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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ABTICLE PREMIER. — Le Comity international de la 1
Croix-Eouge, fonde" a Geneve en 1863 et consacre" par des |
decisions des Conferences internationales des Socie'te's \
de la Croix-Eouge, est constitue" en une association re"gie ]
par leg art. 60 et suivants du Code civil suisse. 1

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est i
organised corporativement et possede la personnalite" 1
civile en conformity des dispositions du Code civil. ;

ART. 3. — Le Comite" international de la Croix-Eouge 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 principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Eouge, a savoir :
l'impartialite", l'inde'pendance politique, confessionnelle
et e"conomique, l'universalite de la Croix-Eouge et l'e'ga-
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 catamite's
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Socie'te's de la Croix-
Eouge, en temps de paix comme en temps de guerre, i
dans le domaine de 1'oBuvre de secours aux blesses de la
guerre et aux malades, ainai 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 Comit6 international de la Croix-Kouge i
possede la personnalit6 civile, qui lui permet de recevoir legalement j
des legs. i

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne... declare feguer au Comitd 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 consacr^es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant ,
aux personnes qui voudront bien se Bouvenir de son osuvre. :

OompU de ehiques postaux en 8wisse n° I. 928.
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ATJX ETATS SIGNATAIKES DE LA CONVENTION DE GENEVE.

Travaux de l'lnstitut international d'etudes
de materiel sanitaire.

Geneve, l e r fevrier 1928.

Le Comite international de la Croix-Eouge a l'hon-
neur de vous envoyer sous ce pli :

1. Une notice sur l'lnstitut international d'etudes de
materiel sanitaire, contenant les resolutions de la pre-
miere session de la Commission Internationale de standar-
disation.

2. Le catalogue de l'lnstitut.
3. Le compte rendu de la deuxieme session de la Com-

mission internationale de standardisation (Geneve 24-31
octobre 1927).

Ces trois publications temoignent de l'activite qui a e"te
d&ployee depuis deux ans, tant par le Comite international
que par la Commission internationale de standardisa-
tion nominee par lui, afin de realiser les vceux emis par
les representants des Btats signataires de la Convention
de Geneve et les delegu^s des Societes nationales de la
Croix-Eouge, a la XIIm e Conference internationale de la
Croix-Eouge, tenue a Geneve en 1925.

Nous nous permettons de signaler a votre attention
les resolutions prises par la Commission de standardisa-
tion dans sa seconde session (Compte rendu, page 20).
Nous vous serions tres reconnaissants de bien vouloir
nous faire savoir de quelle maniere vous pensez donner
suite a ces resolutions, par la modification du materiel
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dont dispose encore le Service de sant6 de vos armies.
Nous serions heureux de recevoir votre reponse dans un
delai de trois mois, afin que la troisieme session de la Com-
mission, qui se tiendra a Geneve en juillet 1928, puisse
e"tablir, en toute connaissance de cause, les bases du rap-
port qui sera pre"sente" a la XIIIw e Conference Interna-
tionale de la Croix-Eouge, a la Haye, en octobre 1928.

La Commission Internationale de standardisation a
fixe comme suit le programme de ses travaux pour sa
troisieme session :

1. Etude industrielle et economique du paquet de
pansement individuel.

2. Etude de l'antiseptique ide"al.
3. Etude des bretelles de brancard.
4. Etude de la pochette d'eVacuation.
5. Etude de la fiche medicale d'hospitalisation.
6. Etude de la nume"rotation des blessures de guerre.
7. Etude du cacolet-litiere.

En vue de fournir aux experts charges de presenter
un rapport sur cbacune de ces questions une documen-
tation aussi complete que possible, nous vous prions
de bien vouloir adresser a l'Institut international d'e"tudes
de materiel sanitaire, rue de l'Ecole, a Geneve1, et ceci
dans le plus bref delai possible :

a) tous me'moires ou publications Smanant de votre Ser-
vice de sante' qui vous paraitraient de nature a faciliter
le travail des experts ;

b) des e"chantillons du mate'riel mis a Vetude: antiseptique,
bretelles de brancard, pochette d:evacuation, jiche medicale
d'hosjntalisation, cacolet-litiere, avec toute la litterature
explicative.

1 Priere de specifier sur les oolis : « Destin6 a l'Institut international
d'etvdes de materiel sanitaire de la Groix-Rouge » pour eViter des frais
de douane.
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Ce materiel.viendra grossir ensuite, avec votre autori-
sation, les collections de l'Institut international d'etudes
de materiel sanitaire, s'il n'y est pas represents deja.

Afin de vous faire connaitre la situation financiere
de l'Institut international d'etudes de materiel sanitaire,
nous vous envoyons l'etat des recettes et depenses~ des
deux exercices ecoules.

Les premieres subventions versees par quelques-uns
des Etats signataires de la Convention de Geneve ont
permis, grace a une stricte economie, d'amortir une partie
des frais de premier etablissement et d'assurer l'existence
de l'Institut en 1927. Nous voulons esperer que ces sub-
ventions seront chaque annee plus nombreuses et per-
mettront au Comite international de la Croix-Eouge
de remplir integralement le programme elabore par
lui, tel qu'il a et6 expose dans ses circulaires du l e r

octobre 1926, du 7 et du 20 Janvier 1927. (VInstitut
international d'etudes de materiel sanitaire, p. 27, 64 et
68.)

Le Comite international de la Croix-Eouge a l'honneur
de vous presenter l'assurance de sa tres haute conside-
ration.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Dr Alb. EEVEUDIN, Gustave ADOR,

Vice-president. President.
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Institut international d 'etudes de materiel sanitaire

Exercices 1926 et 1927

RECETTES
Fr. s.

Allocation du Comity
international de la
Croix-Rouge pour
prix 4,702.55

Allocations des Croix-
Eouges nationales
pour prix . . . . 1,367.45

Don du Service de
Sante su^dois (aban-
don de son prix) . 500.—

Contribution du Gou-
vernement suedois . 550.—

Contribution du Gou-
vernement roumain. 500.—

Contribution de la
Croix-Eouge de la
Russie Blanche (Rbl.
50.—) 129.75

Contribution de la
Croix- Rouge russe
(Rbl. 500.) . . . . 1,329.—

Contribution du Gou-
vernement du Royau-
me S.C.S 860.70

Contribution de la
Croix-Rouge de l'TJz-
bekistan 131.50

Contribution du Gou-
veruement norvegien
(Couronnes 400.—) . 544.40

Contribution de la
Croix-Rouge ukra-
nienne (Rbl. 300) . 819.50

Contribution du Gou-
vernement fran§ais
(Fr. fr. 15,182.96) . 3,093.05

DonduD'Alb. Reverdin 1,000.—
Remboursement de di-

vers frais de douane
ot d'^tablissement de
plans 171.75

Bxcedent de defenses . 2,202.20

17,901.85

DEPENSES
Fr. s.

Loyer 2,166.75
Frais de reparation et

d'installation, chauf-
fage, 6clairage, t£\&-
phone, entretien . 3,268.45

Frais de transport et de
dddouanement . . . 1,233.25

Frais d'af franchisee-
ments et de telegram-
mes 442.10

Frais pour Commissions
de standardisation . 967.10

Prix des concours
(m&lailles ) 2,570.—

» (en especes) 3,500.—
Frais d'impression de

circulaires et de bro-
chures 1,907.35

Traductions 180.—
Exposition de Varsovie 1,553.60
Divers 113.25

17,901.85
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Constitution de Commissions mixtes nationales
pour la protection des populations civiles

contre la guerre chimique.

(Deux cent soixante-seizi£me circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 25 fe"vrier 1928.

A Messieurs les Presidents et les Membres des
Comite's centrauso de la Croix-Bouge.

Messieurs,

La XIIm e Conference internationale de la Croix-
Eouge, re"unie a Geneve en 1925, avait relev6 avec force
la ne'cessite' de la prohibition complete de la guerre
chimique par une convention internationale.

Le Comite" international de la Croix-Eouge reste
convaincu que cette interdiction doit e"tre strictement-
maintenue.

Toutefois, la XIIm e Conference a estime" qu'il etait
du devoir de la Croix-Eouge de rechercher des le temps
de paix les moyens de proteger tout sp^cialement la
population civile contre ce moyen de destruction dans
l'^ventualite" ou un belligerant oserait y recourir. Cette
recherche demontrera peut-etre mieux que tout autre
argument le caractere revoltant de la guerre chimique.

Donnant suite a cette resolution, le Comite" internatio-
nal de la Croix-Eouge a convoque" une Commission inter-
nationale d'experts pour l'e"tude du probleme de la
protection des populations contre la guerre chimique ;
cette commission a sie'ge a Bruxelles du 16 au 19 Janvier
1928. Nous avons l'honneur de vous envoyer ci-joint
le rapport qui pr^sente le resultat des deliberations de
la Commission.

Comme vous pouvez vous en rendre compte, ce rapport
formule une s^rie de recommandations d'ordre technique,
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qui seront sans derate de la plus grande utility pour les
Gouvernements, les Societes nationales de la Oroix-Eouge
et les organisations chargees de la protection des popula-
tions contre les gaz. Parmi ces recommandations, certaines
specifient les taches qui, de l'avis des experts, seraient
particulierement du domaine de la Croix-Rouge (voir
annexe N° VI, p. 29 du Eapport).

La documentation qui a servi a la Commission inter -
nationale sera soumise a la XIIIm e Conference dela Croix-
Rouge, convoquee pour le mois d'octobre 1928. Cette
Conference aura notamment a examiner les obligations
qui incombent a la Croix-Rouge aux termes des recom-
mandations de la Commission.

Le Comite international estime toutefois pouvoir recom-
mander des maintenant aux Societes nationales de la
Croix-Rouge la constitution des Commissions mixtes
nationales envisagees par la Commission d'experts pour
la mise sur pied, dans chaque pays, d'une organisation
de la protection nationale contre les gaz. II lui paraitrait
en effet de la plus grande valeur que, lors de la reunion
de la XIIIm e Conference internationale, les Societes
nationales puissent rendre compte des premiers travaux
et experiences de ces Commissions nationales.

Si, comme nous l'esperons, vous adoptez cette proposi-
tion, nous vous serions tres reconnaissants de Men
vouloir nous communiquer la composition de votre
Commission mixte nationale, constitute en vue de la
protection des populations civiles contre la guerre chi-
mique.

Veuillez agreer, Monsieur le President et Messieurs,
l'expression de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite' international de la Croix-Rouge :

Lucien CRAMER, Gustave AD OR,

Membre. President.
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Centenaire d 'Henri Dunant.

En re^ponse a sa 270Ifle circulaire du l e r aofit 1927, le
Comity international de la Croix-Eouge a recu un certain
nombre de lettres des Socie'te's nationales de la Croix-
Eouge faisant connaitre leurs intentions pour la calibra-
tion du centenaire de la naissance de J.-Henri Dunant,
le 8 mai 1928. Les manifestations qui se pre'parent sont
les suivantes :

Allemagne. — La Croix-Eouge allemande organisera
sa journe"e de la Croix-Bouge sous le signe de l'anniver-
saire d'Henri Dunant. Elle e"dite une carte postale a
grand tirage a 1'effigie d'Henri Dunant (portrait de
1864), prepare une conference avec cliches de projection
sur les origines de la Croix-Eouge.

Autriche. — La Croix-Eouge autrichienne se propose
de faire paraitre des articles dans la presse quotidienne
et dans quelques p6riodiques pour inte"resser le grand
public a cet anniversaire. Une solennite" aura lieu, a la-
quelle seront convie"s les dirigeants des Comite's pro-
vinciaux de la Society. D'autres fe"tes ont e"te" e^galement
prevues dans les principales villes de la Confederation,
ainsi qu'une petite fete intime a l'e"cole des infirmieres
de Vienne.

Belgique. — Des articles seront publics dans toute la
presse. Une lecon sera donnee sur Henri Dunant dans
toutes les e"coles du pays. II ne sera pas possible a la
Croix-Eouge de Belgique d'organiser une collecte spe"-
ciale a l'occasion du centenaire, en raison de la tenue de
la semaine de la Croix-Eouge, dans le courant d'avril,
et de l'inauguration du monument de la Fondation
Depage, le l e r mai. La Croix-Eouge de Belgique a com-
mand^ 100 insignes a 1'effigie d'Henri Dunant.
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Cuba. — La Groix-Eouge cubaine envisage la possi-
bility d'une vente de medailles a l'effigie d'Henri Dunant.

Danemarlc. — La Croix-Eouge danoise a fait paraitre
un article dans son Bulletin de de"cembre 1927. Elle en-
visage l'organisation de bazars, tombolas, loteries lo-
cales, representations cinematographiques, concerts reli-
gieux, etc. a l'occasion de sa semaine de la Croix-Eouge,
qui aura lieu du 6 au 13 mai.

Equateur. — La Groix-Eouge equatorienne envisage
la possibility d'une vente de medailles a l'effigie d'Henri
Dunant.

Espagne. — La Oroix-Eouge espagnole a commande
1,000 insignes a l'effigie d'Henri Dunant. Le professeur
Miguel Granell a ete charge de la redaction d'une notice
sur Henri Dunant, et une traduction en espagnol du
Souvenir de Solferino est a l'etude.

Eiats-TJnis. — La Croix-Eouge americaine a demande
au Comite international des brochures et autres donneea
concernant Henri Dunant, ainsi que des photographies
contemporaines de la publication du Souvenir de Solfe-
rino, en vue de faire une publicite intense. La traduction
en anglais du Souvenir de Solferino est a l'etude.

Grande-Bretagne. — La Croix-Eouge britannique fera
paraitre un article dans son periodique.

Eongrie. — La Croix-Eouge hongroise prendra sa
part a la fete universelle, mais n'a pas encore fait connaitre
le detail de ses pr&paratifs.

Japon. — La Croix-Eouge japonaise a l'intention de
celebrer le centenaire, mais n'a pas encore fait
connaitre ses plans ; elle a commande 500 medailles
a 1'effigie d'Henri Dunant.
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Norvege. — La Croix-Eouge norvegienne prepare une
reproduction artistique de la photographie d'Henri
Dunant, de 1864, accompagnee d'un fac-simile de sa
signature. Ce portrait sera mis en vente et expose" dans
les loeaux de la Croix-Eouge, les hopitaux, les e"coles,
etc. La Croix-Eouge norvegienne a command^ 1,000 m£-
dailles a l'effigie d'Henri Dunant.

Pays-Bas. — La Croix-Eouge ne"erlandaise a command^
100 m^dailles a l'effigie d'Henri Dunant.

Portugal. — La Croix-Eouge portugaise prepare une
edition portugaise du Souvenir de Solferino.

Royaume des Serbes, Croates, Slovenes. — La Croix-
Eouge des Serbes, Croates et Slovenes a reporte" la cele-
bration du centenaire d'Henri Dunant du 8 mai au 8 juin,
pour le faire coiincider avec le jour de la Croix-Eouge,
qui a lieu chaque annexe a cette date a l'occasion du ma-
riage de LL. MM. le roi Alexandre et la reine Marie, les
Hauts protecteurs de la Croix-Eouge des Serbes, Croates
et Slovenes. Toutefois, sile 8 mai est agree uniformement
par toutes les autres Socie^s nationales de la Croix-
Eouge, la Croix-Eouge des Serbes, Croates et Slovenes
restera fidele a cette premiere date. Elle envisage la vente
d'une medaille commemorative, la publication d'ar-
ticles dans son GlasniJc, une circulaire aux Comity's
regionaux et loeaux, etc.

Suede. — La Croix-Eouge sue"doise se reserve d'e"tu-
dier la question de la celebration commune du 8 mai
d'une journee de la Croix-Eouge a l'occasion du centenaire.

Suisse. — La Croix-Bouge suisse a fait frapper un
insigne a l'effigie d'Henri Dunant, qui sera vendu dans
toute la Suisse; elle edite une brochure, qui sera lue dans
les ecoles. La celebration du centenaire aura lieu non
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le 8 mai, mais le samedi 16 et le dimanche 17 juin a l'oc-
casion de l'assemble'e ge"ne"rale de la Croix-Eouge suisse.

Tche'eoslovaquie. — La Croix-Eouge tche"coslovaque
publie une Edition en tcheque du Souvenir de Solfe'rino.
Elle fera coiincider la calibration du centenaire d'Henri
Dunant avec la Tr6ve de la Croix-Eouge. Elle envisage
la vente d'une medaille a l'effigie d'Henri Dunant.

U. B. 8. 8. — La Croix-Eouge de l'E. S. F. S. E. est
prete a cel^brer dignement le centenaire d'Henri Dunant.
L'alliance des Socie"t6s de la Croix-Eouge et du Croissant-
Eouge a commande 150 m6dailles a l'effigie d'Henri
Dunant.

Le Comite international de la Croix-Eouge est tres
sensible a l'e"cho rencontr6 par sa circulaire dans grand
nombre de Soci6t£s nationales de la Croix-Eouge. II est
heureux de voir que le 8 mai 1928 sera v^ritablement
la fete de la Croix-Eouge dans toutes les parties du monde.
Le fait que cette cel6bration aura lieu quelque temps
avant ou apres le 8 mai ne tire pas a consequence.

La rendition d' Un Souvenir de Solfe'rino faite par le Co-
mite" international de la Croix-Eouge est sortie de presse
a la fin de feVrier, les souscriptions a cet ouvrage de-
passent 664, dont 534 par les Socie"te"s nationales de la
Croix-Eouge. Voici le tableau de ces dernieres souscrip-
tions :

Ligue des Societes de la Croix-Eouge 6
Croix-Eouge allemande 16

» americaine 15
» autrichienne 5
» de Belgique 10
» bulgare 6
» bresilienne 2
» britannique 2
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Croix-Eouge canadienne 2
» danoise 75
» de Dantzig 1
» espagnole 21
» esthonienne 5
» finlandaise 2
» frangaise 11
» hell^nique 2
» hongroise 6
» italienne 16
» japonaise 50
» lithuanienne 5
» lettone 3
» luxembourgeoise 2
» norvegienne 22
» mexicaine 12
» polonaise 17
» portugaise 3
» roumaine 7
» serbo-croato-slovene 20
» siamoise 4
» sue"doise 40
» suisse 108
» tche'coslovaque 10

Croix-Eouges et Croissants-Eouges de l'U.E.S.K. . . 26
Croissant-Eouge turc 2

Total 534
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Contributions des Societes nationales
de la Croix -Rouge

au budget et au Ponds inalienable du Comite international de la

Croix-Kouge pour l'exercice 1927.

AUemagne
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bolivie . . . . .
Bresil

Chili
Chine
Colombie
Costa-Rica
Cuba
Danemark
Dantzig
Rep. Dominicaine
Egypte
Equateur
Espagne
Esthonie
Etats-Unis
Finlande
France
Grande-Bretagne .
Greoe

Sommes rejues
(dans leur valeur

nominate)

Marks 6,000.—

Levas 25 000 —

Fr. fr 10,000 —

Dollars 100.—

Mk. finl. 10,000.—
Fr. fr. 25,000.—
Lg. 100.0.0
Fr. fr. 6,000.—

A reporter :

Pour cor tribulion
au Fonds

inalienable
(en francs suisses)

3,707.36

—
200.—
—

_

931.23

2,039.—

—
518.—

2,000.—
100.—
—

—
300.— i

5,000.—
400.-—
—

1,301.24
4,074.30

3,707.36
—
—
—
—

—
—

—

—
—
—
—

—
—
—

1.000.—
2,526.25 —
1,218.—

24,315.38 4,707.36

1 non eompris fr. 200.— pour 10 abonnements a la Revue.
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Somrnes re<;ues
(dans leur valeur

noxninale)

Report :
Guatemala
Hongrie
Islande
Italie Lit. 25,000.—
Japon
Lettonie
Lithuanie Lits. 710.—
Luxembourg . . . . Fr. beiges 500.-
Mexique
Norvege
Panama
Paraguay
Pays-Bas Fl. 1,000.—
Indes Neerlandaises
Perou
Perse
Pologne Zlotys 2,000.—
Portugal
Roumanie Lei 20,000.—
Royaume S.C.S. . Dinars 15,000.—
Salvador
Siam
Suede
Suisse
Tchecoslovaquie.. Cr. tch. 25,000.-
Turquie
U.R.S.S Rbl. 5,000.—
Uruguay
Venezuela

Total :

au budget
Pour contribution

au Fonds
inalienable

(en francs suisses)

24,315.38

100.—
100.—

6,873.60!
10,000.—

500.—
366.27
72.25

2,000.—

2,092.—
1,000.—

1,161.50

618.20
1,367.50

2,150.—
4,000.—
2,000.—
3,837.50
8,000.—

13,287.—

83,841.20

4,707.36

10,000.-

14,707.36

1 non compris fr. 200.— pour 10 abonnements a la Bevue.
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Publications.

Publications du Comite" international de la Croix-
Eouge. Annuaire international des Socie'te's de la Croix- \
Rouge 1928. — Geneve, au siege du Comity international, \
de^cembre 1927. In-8° (175x117), 99 p. :

L:'Annuaire international des Socie'te's de la Croix-
Bouge a paru il y a quelques semaines. La composition
d'un certain nombre de Coalite's centraux se trouve
modifie'e.

Le Commissaire royal de la Croix-Rouge italienne a
ecrit au Comite" international pour souligner le caractere
temporaire de ses fonctions.

Une nouvelle Croix-Eouge figure dans VAnnuaire,
celle de la Ee"publique Dominicaine. Deux des branches
de la Croix-Eouge britannique, l'Australie et le Canada,
ont e~te" reportees dans l'ordre alphabetique general
en raison de la reconnaissance dont elles ont 6tel'objet.
Les demarches ne sont pas encore termin^es en ce qui
concerne les trois autres Croix-Eouges des dominions
britanniques.

I. E. M. S. Publications.

Institut international d'e"tudes de materiel sanitaire.
Commission international de standardisation de materiel
sanitaire, 2me session (24-31 octobre 1927). Rapports.
Resolutions. — Geneve, au siege du Comite" international,
1928. In-4° (230X155), 211 p.

Les articles tres documented qui ont paru dans la
Revue international de la Croix-Rouge de novembre,
de"cembre et Janvier viennent d'etre re"unis en tirage a
part avec leurs illustrations. Ce volume, qui est envoye"
en annexe de la circulaire aux Etats signataires de la
Convention de Geneve publiee ci-dessus, est en vente
au Comite" international au prix de 6 fr. suisses.
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