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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Uu 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-
Rouge fonde" a Geneve en 1863 et consacre" par des decisions
des Conferences internationales des Socie"tesde la Croix-Rouge,
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 organi-
se"e corporativement et possede la personnalite" civile en confor-
mity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite1 international de la Croix-Rouge a
pour but " de travailler au maintien et au de"veloppement des
rapports des Comite's centraux entre eux; de servir d'organe
central et d'interme'diaire entre ceux-ci • de maintenir les prin-
cipes fondamentaux et uniformes qui sont la base de l'institu-
tion de la Croix-Rouge a savoir : 1'impartialit^, l'ind^pendance
politique, confessionnelle et e"conomique, 1'universalite' de la
Croix-Rouge et l^galite" des membres qui la composent: d'entre-
prendre, de provoquer et de coordonner les efforts pour soulager
les victimes de la guerre, de la maladie et des catamite's civi-
les : de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne les rela-
tions internationales entre les Socie'te's de la Croix-Rouge, 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 1'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 statuts le Comite" international de la Croix-
Rouge possede la personnalite' civile, qui lui permet de rece-
voir le"galement des legs.

Formule a utiliser dans un testament:

Je soussigne... declare leguer 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 ressources sont consa-
ere'es & l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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M6daille Nightingale.
Directives pour l'attribution de la medailie.

Le reglement etabli en 1913 pour l'attribution de la medaille
Nightingale est — intentionnellement sans doute — tres sobre
quant aux conaitions a remplir.

Embarrasse souvent dans le choix a faire, en raison de la limite
tres sagement apportee au nombre des medailles a distribuer
tous les deux ans, le Comite international, questionne ace sujet
par divers Comites centraux, a etabli les directives suivantes,
qui ont recu la sanction de l'assentiment de la XIIme Conference,
dans sa seance du 10 octobre 1925, et qu'il appliquera a l'avenir.

Le reglement porte que la medaille est attribuee :

a) aux infirmieres les plus meritantes,
b) instruites et munies du diplome militaire ou civil,
c) presentees par les societes nationales de la Croix-Rouge.

La medaille peut en outre etre decernee aux infirmieres
tombees au champ d'honneur (decision de la Xme Conference en
1921).

Les directives qui guideront dorenavant le Comite interna-
tional sont les suivantes :

1) La candidate diplomee doit etre d'abord et de preference
une infirmiere de la Croix-Rouge.

2) Elle doit avoir servi sur le champ de bataille ou dans les
calamites publiques.

3) Elle doit appartenir de preference a la nation dont le Comite
central la presente.

4) En ce qui concerne les infirmieres tombees au champ
d'honneur, la medaille sera decernee :

en premier lieu a celle qui sera decedee en activite de
service pendant la guerre ;
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ensuite a celle dont le deces sera survenu au cours d'un
service actif en cas d'epidemie ou de desastre.

Les regies ci-dessus ne seront pas considerees comme rigides
et sans exception, mais en general les infirmieres qui realiseront
ces conditions seront choisies de preference aux autres.

Publications.

XIIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
7 octobre 1925. Rapport general du Comite international de la
Croix-Rouge sur son activite de 1923 a 1925. — Geneve, Comite
international de la Croix-Rouge, 1, Promenade du Pin. In-8
(16 X 24), 85 p. (Document 14).

PREMIERE PARTIE.

Execution des mandats donnes au Comite international de la
Croix-Rouge par les Conferences internationales.

Chapitre ier. — Coup a'ceil general sur les mandats de la XIme

Conference.
Chapitre II. — Reconnaissance de nouvelles socie"tes natio-

nales.
Chapitre III. — Protection du signe et du nom de la Croix-

Rouge.
Chapitre IV. — Le service de recherches du Comite interna-

tional de la Croix-Rouge. a) Recherches et enquetes individuelles.
1. Enquetes sur des prisonniers de guerre et des prisonniers
civils. 2. Recherches de documents concernant d'anciens pri-
sonniers de guerre ou des ex-internes. 3. Enquetes sur les le-
gionnaires. 4. Recherches de refugies russes a l'etranger. 5.
Recherches de families disparues par suite de la guerre et des
evenements politiques. b) Demarches pour faciliter le rapatrie-
ment des etrangers se trouvant en Russie et en Ukraine, et pour
permettre la reunion de families dispersees. c) Transmission
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de lettres et de documents, d) Secours. e) Renseignements
divers.

Chapitre V. — Visite des detenus politiques : en Pologne,
au Montenegro. — Action des Croix-Rouges nationales.

Chapitre VI. — Standardisation du materiel sanitaire.
Chapitre VII. — Aviation sanitaire.
Chapitre VIII. — Union internationale de secours (projet

Ciraolo).
Chapitre IX. — Publications du comite international.
Chapitre X. — Le Comite international et les associations in-

ternationales.
DEUXIEME PARTIE.

Initiatives du Comite international.

Chapitre XL — Personnel et secretariat du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge. — Statistique de l'annee 1924.

Chapitre XII. — Commission mixte : a) Appels lances par la
Commission mixte : secours a l'AUemagne, secours a la Colombie
et a l'Equateur, secours a l'Albanie, secours a Costa-Rica,
secours aux refugies grecs, bulgares et turcs, secours aux victi-
mes de la tornade aux Pays-Bas. — b) Demandes adressees a la
Commission mixte : aide sanitaire a la Georgie, aide au Croissant-
Rouge turc, demande de la Croix-Rouge de Dantzig, exposition
d'hygiene a Vienne, musee de la Croix-Rouge japonaise, musee
de la Croix-Rouge tchecoslovaque. — c) Collaboration de la
Commission mixte avec d'autres institutions internationales :
Comite d'hygiene de la Societe des Nations, Comite internatio-
nal de secours en Chine, Union internationale de secours (projet
Ciraolo), Materiaux pour l'etude des calamites. Denonciation
de l'accord du ier avril 1921.

Chapitre XIII. — Demandes d'interventions adressees au
Comite international de la Croix-Rouge : I. Mission dans la Ruhr.
II. Prisonniers, otages civils, prisonniers politiques, echang^s,
internes, refugies, emigres. III. Aide sanitaire. IV. Interventions
diverses.
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Chapitre XIV. — Missions et delegations : I. Visite de lieux
de detention et d'internement. II. Secours aux re"fugies. III.
Secours aux necessiteux et aux affames. IV. Aide sanitaire.
V. Liaison avec les gouvernements et les Croix-Rouges natio-
nales. VI. Voyage d'une delegation du Comite international
de la Croix-Rouge en Amerique du Sud. VII. Voyage d'un delegue
au Caucase, en liaison avec la mission d'enquete du Bureau inter-
national du Travail. VIII. Voyage d'un dele'gue en Extreme-
Orient pour le Comite international de la Croix-Rouge et le Bureau
international du Travail. IX. Representation du Comite inter-
national de la Croix-Rouge a diverses conferences, reunions
internationales, congres, etc.

Chapitre XV. Service de transmission de paquets standards
en Russie.

TROISIEME PARTIE.

Rapport financier.

Chapitre XVI. — Les finances du Comite international de la
Croix-Rouge. — Collectes, appels et dons avec attributions
en 1923-1924. — Allocations des Societes nationales de la Croix-
Rouge pour contribution au budget du Comite international de
la Croix-Rouge.

Chapitre XVII. — Les fonds internationaux : Fonds Augusta,
Fonds Nightingale, Fonds Shdken, Fonds Maria Fe"odorovna. —
Etats des fonds speciaux de la Croix-Rouge geres par les soins
du Comite international.

XIIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
7 octobre 1925. Annexe au Rapport general du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge. La situation des non-combattants tombes
au pouvoir de Vennemi. — Geneve, Comite international de la
Croix-Rouge, 1, Promenade du Pin. In-8 (16x24), 12 p. (suivi
d'un tableau comparatif des conventions entre Etats bellige-
rants passees au cours de la guerre mondiale) (Document 15).

La situation des sujets non-combattants tombes au pouvoir
de l'ennemi. — Expose des principes ge'neraux concernant
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la situation des non-combattants tombes au pouvoir de l'ennemi.
Principes generaux concernant la situation des non-combattants
tombes au pouvoir de l'ennemi: I. Rapatriement, II. Detention.
III.Traitement des non-combattants. IV. Echanges individuels
V. Conferences entre belligerants.

XIIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve
7 octobre 1925. Comite international de la Croix-Rouge. Relations
des services de sante militaires et des Societes nationales de la
Croix-Rouge. — Geneve (1, Promenade du Pin). In-8 (16x24),
39 p. (Document 13).

Introduction.
PREMIERE PARTIE

• Les relations des services de sante militaires et des Societes
nationales de la Croix-Rouge en temps de guerre. Chapitre ier.
La preparation a la guerre. Section I. Lois et ordonnances
gouvernementales, statuts des Societes nationales etablissant
les relations. Generalites. Section II. Recrutement et instruction
du personnel sanitaire, masculin et feminin. Section III. Materiel
sanitaire.

Chapitre II. — La periode de mobilisation. Section I. La mobi-
lisation. Section II. La collecte des moyens de secours.

Chapitre III. — Les relations pendant la guerre sur terre.
Chapitre IV. — Les relations pendant les guerres mari times.

DEUXIEME PARTIE.

Les relations en temps de paix.
Conclusion.
Propositions a discuter.
Circulaire au Comite international de la Croix-Rouge du 12

juin 1925 aux services de sante militaire et aux Societes natio-
nales de la Croix-Rouge.

Reponses recues.

XIIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve
7 octobre 1925. Comite international de la Croix-Rouge. Coopi-
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ration des Croix-Rouges avec les Services sanitaires des marines de
guerre. — Geneve (i, Promenade du Pin). In-8 (16x24), 12 P-
(Document 25, annexe au document 13).

Introduction. Service sanitaire de la reserve. Infirmieres de la
reserve de la marine. Navires-hopitaux. Leprojet Boland. Morts,
blesses et disparus. Conclusion.

XIIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
7 octobre 1925. Comite international de la Croix-Rouge. Etude
des mesures propres a diminuer le nombre des «disparus» en
temps de guerre. — Geneve. (1, Promenade du Pin). In-8 (16 x 24),
12 p. (Document 16).

XIIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
7 octobre 1925. Comite international de la Croix-Rouge. La guerre
chimique et ses consequences. — Geneve (1, Promenade du Pin).
In-8 (16x24), 45 P- (Document 17).

La guerre chimique et ses consequences. — Conclusions. •—
Rapport technique sur la guerre chimique de M. H. Staudinger,
professeur de chimie a l'Ecole polytechnique federale, Zurich. —
Introduction et resume. — I. Bases generates de la technique
actuelle et ses consequences. — II. Developpement de la tech-
nique chimique durant le dernier demi-siecle. — III. La guerre
chimique : 1. Litterature. 2. Generalites. 3. Historique. 4. G6ni-
ralites sur la fabrication des substances de combat. 5. Possibility
de production de substances de corhbat. 6. Repartition des subs-
tances de combat. 7. Action physiologique. 8. Emploi des subs-
tances de combat dans la guerre. 9. Effets produits par les subs-
tances de combat. 10. Protection contre les gaz. 11. L'avenir
de la guerre des gaz.

XIIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve, 7
octobre 1925. Comite international de la Croix-Rouge. Standar-
disation du materiel sanitaire. — Geneve (1, Promenade du Pin).
In-8 (16-14), 6 p. (Document 26).

Vers une Convention internationale appliquant a la guerre
aerienne les principes de la Convention de Geneve... Recueil
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de documents sur la neutralisation des aeronefs sanitaires par Paul
DES GOUTTES... Ch. L. JULLIOT... Preface de M. Gustave ADOR...

2me edition. — Geneve, Comite international de la Croix-Rouge,
i, Promenade du Pin, 1925. In-8 (15 x 24), 124 p. (Document 27).

Preface
Avertissement de la 2me edition.
I. Premier rapport au Comite directeur du Comite juridique

international de 1'aviation sur la neutralisation des aeronefs
sanitaires par Ch. L. Julliot.

II. Essai d'adaptation a la guerre aerienne des principes de
la Convention de Geneve du 6 juillet 1906, par Paul Des Gouttes.

III. Commission des vceux pour la revision de la Convention
de Geneve (XIme Conference). La protection des aeroplanes
sanitaires et des dirigeables-hdpitaux par Frank Hasting.

IV. Circulaire (n° 243) du Comite international de la Croix-
Rouge sur la neutralisation des avions sanitaires, Geneve, 22
Janvier 1925.

V. Regies de la guerre aerienne.
VI. Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge de

mars 1925.
VII. Deuxieme rapport au Comite directeur du Comite juri-

dique international de l'aviation sur la neutralisation des aero-
nefs sanitaires par Ch. L. Julliot.

VIII. Immunisation des aeronefs sanitaires, par Paul Des
Gouttes.

IX. Rapport au VIIme Congres du Comite juridique interna-
tional de l'aviation par Ch. I. Juillot.

X. Liste des membres du Comite international de la Croix-
Rouge, du Comite juridique international de l'aviation, des
experts designes par le Comite international de la Croix-
Rouge, par les gouvernements et par les Societes nationales de
la Croix-Rouge.

XIIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
7 octobre 1925. Rapport de la Commission d'experts pour Vimmu-

— 873 -



CornitQ Jntornattonal

nisation des avions sanitaires, presente a la XIIme Conference
internationale de la Croix-Rouge. — Geneve (i, Promenade du
Pin). In-8 (16X 24), 8 p. (Document 46).

XIIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
7 octobre 1925. Comite international de la Croix-Rouge. Coordi-
nation des eflorts de I'assistance privee en faveur des refugies
(Armeniens, Bulgares, Grecs, Russes, Turcs). — Geneve (1, Pro-
menade du Pin). In-8 (16x24), n P- (Document 28).

Refugies russes. Refugies armeniens. Refugies grecs. Refugies
bulgares. Emigres greco-bulgares. Refugies turcs.

mootiQ

Publications.

Generalbericht des Deutschen Roten Kreuzes 1923-1925. Uber-
reicht der XII. Internationalen Konferenz vom Roten Kreuz
Genf 1925. —Berlin, Verlag Deutsches Rotes Kreuz, Corneliusstr.
4b. In-8 (16 x 24), 22 p. (Document 20).

Einleitung.
Tatigkeit nach dem Kriege.
Friedenstatigkeit : a) Auf nationalem Gebiet. b) Offentliche

Krankenfiirsorge. c) Die Krankenpflege. d) Die Seuchenbe-
kampfung. e) Gesundheitsfiirsorge./) Jugendrotkreuz. g) Soziale
Fiirsorge. h) Notstandshilfe. — Zusammenarbeit mit anderen
karitativen Vereinigungen. — Auf internationalem Gebiet. —
Schluss-Bemerkung.

Der Hilfsdienst bei Unglucksfallen und Katastrophen in Deuts-
chland. Bericht des Deutschen Roten Kreuzes fur die XII.
Internationale Konferenz vom Rotem Kreuz in Genf 1925. —
Berlin, Verlag Deutsches Rotes Kreuz, Corneliusstr. 4b. In-8
(16X24), 24 p. (Document 21).

A. Organisationen, die zum Hilfsdienst bei Unglucksfallen und
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