurs de la Ligue, 2 juillet 1928.

— 637 —



Co mite Jtitornational

Annexe I

Projet de statuts
de la Groix-Rouge Internationale

TEXTE ETABLI PAR MM. DRATTDT ET MAX HUBEE
EN VUE DE LA XIIIe CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROIX-BOUGKE.

ARTICLE PREMIER.

L'autorite d^liberante la plus haute de la Croix-Eouge
internationale, laquelle comprend les Societes nationales,
le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Societe's de la Croix-Eouge, est la Conference inter-
nationale. La Conference se compose des delegations
de toutes les Societes nationales, des delegu^s des Puis-
sances signataires de la Convention de Geneve, ainsi que
des deiegues du Comite international de la Croix-Eouge
et de ceux de la Ligue des Societes de la Croix-Bouge.

La Conference garde ses attributions actuelles et a,
en outre, la tache d'assurer l'unite des efforts des Society
nationales, du Comite international de la Croix-Eouge
et de la Ligue des Societe's de la Croix-Bouge.

La Conference reste, sous reserve des presentes dispo-
sitions et sous reserve de l'etablissement d'un nouveau
reglement aux termes de Particle XI ci-dessous, regie
par son reglement actual.

ART. II.

La Conference a des pouvoirs deiiberatifs.
Toutefois, elle ne pourra pas modifier les statuts du

Comite international de la Croix-Eouge ni ceux de la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge. De m6me, le Comite
international de la Croix-Eouge et la Ligue des Societes
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de la Croix-Bouge ne prendront aucune decision con-
traire aux Statuts de la Croix-Eouge internationale
et aux resolutions de la Conference, ni aucune decision
contraire aux accords intervenus entre eux et homolo-
gu^s par elle.

La Conference eiit son president.

ART. III.

La Conference se reunira tous les quatre ans et, si les
circonstances le justifient, a des intervalles de deux ans.
Elle sera convoquee par le Comite central d'une Societe
nationale ou par le Comite international de la Croix-
Eouge en vertu d'un mandat confere a cet effet par la
derniere Conference ou par la Commission permanente
prevue a Particle X. En general il sera fait droit autant
que possible au desir que les diverses Societes nationales
ou le Comite international de la Croix-Eouge pourraient
exprimer de recevoir la Conference.

ART. IV.

Se reunissent toujours au sein de la Conference inter-
nationale :

a) le Conseil des deiegu^s, compose des deiegues des
Societes nationales reconnues par le Comite international
de la Croix-Eouge, ainsi que de ceux du Comite inter-
national de la Croix-Eouge et de la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge. Ce conseil eiit son president.

b) le Conseil des Gouverneurs organise conformement
aux Statuts de la Ligue, auquel est adjoint un deiegue
du Comite international de la Croix-Eouge, aux termes
de Particle IX.

La presidence de la Conference, celle du Conseil des
et celle du Conseil des Gouverneurs doivent,
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en principe, §tre assumes par trois personnes diffe-
rentes.

Les attributions du Conseil des delegues sont :
a) d'arre"ter avant l'ouverture de la Conference de

quelle maniere et de combien de membres devra e"tre
forme le bureau de la presidenee de la Conference et de
choisir le president, les vice-presidents et les secretaires.

Ces nominations seront soumises a la ratification de la
Conference.

b) d'arreter l'ordre dans lequel les diverses questions
et propositions presenters a la Conference devront e"tre
mises en discussion.

e) de statuer sur les questions et sur les propositions
qui lui seront renvoyees par la Commission permanente
ou par la Conference.

Les attributions du Conseil des Gouverneurs, en
dehors de celles qui lui appartiennent en tant qu'organe
de la Ligue des Soci^tes de la Croix-Rouge, sont :

de statuer sur les questions et sur les propositions qui lui
seront renvoyees par la Commission permanente ou par
la Conference.

ART. V.

Les Society nationales de la Croix-Bouge sont repre-
sented dans le Conseil des delegues et dans le Conseil
des Gouverneurs par des membres de leurs delegations
a la Conference internationale.

ART. VI.

La Conference determinera les conditions dans les-
quelles des conferences speciales ou regionales pourront
se reunir. Ces conferences ne pourront s'occuper que de
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questions d'un caractere special ou regional et ne pour-
ront prendre aucune decision sur des questions deja
tranchees par une Conference internationale ou inscrites
a l'ordre du jour d'une prochaine Conference internatio-
nale. En cas de contestation a ce sujet, la Conference
internationale statuera sur preavis de la Commission
permanente visee a Particle X.

Si le Conseil des Gouverneurs se r^unit dans l'inter-
valle entre deux Conferences internationales pour sa
session bisannuelle,, le Conseil des delegues est egale-
ment convoque en meme temps et au me"me lieu par la
Commission permanente, si le Comite international
de la Croix-Eouge ou cinq Societes nationales le deman-
dent.

Au cas ou le Conseil des delegues se reunit en dehors
de la Conference internationale, il ne prendra aucune
decision contraire aux resolutions des Conferences inter-
nationales et ne s'occupera d'aucune affaire qui, d'apres
le reglement de la Conference, est du ressort exclusif
de celle-ci. De son cote, le Conseil des Gouverneurs ne
s'occupera que des affaires administratives de la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge et ne pourra prendre
aucune decision sur des questions deja tranchees par des
Conferences internationales ou inscrites a l'ordre du jour
d'une prochaine Conference.

M le Conseil des deiegues ni le Conseil des Gouverneurs
ne sera convoque en dehors des cas mentionnes ci-dessus
sans l'approbation prealable de la Commission permanente
pr6vue a Particle X.

AKT. VII.

Le Comite international de la Croix-Eouge reste
une institution independante ayant son statut propre
et se recrutant par co-optation parmi les citoyens suisses.
II reste le gardien des principes de la Croix-Eouge et
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continue a exercer toute activity humanitaire conforme'-
ment aux conventions internationales, a ses attributions
actuelles, et aux mandats qui lui sont ou seront confi^s
par la Conference internationale.

II reste un intermediaire neutre dont l'intervention
est reconnue n£cessaire sp^cialement en cas de guerre,
de guerre civile ou de troubles inte"rieurs. En temps
de paix, il continuera a travailler a l'apaisement des maux
envisages comme des consequences de la guerre. En outre,
il reste charge du deVeloppement et de la preparation
du personnel et du materiel sanitaire pre>us pour l'acti-
vite" de la Croix-Eouge en temps de guerre, en collabora-
tion avec les Society nationales de la Croix-Eouge et
les services de sante militaires des Etats signataires de la
Convention de Geneve.

Toutes plaintes au sujet de pr^tendues infractions
aux Conventions internationales et en ge"n6ral toutes
questions dont l'examen par un organe sp^cifiquement
neutre s'impose, resteront du domaine exclusif du Comite"
international de la Croix-Eouge.

ART. VIII.

La Ligue des Socie^s de la Croix-Eouge est une
association des Society nationales de la Croix-Eouge
unies dans un but de cooperation pratique en temps de
paix, d'assistance mutuelle et d'activit^s communes
telles qu'elles se trouvent d^finies dans ses statuts du
31 de"cembre 1925.

ART. IX.

Le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Soci6te"s de la Croix-Eouge collaborent dans les do-
maines qui touchent en m^me temps aux activity de
Fun et de Fautre, notamment en ce qui concerne les efforts
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des ceuvres d'assistance en cas de calamites nationales
ou internationales.

Cette collaboration est assured entre autres par la
presence, a titre consultatif, de repre"sentants du Comite
international de la Croix-Eouge au Conseil des Gouver-
neurs et au Comite executif de la Ligue des Societes de la
Oroix-Eouge.

AKT. X.

II est constitue une Commission permanente compos^e
de : trois membres et trois membres suppliants nomm^s
par la Conference et fonctionnant jusqu'a la cloture de la
Conference suivante.

Deux membres designs librement par le Comite
international de la Croix-Eouge.

Deux membres designes librement par la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge.

Le quorum de la Commission est de 5.
La Commission d^signe un president et un vice-pre-

sident pour la pe"riode qui s'etend d'une conference a
l'autre.

La Commission a son siege a Geneve.
Si, dans un cas determine, des circonstances exception-

nelles l'exigent, la Commission permanente pourra se
reunir en un autre lieu choisi par le President et approuve
par la majorite de ses membres.

Elle se reunit d'ofSce sur convocation de son president
ou a la demande de deux de ses membres.

La Commission est chargee de preparer en collabora-
tion avec la Croix-Eouge du pays qui recoit la Confe-
rence ou — suivant le cas — avec le Comite international
de la Croix-Eouge et sous reserve des points deja fixes
par la precedente Conference, l'ordre du jour de la pro-
chaine Conference internationale. Les Societes nationales
de la Croix-Eouge, le Comite international de la Croix-
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Rouge et la Ligue des Societes de la Oroix-Rouge pro-
poseront a la Commission permanente l'inscription a
l'ordre du jour de questions dont la discussion parait
desirable.

Dans le cas ou le lieu de reunion de la Conference n'au-
rait pas ete fixe par la Conference preeedente, il appartient
a la Commission permanente de le determiner.

La Commission permanente tranche, sous reserve de
decision definitive eventuelle de la Conference interna-
tional, les contestations qui pourraient surgir quant
a Interpretation et l'application des presents statuts
ainsi que les questions qui lui seraient soumises par le
Comite international de la Croix-Rouge ou par la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, relativement aux diver-
gences qui pourraient survenir entre eux.

AKT. XL

La Conference internationale etablira son reglement
dans le cadre trace par les presents statuts, a la majorite
des deux-tiers et apres avoir obtenu l'avis du Conseil
des deiegues et du Conseil des Gouverneurs.

La Conference pourra, en observant les me"mes formes,
modifier les presents statuts. Toutefois toute proposition
de revision des statuts devra §tre inscrite a l'ordre du
jour et portee, au moins six mois a l'avance, a la con-
naissance des Societes nationales, du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge.

AKT. XII.

Dispositions transitoires. — a) L'Assembiee gen6rale
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge est supprimee.

b) Des que le Conseil des Gouverneurs aura vote la
revision des statuts de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge qui sera necessaire pour les mettre en conformite
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avee les presents statuts de la Croix-Eouge interna-
tionale, ceux-ci entreront en vigueur.

e) II est reconnu que la XIVe Conference internatio-
nale devra avoir lieu en 1930.

Les soussignes, en vertu des mandats qui leur ont ete
confers par le Comity international de la Croix-Bouge
ou la Ligue des Socie"tes de la Croix-Eouge, respecti-
vement, ont arrete le projet de Statuts ci-dessus et sont
d'accord pour le soumettre au Comite international de la
Croix-Eouge et a la Ligue des Societes de la Croix-Eouge
respectivement et pour en recommander l'adoption.

Fait d, Oenive, le 11 mai 1928.

MAX HUBEB, P. DRAUDT

Annexe II

LETTKE DU COMIT£ INTEKNATIONAI, DE LA CROIX-EOUGE
AU PBESIDENT DU CONSEIL DES GOUVEBNEUES DE LA LLGUE

DES SOCIETES DE LA C B O I X - K O U G E

Greneve, le 14 mai 1928.
Monsieur le President,

Le Comit6 international de la Croix-Rouge — tout en estimant que
le probleme de l'organisation internationale de la Croix-Kouge doit
trouver sa solution par un accord entre toutes les soci6t6s nationales
et, par consequent, par une decision de la Conference internationale —
s'est montre1 depuis plusieurs ann^es dispose a collaborer avec la Ligue
afin de faciliter les efforts entrepris par les soci6t6s nationales en vue
d'aboutir a une coordination de toutes les forces consacrfes a la grande
oeuvre de la Croix-Eouge.

Le Comite1 international de la Croix-Eouge a done justement
appre'cie' l'heureuse initiative qu'a prise la Ligue, en conformity avec
une resolution de son Conseil des G-ouverneurs de mai 1927, en vue de
conversations nouvelles avec des repre'sentants du Comit6 international
de la Croix-Eouge. A la suite d'un entretien qui a eu lieu, en de'eembre
dernier entre M. Draudt et M. Ador, et de propositions e'erites que
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M. Draudt a Men voulu faire a M. Ador, M. Draudt, vice-president
de la Ligue, et M. Max Huber, 1'un des vice-presidents du Comite
international de la Croix-Bouge, ont re<ju la mission de chercher une
solution egalement acceptable pour la Ligue et pour le Comity. Ces
pourparlers, poursuivis de part et d'autre dans un esprit de confiance
et de comprehension mutuelles, ont conduit a un projet de statuts de
la Croix-Rouge internationale, que MM. Draudt et Huber viennent
d'e'tablir et de signer conjointement.

Apres avoir soigneusement examine ce projet, le Comite interna-
tional de la Croix-Eouge declare unanimement qu'il s'y ralliera, si les
societes nationales, reunies dans la XIIIe Conference, adoptent une
organisation qui lui soit conforme. Ce projet, tout en assurant a tous les
elements constitutifs de la Croix-Eouge internationale, societes natio-
nales, Ligue et Comite international, leur sphere d'action propre et
independante, nous semble de nature a garantir la coordination neces-
saire et a mettre fin a des dualismes inutiles, et mSme facheux. Le
projet parait contenir enfin assez de precisions pour que les societes
nationales puissert se rendre compte du fonctionnement de 1'organisa-
tion proposee.

Le Comite international de la Croix-Eouge, en acceptant ce projet,
n'entend pas dire que ce dernier realise en tous points ses desire ; mais
il n'est que naturel qu'une solution destine a tenir compte de vues
differentes, dans la mesure ou elles sont conciliables, exige des conces-
sions et des sacrifices mutuels. C'est pourquoi le Comite international
de la Croix-Eouge approuve le projet et croit devoir le recommander.

Le Comite est heureux de penser qu'en l'adoptant, il agit en pleine
concordance d'idees et d'intentions avec le v6nere president qui vient
de lui etre enleve. Un des derniers actes de M. Gustavo Ador, en sa
qualite de president du Comite international de la Croix-Eouge, fut
de diriger une seance du Bureau du Comite, dans laquelle il fut decide
de proposer au Comite, convoqu6 en seance pieniere, l'adoption du
projet de statuts. Comme a tous les amis de la Croix-Eouge, il lui tenait
a ccBur de voir s'etablir aussitot que possible une collaboration defini-
tivement regiee et harmonieuse au sein de la Croix-Eouge.

Nous esperons que le Conseil des Gouverneurs pourra se placer au
m6me point de vue, et qu'ainsi la XIIIe Conference, et la reunion
parallele du Conseil des Gouverneurs, assureront d&finitivement l'heu-
reux resultat que nous avons tous si longtemps recherche.

Veuillez agreer, Monsieur le President, les assurances de notre haute
consideration.

Dr A. EEVERDIN, BERNARD BOUVIER,
vice- president. vice-president.
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Annexe III

ClBCULAIEE DU VICE-PRESIDENT DTT CONSEIL
DBS GOUVERNEURS DE LA LlGUE DES SOCIETES DE LA C E O I X - R O U G E

AUX GOUVERNETIRS DE CE CONSEIL

Paris, 14 juin 1928.
Monsieur le Gouverneur,

J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, le texte du Projet
d'accord etabli par M. Max Huber, president du Comite international
de la Croix- Rouge et moi-mgme, en vue d'apporter une solution
au probleme de la reorganisation internationale de la Croix-Rouge.

Cet accord est le re^ultat de reflexions tres serieuses et de longues
negotiations, auxquelles nous avons apporte notre meilleure bonne
volonte. Je me rends eompte eVidemment que ce document ne saurait
eire absolument parfait, et ne donnera peut-etrepas satisfaction
a tous sur tous les points sans exception, mais un accord de ce genre
n'est viable que s'il repose sur des concessions mutuelles, et il me parait
que si Ton veut bien l'envisager dans son ensemble, il demeure un
statut susceptible de recevoir l'adhesion des Societes nationales de
la Croix-Rouge.

Notre intention, en pr^parant ce Projet d'accord, a ete avant tout,
d'epargner a la XIIIm e Conference internationale et au prochain
Conseil des Gouverneurs de nouvelles discussions qui risqueraient
de prolonger le trouble qui a divise si longtemps la grande famille
de la Croix-Rouge.

C'est en s'inspirant de cet esprit que les membres du Comite execu-
tif ont adopte la resolution ci-jointe et m'ont prie de vous la commu-
niquer en leur nom. Je me permets d'esperer que vous voudrez bien
en approuver les termes et la soumettre a l'approbation de votre
Societe.

Notre projet constitue, selon nous, un accord qui marquera la
reunion et la collaboration des differents elements de la Croix-Rouge
et leur permettra de travailler dans une atmosphere de tranquillite
et de concorde.

Si done vous estimez, apres examen du projet ci-joint qu'il merite
votre approbation, je vous serais tres reconnaissant de bien vouloir
m'en faire part aussitot que possible. Veuillez trouver ci-joint deux
exemplaires de l'accord, l'un pour vous-m§me, l'autre pour votre
Societe, ainsi que le texte de la lettre par laquelle le Comite inter-
national de la Croix-Rouge fait connaitre an President du Conseil
des Gouverneurs son adb.6sion unanime.

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Gouverneur, les assurances de
ma haute consideration.

P. DEAUDT.
Vice-president du Conseil des Gouverneurs

de la Idgue des Socie'te's de la Croix-Bouge.
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Annexe IV

RESOLUTION ADOPTEE PAK LE COMITE EXECUTIF DE LA LlGUE

DES SOCIETES DE LA CKOIX-EOUGE

Les membres du Comite executif de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge,

Ayaut pris connaissance de l'accord intervenu entre le Colonel
P. Draudt, vice-president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge et le professeur Max Huber, vice-
president du Comite international de la Croix-Rouge, relatif au futur
statut de la Croix-Rouge internationale,

Ayant pris acte de la lettre par laquelle le Comite international
de la Croix-Rouge fait connaitre son adhesion au projet, et estimant
avec lui que seules des concessions mutuelles ont permis l'etablisse-
ment de cet accord,

Expriment leurs plus vives felicitations au colonel Draudt et
a M. Max Huber pour le grand devouement et la haute comprehen-
sion dont ils ont fait preuve dans l'accomplissement de leur difficile
mandat, et constatent avec reconnaissance l'esprit de collaboration
qui a anime le Comite international de la Croix-Rouge au cours des
recentes negociations,

Apportent leur adhesion la plus complete au projet d'accord et
considerent qu'il resout de la facon la plus heureuse les problemes
qui ont fait jusqu'ici l'objet de graves soucis dans le monde de la
Croix-Rouge,

Prient le colonel Draudt de communiquer, au nom du Comit6
executif, la presente resolution, ainsi que le texte du projet aux
membres du Conseil des Gouverneurs,

Expriment le voeu que l'examen de ce projet soit inscrit a l'ordre
du jour du prochain Conseil des G-ouverneurs de la Ligue,

Recommandent aux membres du Conseil des Gouverneurs de saisir
de ce projet leurs societes respectives, afin d'obtenir leur adhesion
et pour leur permettre de donner a leurs representants au Conseil des
Gouverneurs et a la XIIIm e Conference internationale, les instructions
necessaires,

Saluent dans l'accord qui leur est presents Theureux aboutissement
de longues annees d'efforts et y voient le noyau de Punit6 future de
la Croix-Rouge internationale.
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LETTRE DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DES GOUVERNEURS
DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-EOUGE

AU PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Paris, le 14 juin 1928.
Monsieur le President du Comite international de la Croix-Rouge,

1, Promenade du Pin, GENEVE
Monsieur le President,

J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, copie de la resolution
adoptee a l'unanimite par les membres du Comity ex&utif de la
Ligue, exprimant leur adhesion la pins complete au projet de statuts
de la Croix-Rouge internationale, eiabore par M. le professeur Max
Huber et moi-meme.

Par cette resolution, je me vois charge du mandat de communiquer
au uom du Comite ex^cutif le projet de statuts et la resolution elle-
mfime aux membres du Conseil des Gouverneurs.

Les membres de ce Conseil dans lequel, comme vous le savez, toutes
les Societies nationales faisant partie de la Ligue se trouvent repr6sen-
tees, seront a m&ne de nous apporter le point de vue de leurs societes
respectives ; et c'est, bien entendu, ce Conseil dans son ensemble qui
sera appeie a se prononcer en dernier lieu au nom de la Ligue. En
attendant, je suis heureux de pouvoir vous transmettre la decision du
Comite executif qui est un temoignage precieux de son approbation
a regard des resultats obtenus et une preuve de son vif. desir de voir
consacrer l'union au sein de la Croix-Rouge sur les bases qui lui ont
6t6 proposees.

Les membres du Comite executif, en exprimant leur adhesion, n'ont
pas voulu affirmer que tous les points sans exception de l'accord projete
leur donnent pleine et entiere satisfaction, mais ils ont cousidere qu'un
accord d'une pareille importance ne saurait se realiser sans que soient
consentis des sacrifices mutuels, necessites par la complexite de la
situation. Ils ont tenu a imiter en cela l'esprit de conciliation et de
large comprehension dont a fait preuve le Comite international de la
Croix-Rouge en la circonstance et pour lequel ils lui gardent la plus
vive reconnaissance.

C'est cet esprit qui a toujours guide les travaux parfois deiicats dont
M. Max Huber et moi-meme avions accepte la responsabilite. Je suis
heureux de penser que les membres du Comite ex6cutif de la Ligue
ont voulu unanimement en approuver les resultats.

Veuillez agreer, Monsieur le President, les assurances de ma haute
consideration. s

(Signe) DRAUDT,
Vice-Pre'sident du Conseil des Gouvernewrs
de la Ligue des Societis de la Croix-Rouge.
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Annexe VI

BEPONSE DU PRESIDENT DU COMITE INTEBNATIONAL
DE LA CBOIX- ROUGE A LA LBTTRB PBECEDENTE (ANNEXE V)

Geneve, le 2 juillet 1928.

Monsieur le Vice-President du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue des SocWtes de la Croix-Bouge,

2, Avenue Velasquez, PAEIS
Monsieur le Vice-President,

Vous avez bien voulu, lors de votre visite a Geneve, le 16 juin,
remettre a nos vice-presidents la copie de la resolution adoptee a l'una-
nimite par les membres du Comite executif de la Ligue, exprimant leur
adhesion la plus complete au projet de statute de la Croix-Eouge
internationale |que j'ai eu le plaisir d'elaborer avec votre pr^cieux
concours.

Mes collegues n'ont pas manqu6 de vous exprimer de vive voix
notre sincere reconnaissance pour cette communication qui nous fait
bien augurer des decisions que seront appeles a prendre a son sujet le
Conseil des Gouverneurs et la Conference internationale des Soci^tes
de la Croix-Eouge.

Je tiens a vous confinner au nom du Comity international et en mon
nom personnel la satisfaction que nous eprouvons a voir le Conseil
ex^cutif adherer a I'unanimit6 au projet de statuts. Je me plais a
reconnaitre dans cette decision le mtoe esprit de comprehension qui
vous a constamment inspire dans les pourparlers qui oat abouti a la
redaction de cet accord.

Nous esperons fermement que les Societes nationales, appreciant les
efforts faits de part et d'autre pour realiser une collaboration dont la
formule a etd si longtemps cherchee, donneront leur pleine approbation
au projet de statuts qui leur sera soumis et que la Croix-Eouge inter-
nationale, fortifiee par cet accord, marchera d'un nouvel elan sur la
voie qui est ouverte a ses nobles activites.

Veuillez agreer, je vous prie, Monsieur le Vice-President, les assu.
ranees de ma tres haute consideration.

Max HUBEE,

President du Oomite international
de la Oroix-Bouge.
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L'organisation d'hygiene de la Societe des Nations
et la Croix-Rouge en Bulgarie.

Au debut du mois de juin 1928, le Dr Eajchmann,
directeur de l'organisation d'hygiene de la Societe des
Nations, invita le Comite international de la Croix-Bouge
a prendre contact avec le Dr Wroczynsky, ancien membre
de la Commission des epidemies de la Societe des Nations,
qui revenait de Bulgarie. Le rapport du Dr Wroczynsky
est ainsi concu:

Societe des Nations — Organisation d'hygiene.

Des que la gravity des dommages causes par le recent tremblement
de terre en Bulgarie fut connue, les services d'un membre de la Section
d'Hygiene de la Societe des Nations furent oilerts a 1'Administration
sanitaire bulgare pour l'aider a coordonner telles mesures d'hygiene
publique que la situation pourrait exiger. Cette offre fut accepted
et le Dr Wroezynski, ancien membre de la Commission des epidemics
de la Soci&e', partit aussitdt pour Sofia. II r&issit a obtenir un appui
immediat de la part du Service d'Hygiene de Hongrie, de Pologne,
de Roumanie et du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, dont
il recut des vaccins, des serums, des laboratoires mobiles et du per-
sonnel. On envoya de Pologne un train hfipital de 50 lits qui compor-
tait un wagon 6quip6 en laboratoire bacteriologique, ainsi qu'une
grande quantity de materiel sanitaire, avec du savon et des disin-
fectants ; des fonds furent egalement envoy6s pour etre consacr^s
a une campagne de vaccination.

Le Conseil de la Socî W des Nations approuva, le 4 juin, cette
initiative de 1'Organisation d'Hygiene et exprima au Gouvernement
bulgare sa sympathie profonde ainsi que l'espoir que d'autres adminis-
trations d'bygiene puissent suivTe l'exemple de celles qui avaient
deja aimablement offert leur appui a l'Administration bulgare.

Le rapport recu du Commissaire aux Epidemies donne des renseigne-
ments grapbiques sur les dommages causes par le tremblement de
terre et les besoins urgents qu'entraine la situation actuelle. Le tableau
suivant en est un t&noignage suffisant.

Du point de vue de l'hygiene publique, la situation est rendue
plus grave du fait qu'un grand nombre d'hopitaux principaux et les
mieux organises ont 6t6 plus ou moins completement d^truits. Ainsi,
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dans le d^partement de Plovdiv, des hdpitaux d'une capacity totale
de 410 lits out 6t6 completement d^truits. Dans le d^partement de
Stara-Zagora, le chiffre correspondant est de 40 et dans le d^parte-
ment d'Haskovo de 140.

Les hopitaux qui restent sont insuffisants pour faire face aux u6ces-
sit^s actuelles, et si des 6pid6mies eclataient, les hopitaux n^cessaires
feraient completement deiaut.

En outre, les conditions dans lesquelles la population sans abri vit
actuellement sont telles qu'elles facilitent la propagation d'infections
de toute sorte.

Les conclusions auxquelles le Dr Wroczynski a abouti, apres une
6tude tres complete de la situation, sont expos^es ci-dessous. Le Depar-
tement de 1'Hygiene publique bulgare a tenu a faire siennes ces conclu-
sions, ainsi d'ailleurs que le Commissaire de la Soci6t6 des Nations
pour l'6tablissement des reiugWs bulgares.

1. Le tremblement de terre a caus6 des dommages 6normes sur un
territoire 6quivalant a 1/10 de la superficie totale de la Bulgarie, et
ce dans le district le plus fertile du pays.

2. Les 243,735 habitants qui sont sans abri vivent dans des con-
ditions qui pre'sentent un veritable danger pour l'hygiene publique.
II y a de serieux dangers d'&pid&nies, notamment de fievre typhoide
et de dysenterie pour les mois a venir et de typhus pour l'hiver pro-
chain. On peut s'attendre a une augmentation des cas de paludisme.

3. La reconstruction rapide de batiments, tant dans les villages
que dans les villes, est essentielle a I'am61ioration des conditions de
l'hygiene. Le surpeuplement des villes pr^sente un r6el danger, car
il cr6e des conditions tres favorables a la propagation d'infections.
Les conditions d'assainissement de ces villes ne sont pas satisfai-
santes.

4. La situation malheureuse oil se trouvent ces villes est encore
aggrav^e par le chomage qui existait deja avant le tremblement
de terre en consequence de la crise teonomique et financiere, et qui
a 6t6 rendu pire encore par la destruction des grandes usines de tabac
de Plovdiv-Tchirpan, Haskovo et Borisovgrad.

5. Les fonds allou^s jusqu'a l'heure actuelle par le Gouvernement
bulgare pour faire face aux ne'cessite's les plus urgeutes de la recons-
truction des zones deVastees sont relativement insignifiants. Us ont
permis de construire des abris et des baraquements temporaires qui ne
seraient pas habitables l'hiver. Un appui effectif et immediat est
n6cessaire pour assurer une reconstruction rapide de la zone deVast^e.
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6. Les besoins les plus urgents du D^partement de 1'Hygiene publique
sont :

a) La construction immediate d'hopitaux pour remplacer ceux qui
ont 6t6 d&ruits. Des baraquements du type « docker » convien-
draient a ce but.

6) La formation d'e'quipes anti-6pid&niques armies d'appareils
lagers et mobiles de disinfection par la vapeur, des ambulances et des
organisations de bains mobiles pour eViter le danger possible de la
fievre typhoide.

c) L'achat d'une certaine quantity de quinine pour faire face au
probleme du paludisme dans la region deVast^e.

Les sommes n&sessaires pour accomplir ce programme sont :

11 baraquements h6pitaux du type « docker », modele A ;
8 lits par baraquement, soit au total 88 lits

7 baraquements du type « docker », modele B, de 12 lits
chacun, soit 84 »

4 baraquements du type « docker », modele C, de 16 lits
chacun, soit 64 »

Total 236 lits

Ces baraquements couteraient approximativement . . . $ 65,000
5 ambulances automobiles pour le transport des malades

a $ 1,200 chacune 6,000
3 automobiles a mettre a la disposition du personnel medi-

cal dans les 3 districts devast^s, a $ 1,200 chacune . . . . 3,600
10 appareils mobiles de disinfection a $ 450 chacun 4,500
5 installations de bains mobiles a $ 300 chacuue 1,500

500 kg. de quinine a $25 le kg 12,500

93,100
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Le Comite" international de la Croix-Eouge, recon-
naissant l'inte"r§t de cette communication s'est entendu
avec la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge en vue de
faciliter l'exe"cution du programme de l'organisation
d'hygiene de la Soci6t6 des Nations et le 9 juin 1928 fut
envoy^e aux Socie'te's nationales de la Croix-Eouge la
circulaire ci-jointe. A cette circulaire, qui a eu la pleine
approbation de l'organisation d'hygiene de la Socie'te'
des Nations1, e"taient annexes les conclusions du memo-
randum public ci-dessus.

1 SOCIETE DES NATIONS
Geneve, le 9 juin 1928.

Cher Monsieur,

Je vous remercie tres vivement de vos deux lettres du 8 juin par
lesquelles vous avez bien voulu me transmettre copies de vos lettres
au Secretaire general de la Croix-Rouge bulgare et de votre circulaire
aux Soci&t6s de la Croix-Rouge.

Je vous suis tout particulierement reconnaissant de la collabora-
tion que vous avez bien voulu nous offrir et qui constitue un exemple
bienheureux de cooperation entre votre Comite1 et les organes de la
Socie'te1 des Nations. Je m'en felicite et je suis sur que le Comity d'hy-
giene tiendra a en exprimer toute sa reconnaissance au Comite' de la
Croix-Rouge et a vous-meme personnellement.

Je vous tiendrai au courant de tous les d&veloppements que prendra
cette question et je vous prie de eroire, cher Monsieur, a l'assurance
de mes sentiments les plus distingues.

(Signd): Ludwik RAJCHMANN,

Direetewr medical.

Monsieur le Dr Alb. REVEKDIN,
"Vice-President du Comite international de la Croix-Mouge
Promenade du Pin, 1, Geneve.
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LlGUE DES SOCIETES COMITE INTEBNATIONAL
DE LA CKOIX-KOUGE DE LA CBOIX-ROUGE

Paris Geneve

le 9 juin 1928.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites centraux,

Le 26 avril dernier, nous avons attir6 votre attention sur la situation
tragique cre^e en Asie-Mineure et dans les Balkans par les tremble-
ments de terre de Turquie, de Grece et de Bulgarie. L'appel que nous
vous avons adress6 en faveur des Soci6t6s de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge de ces pays a 6te entendu, 29 Socie'tes nationales
delaCroix-Rouge oat envoys, soit directement, soit par l'interm&liaire
de nos institutions pres de 400,000 fr. or aux trois Soci&e's pre'cite'es.

Nous sommes profond&nent reconnaissants aux Soci6tes nationales
de la Croix-Rouge des sacrifices qu'elles ont ainsi consentis. Nous
nous adressons plus sp^cialement aujourd'hui a celles qui n'ont pas
encore repondu a notre appel ou qui ont ouvert dans leurs pays res-
pectifs, des souscriptions publiques qui ne sont pas encore closes.
Si l'ere des premiers secours est passed, il reste encore a vivre Men
des heures difflciles. En Bulgarie notamment, on a 6t6 trop souvent
oblige de substituer aux maisons en ruine, des baraquements impro-
vises d'ou tout confort et toute hygiene sont exclus. II s'ensuivra
des dangers r^els d'epidemies tant dans les grandes chaleurs que dans
la mauvaise saison. Les hopitaux de trois d6partements ont 6t6 d^truits
et doivent etre remplac^s.

Le Service d'Hygiene de la Society des Nations a delegu6 enBulgarie,
des la premiere heure, M. le Dr Wroczynski et nous a fait parvenir
son rapport dont les conclusions ont 6t6 adoptees par le Service de
Sant6 Publique en Bulgarie. Nous savons que le Gouvernement bulgare
a deja a faire face a d'enormes d^penses pour la reconstruction de villes
entierement detruites, pour le r6tablissement de la voirie et celui
des Services d'adduction et d'eVacuation d'eau, aussi nous ne doutons
pas que la Croix-Rouge bulgare ne prenne une large part a l'exe'cution
du programme du Service de la sant6 publique. C'est pourquoi nous
voulons esperer que vous tiendrez a lui faciliter cette tache sur la
base du memorandum de la S.d.N. Avant tout envoi, veuillez faire
part a la Croix-Rouge bulgare de vos intentions en vue d'6viter les
doubles emplois dans les expeditions de materiel, et les communiquer
en meme temps a la Ligue des Soci^tes de la Croix-Rouge et au Comity
international de la Croix-Rouge.

Veuillez agre'er, Messieurs, l'assurance de notre haute consideration.

Ligue des Socie'tes de la Comite international de la
Croix-Rouge: Croix-Rouge:

(signe) DBAUDT, vice-president. (signe) HUBEB, president.
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La Croix-Eouge suisse entrant dans les vues du Comite
international de la Croix-Eouge et de la Ligue des
Socie"tes de la Croix-Eouge, et sur les suggestions du
Dr Albert Beverdin, a fait parvenir a la Croix-Bouge
bulgare, 3 sterilisateurs a vapeur de prix fr. 3,000 chacun
et 50 kilos de quinine. Le Secretariat de la Societe des
Nations a bien voulu faire les demarches ne"cessaires et a
obtenu le transport gratuit a travers le territoire italien,
mais n'a pu, d'autre part, obtenir les monies conditions
favorables a travers le territoire yougoslave.

D'autre part, par lettre en date du 2 juillet, la Croix-
Bouge allemande a fait savoir au Comite international
que des pourparlers etaient engages entre la Croix-Eouge
bulgare et la Chambre de commerce germano-bulgare a
Berlin en vue de l'achat eVentuel de pavilions demon-
tables, a l'aide du produit de la eollecte organised en
Allemagne.

La Croix-Eouge hongroise ecrit le 11 juillet qu'elle a
envoye a la Croix-Bouge bulgare 16,374 kg. de vivres,
110 kg. de matieres desinfectantes, 84,000 pengo, don
de la societe et 27,000 pengo, produit de la eollecte ou-
verte dans le pays. La eollecte n'etait pas encore close.
La Croix-Bouge hongroise prefere porter son effort sur
les dons en especes, cette forme de secours etant la plus
elastique et la plus apte a eviter tout double emploi.

Par lettre en date du 17 juillet, la Croix-Bouge polonaise
a informe" le Comite international que le comite polono-
bulgare, organise a Varsovie au lendemain de la catastro-
phe, a envoye en Bulgarie un train sanitaire dont le per-
sonnel a travailie tres efficacement a Czyrpan, ville
completement detruite par le tremblement de terre. Tout
le materiel sanitaire apporte de Pologne a ete offert a
l'hopital de Czyrpan qui n'etait plus qu'un monceau de
ruines.
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