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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 consacrfi 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 conformite, la psrsonnalite 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 Soci6t6s

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

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales ;

c) de recOnnaltre toute Societe nationale nouvellement cr66e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Soci6t6s nationales existantes ;

d) d'fitre un intermfidiaire neutre, dont 1'intervention est reconnue nficessaire,
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'ttudier toutes questions dont l'examen par un
organe spficifiquement 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 nicessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Soci6t6s 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, aihsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussignd... ddclare l6guer au Comite international de la Croix-

Rouge, a Geneve,

la somme de

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

lie Comite international, dont toutes les ressources sont consacrees
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Gompte de cheques pottiaux en Suisse n° I. 928.
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Union internationale de secours.

LLGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA CKOIX-ROUGE DE LA CEOIX-ROUGE

8 mars 1933.
N° 17.

Le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Soci^tes de la Croix-Eouge ont l'honneur de porter
a la connaissance des Soci&e's nationales de la Croix-
Eouge ce qui suit :

Le Secretaire g^n^ral de la Societe des nations a fait
connaitre aux Gouvernements que, par suite de l'adh^-
sion de la Perse, la Convention ereant l'Union interna-
tionale de secours entrait en vigueur le 27 d^cembre 1932,
le nombre de parts requises ay ant 6te atteint.

Dans sa seance du 27 Janvier 1933, le Conseil de la
Societe des nations a fixe la date du 10 juillet prochain
pour la premiere reunion du Conseil general de l'Union.

Par lettre circulaire conjointe n° 12 du l e r aout 19311,
le Comity international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge avaient d&ja attir£
l'attention des Societes nationales sur l'importance que
presente pour elles Particle 6 de la Convention, aux
termes duquel un Gouvernement peut donner a sa Society
nationale de la Croix-Eouge mandat de le representer
au sein du Conseil general de l'Union.

Voir Bulletin international, juillet 1931, p. 539.
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Le Comite international et la Ligue croient qu'il est
de leur devoir d'insister a nouveau aupres des Societes
nationales sur ce point et sur l'avantage qu'auraient
les Societes de la Croix-Epuge, dont les pays sont parties
a la Convention, a passer avec leurs gouvernements
des accords ay ant pour 9b jet de preciser ce mandat
et de determiner le role qu'elles seront appeiees a jouer
des que l'Union fonctionnera effectivement.

Plusieurs Societes nationales de la Croix-Eouge ont
deja conclu des ententes de ce genre, et il est essentiel
que les autres Societes suivent cet exemple, de maniere
que la Croix-Eouge, en raispn de sa longue experience
dans le domaine des secours en temps de calamity
publiques, soit largement repr^sentee a la premiere
reunion du Conseil general de l'Union internationale
de secours.

Pour la Ligue des Societes Pour le Go-mite international
de la Croix-Bouge : de la Croix-Rouge :

John Barton PAYNE, Max HUBER,
president. president.

Conflit du Chaco.

Des contestations se sont elevees depuis de longues
annees entre le Paraguay et la Bolivie au sujet de leur
limite commune dans le territoire du Chaco.

Le Comite international de la Croix-Eouge a suivi
avec attention le developpement de ce conflit. En 1928
deja, il avait et£ invite a intervenii" a la demande de la
Croix-Eouge p^ruvienne, qui offrait ses bons offices
pour exercer une action preventive et envoyer, a toutes
fins utiles, du materiel sanitaire sur les lieux contestes.
Le conflit ayant evolue alors vers une solution paci-
fique, cette offre n'eut pas de suite.
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Le 3 aout 1932, la Croix-Eouge allemande ecrivait
au Comity international au sujet des mennonites 6tablis
sur le territoire du Chacox. Le Comite international
repondit que 1'Office Nansen, qui avait pourvu a l'£ta-
blissernent de ces refugies, 6tait plus qualify que lui-
meme pour s'occuper de leur sort.

En septembre 1932, les contestations de frontiere
ont pris une acuity particuliere. D'une simple question
de limite avec chocs occasionnels entre patrouilles de
reconnaissance ou de garde, le conflit s'est mu6 en une
veritable guerre qui, bien que depourvue de declaration
16gale, n'en a pas moins toutes les earacteristiques du
recours a la force et a la violence. Paraguayens et
Boliviens ont construit, en face les uns des autres, toute
une serie de fortins representes sur la carte ci-contre,
les premiers par des triangles, les seconds par des 6toiles.

Les operations militaires commencerent le 9 septembre
autour du fortin Boqueron et se poursuivirent des lors
sans interruption autour des fortins Arce, Saavedra,
Loa et Platanillos. La seule suspension d'armes fut la
treve de 24 heures reclamee par le Vatican, le jour de
Noel, et qui a et6 observee des deux parts. Cette lutte
se poursuit par une chaleur tropicale et sous une pluie
diluvienne.

Le 10 d&sembre 1932, la Croix-Eouge chilienne a
inform^ le Comite international qu'elle offrait ses bons
services aux Croix-Eouges bolivienne et paraguayenne
en ce qui concerne les lecherches de disparus, nouvelles
de prisonniers, ^change de correspondance, etc. Le
Comite international ecrivit aux Croix-Bouges bolivienne
et paraguayenne pour appuyer la demande de la Croix-
Eouge chilienne, se r^servant d'intervenir lui-meme
si la situation s'aggravait.

1 Voir Revue internatioHale, juin 1932, p. 481.
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Aux dernieres nouvelles recues d'Assomption
(16 fevrier), la Croix-Eouge paraguayenne a repondu a
la Croix-Eouge chiliennequelegouvernement paraguayen

a institue un bureau d'informations sur les prisonniers, en
conformite avec la Convention de la Haye de 1907, et que
ce bureau se trouve en communication directe avec une
organisation similaire cr46e en Bolivie.

Depuis lors, le Comity international a tenu a prendre
ses propres informations sur la marche du conflit. Des
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aouvelles publiees par la presse, il resultait qu'un certain
nombre de prisonniers avaient ete faits de part et d'autre,
en meme temps que des plaintes se faisaient jour sur les
traitements dont ces prisonniers etaient l'objet et que
des protestations s'elevaient soit d'Assomption, soit
de la Paz contre des violations pretendues de la Conven-
tion de Geneve : emploi d'armes prohibees par les
Conventions, tir contre les ambulances et les bran-
cardiers, etc. Des protestations de cet ordre adressees
a la Societe des nations furent transmises par voie diplo-
matique au Comite international de la Croix-Eouge.

Pour obtenir ses premiers renseignements, le Comite
international a telegraphie aux consuls suisses d'Assomp-
tion et de la Paz. Les relations personnelles qu'il entre-
tenait avec le premier de ces consuls — qui a plusieurs
reprises s'etait entremis pour obtenir l'envoi de docu-
mentation tant de la part du gouvernement que de la
Croix-Eouge paraguayenne — ont paru un motif suffi-
sant pour engager ainsi une enquete preliminaire. Les
deux consuls furent d'ailleurs invites a se mettre imme-
diatement en rapport avec les Societes nationales de la
Croix-Eouge de leur residence respective.

Les questions posees par le Comite international
portaient sur le nombre et les lieux de detention des
prisonniers et l'opportunite d'une mission eventuelle.
Les reponses a ces questions ont revele l'existence en
Bolivie d'une centaine de prisonniers paraguayens dete-
nus a Sorata et a Quime et au Paraguay de 1,100 soldats
et sous-officiers et 63 officiers boliviens, detenus aux
environs d'Assomption, a Villa Hayes, Bmboscada,
Jardin Botanico, Paraguari et San Lorenzo.

Les Rotary Clubs de la Paz et d'Assomption ont,
d'apres les telegrammes recus, comme au temoignage
de la presse, pris l'initiative d'echange de renseignements
sur les prisonniers. Leurs bons offices secondent la

— 279 —



Co mi to Jntornational

defense officielle des interets des prisonniers assumee
par les ministres strangers, en partieulier par les repre-
sentants diplomatiques de PUruguay.

Le Comity international de la Croix-Eouge etudie
en ce moment l'envoi eventuel d'une mission tant au
Paraguay qu'en Boiivie.Les demarches effectives en
son nom par les consuls suisses d'Assomption et de la
Paz lui ont donne l'assurance que cette mission serait
bien accueillie des Societe"s nationales de la Croix-Eouge
de l'un comme de 1'autire pays.

Conflit sino-japonaisx.

Le Comite international de la Croix-Eouge a recu le
2 fevrier le telegramme suivant de la Croix-Eouge
chinoise :

Shangai cg27 25 2-2 1534 Radio Nations.
Led Intercroixrouge Geneve.
Doctor Wonbayuen with forty doctors male nurses hospital assis-

tants for north stop kindly inform Japcross and Japanese field offi-
cers for courtesy — Chincross.

Eetransmis par le Comity international de la Croix-
Eouge a la Croix-Eouge japonaise le 2 fevrier. (8615).

Eeponse de Tokio au telegramme ci-dessus, recue le
4 fevrier :

Tokio L 13617 4-2 1253 via Radiosuisse.
Lcf Intercroixrouge Geneve.
Croix-Rouge japonaise recut et transmit au ministere de guerre

votre telegramme concernant demande chincross.

1 Voy. Bulletin international, annee 1932, fevrier, pp.162-164;
mars, pp. 263-265 ; avril, pp. 360-361 ; mai, p. 428 ; et Revue Inter-
nationale, juillet, pp. 639-675.
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Tokio L133 22 18/2 1050 Radiosuisse. :

Lcf Intercroixrouge Geneve.
Croix-Rouge japonaise transmis votre telegramme a l'autorite

militaire, celle-oi lui demande vous conseiller d'en parler directemeni
au gouvernement mandohou.

Be"ponse du Comity international au tele"gramme ci*
dessus :

Geneve, 23 fevrier 1933.
Croix-Rouge japonaise, Tokio. i
Votre cable 18 courant vous confirmons notre 8615, vous serions

obliges faire toutes demarches utiles aupres autorites competentes. —
Intercroixrouge 8622.

le 27 fevrier la reponse suivante :
Tokio L2 14 27/2 1455 Radiosuisse.
Lcf Intercroixrouge Geneve.

, Croix-Rouge japonaise recu votre 8622 fait demarches utiles aupres
autorites competentes.

Union Internationale de secours.

Voir sous Comity international, p. 275, le texte de la
circulaire conjointe n° 17.

Gours internationaux.

Le cours d'hygiene sociale et le cours pour directrices
et monitrices d'ecoles d'infirmieres offerts par la Ligue,
en relations avec le College Bedford pour femmes de
l'Universit^ de Londres et le College de Nursing de Lon-

— 281 —


