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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.) fonde1

a Genfcve, en 1863, et consacre1 par des decisions des Conferences Internationales de
la Croix-Rouge, est constitue' en une association re'gie par les art. 60 et suivants dn
Cocie civil suisse, et possede, en conformity la personnalite' civile.

ART. 2. — Le C. I. C.-R. est une institution inde'pendante ayant son statut propre
dans le cadre des statute de la Croix-Rouge Internationale.

ART. 3. — Le C. I. C.-R. a son sifcge a Genfcve.
ART. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour but:
a) de travailler an maintien et au deVeloppement des rapports des Socie'te's nationales

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

Rouge, sayoir: I'lmpartialiW, l'inde'pendance politique, confessionnelle et e'conomique
l'universalite1 de la Croix-Rouge et l'egalitd des Socie'te's nationales;

c) de reconnaitre toute Socie'te' nationals nouvellement ere^e ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
reguli&re a la connaissance de toutes les Socie'tes nationales existantes;

d) d'etre un interme'diaire neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire, specia-
lenient en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte'rieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pre'tendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en g<$neVal, d'e'tudier toutes questions dont l'examen par un organe
splcinquement neutre s'impose;

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

g) de travailler au d6veloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer 1'activit̂  de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Soci^tes nationales de la Croix-Rouge et les Services de sanW
militaires de l'Etat;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues par les conventions Internationales;
t) de s'occuper en g^n^ral de tout ce qui concerne les relations entre les Socî tes

de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine des
Becours aux blessed et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de faction en faveur
des prisonniers de guerre.

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

Formule k utiliser dans un testament:

Je soussigni... declare leguer au Cotniti 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 consacre'es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Cotnpte de cheques postaux en Suisse I. g28



Tome LXXVI1I Mai 1947 N° 537

Comite international

Conference d'experts gouvernementaux pour l'e"tude
des Conventions protggeant les victimes de la guerre

Voir ci-dessus, p. 367.

Liste des experts gouvernementaux

Voir ci-dessus, p. 368.

Action du Comite international de la Croix-Rouge en Indochine

Voir ci-dessus, p. 372.

Activity de la Fondation pour 1'organisation de Transports
de Croix-Rouge

Voir ci-dessus, p. 372.

Rapport sur les travaux de la Commission constitute
pour etudier les dispositions conventionnelles relatives
aux besoins religieux et intellectuels des prisonniers

de guerre et des civils internes (Geneve, 3 et 4 mars 1947)

Voir ci-dessus, p. 399.
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Comite international

Rapport sur l'activite' de la Fondation pour Porganisation
de Transports de Croix-Rouge

(Trois cent quatre-vingtieme circulaire aux Comites centraux)

GENEVE, le 30 avril 1947.

Aux ComiUs centraux des Societes nationales de la Croix-Rouge
MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous remettre ci-joint le rapport
que la Fondation pour l'organisation de transports de Croix-
Rouge nous a recemment presente. Les activites de cette Fon-
dation, creee en 1942 par le Comite international de la Croix-
Rouge, ont, quant a l'execution pratique de transports, cesse
en 1945, au moment ou les hostilites prenaient fin ; cependant,
la liquidation des contrats passes avec les proprietaires de
bateaux et avec les organisations qui ont eu recours aux services
de la Fondation s'est poursuivie pendant l'annee 1946.

Le Comite international de la Croix-Rouge s'est, des 1941,
heurte a la difficulty croissante de trouver le tonnage neutre
necessaire pour assurer le transport par mer des secours qu'il
s'etait charge de transmettre aux prisonniers de guerre. II a
done du envisager d'acquerir lui-m^me des navires et d'obtenir
leur transfert sous pavilion suisse.

Pour atteindre ce but, le Comite international proceda a la
constitution d'une fondation, ayant une personnalite juridique
distincte, afin de maintenir separee de ses autres ceuvres de
guerre une activite nouvelle pour lui et presentant, dans le
domaine financier, des conditions particulieres. La crdation
d'un organisme independant permit egalement au Comite
international d'obtenir le concours de personnes hautement
qualifiees, en dehors de ses membres et de ses collaborateurs
remuneres.

Le rapport de la Fondation, annexe a la presente circulaire,
donne un apercu de son activite, des multiples difficultes qu'elle
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Comite international

a du surmonter et de l'ampleur des services qu'elle a pu rendre
aux Societes nationales de la Croix-Rouge ainsi qu'a des
Gouvernements et des institutions humanitaires qui ont eu
recours a elle par l'intermediaire du Comite international.

Le Comity tient a rendre hommage aux membres du Conseil
de curatelle de la Fondation et a leur exprimer sa vive recon-
naissance pour la tache importante dont ils se sont acquittes,
a titre entierement benevole, avec autant de competence que
de ddvouement. II tient a mentionner specialement ici
M. E. Froehlich, president du Conseil de curatelle, qui, avec
MM. Klaas et Wuest, a constitue la direction de la Fondation ;
le regrette professeur R. Haab, auteur des statuts et precieux
conseiller; M. Widmer, qui mena les importantes negotiations
relatives a l'affretement des navires suedois. Le Comite inter-
national temoigne aussi sa vive gratitude a la Societe suisse
de Reassurances, a Zurich, qui a mis graeieusement a la disposi-
tion de la Fondation le personnel et les locaux necessaires et
a ainsi largement contribue a maintenir ses frais de gestion a
un niveau extre'mement bas.

La Fondation a informe le Comite international de ses acti-
vites par des rapports reguliers et sa comptabilit6 a ete exami-
nee chaque annee par une societe fiduciaire reconnue.

Bien que la Fondation ait ete, en 1942, cre£e pour le temps
de guerre, le Comite international a estime que la cessation
des hostilites ne devait pas automatiquement entrainer sa
disparition. A la demande du Comit6 international, les statuts
de la Fondation ont ete modifies, selon les prescriptions du Code
civil suisse, de facon qu'elle subsiste en temps de paix et puisse
sans autre reprendre une activite effective pour le cas ou Ton
aurait a recourir de nouveau a ses services.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, 1'assurance de notre
haute consideration.

LA PRESIDENCE DU
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Martin BODMER, Ernest GLOOR,

vice-president. vice-president.
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Comite international

Croix-Rouge Philippine

Le Comite international de la Croix-Rouge a decide de recon-
naitre la Croix-Rouge philippine comme Society nationale de
la Croix-Rouge et a, d'ores et deja, notifie cette reconnaissance
a son Comite central, par un telegramme date du 29 mars 1947.

Par une lettre du 14 mars 1947, le Departement politique
suisse avait informe le Comite international que le President
de la Republique philippine avait signe la demande d'adhesion
a la Convention pour l'amelioration du sort des bless6s et des
malades dans les armees en campagne et a. la Convention relative
au traitement des prisonniers de guerre.

La Croix-Rouge philippine et la Croix-Rouge am6ricaine,
qui a preside a la constitution de la nouvelle Societe, avaient
manifeste le desir que cette reconnaissance ait lieu le 15
avril, date de la ceremonie de fondation.

M. Joseph Bessmer, delegue a Manille du Comit6 international,
a ete charge de le representer aux ceremonies inaugurates et
d'exprimer a la Croix-Rouge philippine ses vives felicitations
et ses meilleurs voeux de prospdrite.

Reconnaissance de la Croix-Rouge philippine
(Philippine National Red Cross)

(Trois cent quatre-vingt-unieme circulaire aux Comites centraux)

GENEVE, le 5 mai 1947.

Aux Comitds centraux des Societes nationales de la Croix-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous faire part de la reconnaissance
officielle, par le Comite international de la Croix-Rouge, de la
Croix-Rouge philippine.
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Comite international

Cette Society a ete fondee par un acte 16gislatif du Congres
de la Republique des Philippines, le 13 Janvier 1947. Elle a
demand^ son admission au sein de la Croix-Rouge internationale
par l'entremise de la Croix-Rouge am£ricaine qui s'est employee
avec une fraternelle sollicitude a la constitution de la nouvelle
Society qu'elle avait r6organis6e des la liberation du territoire
national comme une section de la Croix-Rouge americaine et
qu'elle emancipe aujourd'hui du fait que I'ind6pen dance de
l'Etat philippin a ete proclamee le 4 juillet 1946.

Le Gouvernement philippin a adh6r£ a la Convention de
Geneve en date du 14 fevrier 1947.

Les statuts de la Croix-Rouge Philippine stipulent l'agrement
de la Society comme auxiliaire du Service de sante de I'arm6e.
Elle se voue, en temps de paix comme en temps de guerre,
notamment a collaborer aver le Service de sante de l'arm^e, a
organiser les secours en vue de combattre les calamites publiques
et les epidemies, a developper l'hygiene et le bien-e'tre du peuple
philippin et d'une maniere gen6rale a remplir toutes les obliga-
tions resultant de son adhesion a la Convention de Geneve.

Son siege central est a Manille.
La Croix-Rouge philippine est dirigee par un Comite central

dont le President d'honneur est M. Manuel A. Roxas, President
de la Republique des Philippines ; la Presidente, Mme Manuel
A. Quezon ; le Vice-president, M. Jose Paez; le Secretaire,
M. Gabriel A. Daza; le Tresorier, le Lt-Colonel A. M. Tuason.

Le Comity international de la Croix-Rouge salue avec plaisir
l'entr^e de cette nouvelle Societe dans la grande famille inter-
nationale. II est heureux de lui renouveler ses vceux sinceres
de prospe'rite et de succes pour son ceuvre charitable en la
recommandant au bienveillant et fraternel accueil des Societes
nationales.

Veuillez agr^er, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

LA PRESIDENCE DU
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Martin BODMER, Ernest GLOOR,
vice-prisident. vice-prdsident.
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Comite international

Contributions des Societes nationaies de la Croix-Rouge

au budget ordinaire du Comite international de la Croix-Rouge
pour 1946

Croix-Rouge de Belgique (1945) Fr. 2.985,—
» » brfeilienne (1945) » 1.913,50
» » chilienne » 500,—
» » danoise » 1.789,07
» » dominicaine (1943/45) » 1.290,—
» » equatorienne (1945) » 42,50
» » de Finlande » 3.000,—
» » hellenique (1941/45) » 6.502,50
» » guatemalteque (1944) » 193,50
» » de l'lnde » 1.241,10

Soci£te du Lion et Soleil Rouges de l'lran . . » 600,—
Croix-Rouge irlandaise (1945) » 8.637,50

» » mexicaine (1944) » 1.720,—
» » de Norvege (1945/46) » 5.166,67
» » peruvienne (1945/46) » 4.232,30
» » du Salvador (1945) » 390,—
» » suedoise » 4.100,—
» » suisse » 1.000,—

Croissant-Rouge turc » 9.780,—

T o t a l . . . Fr. 55.083,64
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Comite international

Fondation en faveur du Comite international de la Croix-Rouge

Situation au 31 decembre 1946

ACTIF

Avoir disponible a
la Banque Natio-
nale Suisse . . .

Fonds publics suis-
ses : cr£ance ins-
crite au livre de la
Dette de la Con-
federation et ti-
tres deposes a la
Banque Natio-
nale Suisse (va-
leur d'estimation
au 31 dec. 1946) .

Difference de cours
(moins-value) sur
titres

Bilan

francs

16.229,42

1.070.510,—

19-731,—

1.106.470,42

PASSIF

Capital inalienable
Fonds de reserve

statutaire
Creancier (CICR) ..

francs
1.028.252,52

70.961,25

7-256,65

1.106.470,42
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Comite international

Compte de revenus au 31 dicembre IQ46

DOIT (charges)
francs

Droits de garde des
titres, frais revi-
sion et divers... 310,—

Attribution statu-
taire au fonds de
reserve (15% des
revenus de 1946) 4.251,90

Versements au Co-
mite internatio-
nal de la Croix-
Rouge du solde
des revenus de
1946 (art. 7
des statuts) 24.094,05

28.655,95

AVOIR (produits)
francs

Revenus des titres
percus en 1946.. 28.655,95

28.655,95

Notes. Le poste d'actif fictif « Difference de cours », qui s'est
elev6 a fr. 20.164,85 au 31 decembre 1945, se trouve
ramene a fr. 19.631,— par suite de la plus-value de
fr. 433,85 resultant de l'estimation des titres au 31 de-
cembre 1946.

Quant au Fonds de reserve, l'augmentation de
fr. 4.251,90 par rapport a l'annee precedente, repre-
sente l'attribution statutaire sur les revenus de 1946 l.

1 Ces comptes ont ete verifies par la Societ6 fiduciaire romande OFOR
S.A., Geneve, et reconnus exacts par son rapport du 5 fevrier 1947.
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Comite international

Situation au 31 decembre 1946 de fonds ge>£s
par le Comite* international

Fonds Augusta
Situation au 31 decembre 1946 1

Bilan
ACTIF

francs
Avoir a la Banque

Nationale Suisse 17.479,30
Titres deposes a la

Banque Natio-
nale Suisse (va-
leur d'estimation
au 31 dec. 1946) 131.115,—

148.594,30

PASSIF
francs

Capital inalienable 100.000,—
Reserve pour fluc-

tuations de cours 16.242,20
Passif transitoire.. 50,—
Fonds disponibles

au 31 dec. 1946. 32.302,10

148.594,30

Cotnpte de revenus au 31 ddcetnbre 1946

DOIT (charges)
francs

Droits de garde
et frais de revi-
sion des comptes 93.25

Solde actif dispo-
nible au 31 dec.
I946 32.302,10

32.395,35

AVOIR (produits)
francs

Solde actif au 31
dec. 1945 reporte
a nouveau 28.706,55

Revenus des titres
percus en 1946.. 3.688,80

Note.

32-395,35

La reserve pour fluctuations de cours figurant au bilan
precedent pour fr. 13.436,45 s'eleve au 31 decembre 1946
a fr. 16.242,20. L'augmentation de fr. 2.805,75 represente
la plus-value resultant de l'estimation a cette derniere
date des titres en portefeuille et qui a ete viree a ce fonds
de reserve.

1 Ces comptes ont et6 verifies par la Societe fiduciaire romande OFOR
S.A., Geneve, et reconnus exacts par son rapport du 5 fevrier 1947.
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Comite international

Fonds de la Medaille Florence Nightingale

Situation au 31 decembre 1946

Capital initial de fr. 25.000,—, augmente des
revenus accumules au 31 decembre 1945 fr. 43.893,19

Revenus des titres percus en 1946 fr. 1.197,75
moins :
Frais de revision, droits de garde

des titres et facture imprimis . » 196,75

Revenus nets de 1945 » 1.001,—

Montant du capital au 31 decembre 1946 fr. 44.894,19

dont la contre-valeur est represented par :
Valeur nominale de fr. 34.000,—, Obi. 3%%,

Emprunt federal 1945 fr. 34.000,—
(titres deposes a la Banque Nationale Suisse)

Avoir disponible a la Banque Nationale Suisse » 11.080,44

fr. 45.080,44

a d6duire : frais a fin 1946 encore a. regler » 186,25

Montant net comme ci-dessus fr. 44.894,19

1 Ces comptes ont 6t& v6rifie's par la Soci6t6 fiduciaire romande OFOR
S.A., Geneve, et reconnus exacts par son rapport du 6 f6vrier 1947.
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Comit4 international

Fonds de I'lmpdratrice Shdken

Bilan au 31 decembre 1946

ACTIF fr. s.
Avoir a la Banque nationale

suisse 14.628,50
Titres de fonds publics, de'po-

s6s a la Banque nationale
suisse (valeur d'estimation
au 31 ddcembre 1946) . . 455.340,—

469.968,50

Capital inalienable :
Montant initial de

y e n o r 1 0 0 . 0 0 0
(1912 ) . . . . 2 5 8 . 0 0 0 , —

2e don de yen
100.000 (1934). 88.250,—

Reserve pour fluctuation de
cours

Comite1 international de la
Croix-Rouge, son avoir . .

Fonds disponibles au 31 d6-
cembre 1946

PASSIF
fr. s.

346.250,—

IO9-354.55

118,65

14.245,30
469.968,50

Note. — Le fonds de reserve pour fluctuation de cours qui s'est 61ev6
a fr. 101.584,55 au 31 decembre 1945, se trouve port6 a fr. 109.354,55 par suite de
la plus-value de fr. 7.770,— resultant de l'estimation des titres au 31 decembre 1946.

Compte de revenus au 31 decembre 1946

DOIT (Charges)
fr. s.

Droits de garde des titres,
. imprimis, frais de revision
des comptes, etc 256,65

25° distribution des revenus
a des Soci6t6s de la Croix-
Rouge, selon decision de la
Commission paritaire du
22 feVrier 1946 13.000,—

Solde actif disponible au 31
d6cembre 1946 14.245,30

Total. 27.501,95

(Produits) AVOIR
fr. s.

Solde actif au 31 de'cembre
1945, reports a nouveau . 13.732,20

Revenus des titres percus en
I946 I3-769.75

Total. 27-5OI.95

Portefeuille
fr. s.

fr. 100.000,— Rente suisse des Chemins de fer 3%, 1890 100.000,
80.000,— Chemin de fer Jura-Simplon 3%%, 1894 80.000,

244.000,— Chemins de fer tederaux 3%, 1938 240.340,
1.000,— Chemins de fer f6d6raux 3%%, 1935
3.000,— Canton de Geneve 3^4%, 1942

27.000,— Canton de Geneve 3%%, 1943
4.000,—Federal 3 ^ % , 1944

I.OOO,-
3.000,-

27.000,-
4.000,-

455-34Q;—
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Comite international

Fonds de 1'ImpeYatrice Shoken

LIGUE DES SOCIETYS COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE DE LA CROIX-ROUGE

2V° 38

11 avril 1947.

Vingt-sixiime distribution des revenus du Fonds
de I'Imperatrice Shoken.

La Commission paritaire chargee de la distribution des revenus
du fonds de I'Imperatrice Sh&ken s'est reunie a Geneve le
11 mars 1947. Elle a pris connaissance de la situation de ce
fonds au 31 decembre 1946. On trouvera plus loin en annexe,
la situation du fonds et la composition actuelle du portefeuille.

Les revenus du fonds de I'Imperatrice Sh6ken pour I'ann6e
1946, auxquels s'ajoute le solde actif du precedent exercice,
permettaient de distribuer une somme de fr. 14.245,30.

La Commission a decid6 de r^partir fr. 14.000,—.
Six Soci6tes nationales de la Croix-Rouge s'etaient inscrites

dans les delais presents pour obtenir une allocation sur ces
revenus. Ce nombre de demandes, beaucoup plus 61ev6 que
d'ordinaire, n'a pas permis a la Commission de repondre affir-
mativement pour tous les cas.

Tenant compte de l'objet des demandes et de leur caractere
d'urgence, prenant en consideration les allocations deja obtenues
anterieurement et admettant que la repartition doit avoir un
caractere universel, la Commission a d6cide de faire droit a
quatre demandes et a attribu6 les sommes suivantes :

Croix-Rouge autrichienne: 4.000 fr. s. pour la reconstruction de
son home de tuberculeux ;

Croix-Rouge costaricienne: 2.000 fr. s. pour son service de Dames
Blanches visiteuses ;

Croix-Rouge de I'Inde: 4.000 fr. s. pour son action dans la
lutte contre la famine;

Croix-Rouge italienne: 4.000 fr. s. pour son hdpital anti-
tuberculeux de Follonica.
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Comite international

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societ£s de la Croix-Rouge seront heureux de recevoir des infor-
mations sur l'emploi des allocations accordees, en vue de leur
publication dans leurs Bulletins respectifs.

Les revenus de l'annee 1947 seront, selon l'usage, distribues
en 1948. Les ComiUs centraux sont d'ores et deja invites d pre-
senter leurs demandes d'allocation a cet effet, en frecisant Varticle
du Reglement qu'ils invoquent (art. 3, al. a), b) ou c) \

La Commission paritaire exprime le vceu que les Societes
nationales veuillent bien fournir le plus de precisions possible
sur l'ceuvre pour laquelle elles sollicitent une subvention (budget
general, moyens d'action envisages, resultats escomptes).

Ces demandes devront €tre presentees au Comite international
ou a la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge avant le 31 dicembre
1947.

Pour la Ligue des SocUtds Pour le Comite international
de la Croix-Rouge: de la Croix-Rouge :

G. MILSOM R. VAN BERCHEM

H. DUNNING L. ODIER

D. GRAN J. DUCHOSAL

1 Art. 3. — a) Pour les ceuvres que les Socie'te's nationales de la Croix-
Rouge, le Comity international de la Croix-Rouge ou la Ligue des Soci6t6s
de la Croix-Rouge jugeront utile d'instituer dans I'int6r6t g6n6ral des
ceuvres de secours en temps de paix ;

b) pour vulgariser les moyens adopted par les Soci6t6s nationales de
la Croix-Rouge et reconnus les meilleurs, en vue de preVenir ou d'extirper
la tuberculose et autres maladies contagieuses redoutables ;

c) pour venir en aide aux ceuvres de secours entreprises par les Soci6t6s
nationales de la Croix-Rouge au profit des victimes de catamite's
publiques.
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Comite international

Septi&tne distribution des revenus du Fonds Augusta

(Trois cent septante-huitieme circulaire aux Comites centraux) *

Geneve, le 30 mars 1947.

Aux CotniUs centraux des Soditis nationales
de la Croix-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Par sa circulaire n° 374, du 8 octobre 1946, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge avait pris la liberte de proposer aux
Comites centraux des Societes nationales de la Croix-Rouge
de proc6der, en 1947, a une distribution des revenus du Fonds
de l'lmperatrice Augusta. Considerant que la guerre avait
emp£ch6 la reunion des Conf6rences internationales de la Croix-
Rouge qui auraient du avoir lieu en 1942 et 1946 et que, pour
cette raison, aucune distribution des revenus de ce Fonds n'avait
pu 6tre faite depuis 1938, le Comity international pensait que la
situation difficile dans laquelle plusieurs Societes nationales se
trouvaient actuellement justifiait pleinement une attribution
en 1947. Tous les Comites centraux qui ont bien voulu nous
faire connaitre leur point de vue ont approuve sans r6serve notre
proposition.

En consequence, la Commission sp6ciale du Comite inter-
national chargee de veiller a la gestion de ce Fonds et a la repar-
tition de ses revenus, s'est reunie pour examiner les demandes
qui lui furent adressees.

La Commission du Comite international a proc6de egalement
a l'examen de la situation financiere du Fonds Augusta, situation
qui, au 31 decembre 1946, se presentait comme suit :

1 La trois cent septante-neuvieme circulaire aux Comit6s centraux a
6 publie'e dans le num6ro d'avril de la Revue Internationale.
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Comite international

fr.s.
Droit de garde, taxes

et frais d'envois de
titres 43,25

Frais de revision des
comptes . . . . 50,—

Solde actif disponible
au 31 ddcembre
1946 32.302,10

Total. . . . 32.395.35

fr.s.
Solde actif au 31 de-

cembre 1945 re-
porte a nouveau . 28.706,55

Revenus des titres
percus en 1946 . . 3.688,80

Total • 32.395.35

Prenant en consideration le fait qu'une nouvelle attribution
devra etre faite en 1948 lors de la Conference internationale de
la Croix-Rouge a Stockholm (article 1 du Reglement, adopte le
23 octobre 1928 a la Conference de la Haye) et considerant qu'au
31 ddcembre 1947 les revenus disponibles seront alors d'environ
fr. 36.000,—, la Commission a decide de prelever, pour la distri-
bution de 1947, la moitie de cette somme, soit fr. 18.000,—, et
de reserver 1'autre moiti6 a la distribution de 1948.

La Commission, tenant compte des merites respectifs des
diverses demandes qui lui furent adressees ainsi que de l'urgence
qu'elles presentaient, a decid6 les attributions suivantes que nous
avons l'honneur de porter a votre connaissance :

Croix-Rouge autrichienne: fr. 2.000 en faveur de la reconstruc-
tion d'internats pour les
Ecoles d'infirmieres ;

Croix-Rouge fratifaise:

Croix-Rouge hongroise:

» 1.000 en faveur de la creation de
bourses facilitant aux eleves
infirmieres l'achat d'uni-
formes ;

» 2.500 en faveur de l'H6pital de la
Croix-Rouge et de l'Ecole
d'infirmieres qui lui est
attached;

A reporter fr. 5.500
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Report fr. 5.500

SocieU du Lion et Soleil
Rouges de I'Iran: » 1.000

Croix-Rouge italienne: » 2.000

Croix-Rouge nierlandaise: » 1.000

Croix-Rouge polonaise: » 3.000

Croix-Rouge roumaine: » 3.000

Croix-Rouge tche'coslovaque:» 2.500

en faveur de la creation
d'une ecole d'infirmieres ;
en faveur du developpe-
ment du service d'assis-
tance sociale et medicale
exercee par les infirmieres
visiteuses ;
en faveur de son ceuvre de
re6ducation et de formation
professionnelle des inva-
lides de guerre ;

en faveur de la reconstruc-
tion d'une ecole d'infir-
mieres ;

en faveur de ses equipes
d'infirmieres travaillant
dans les provinces atteintes
par la famine.

en faveur de l'equipement
de ses deux Ecoles d'infir-
mieres.

Total: fr. 18.000

Le Comite international de la Croix-Rouge saisit l'occasion
que lui offre cette circulaire pour vous rappeler qu'en 1948,
lors de la XVIIme Conference internationale de la Croix-Rouge a
Stockholm, aura lieu la 8me distribution des revenus du Fonds
de rimp£ratrice Augusta.

Le Reglement pr£voit que les interSts de ce Fonds doivent
etre affected :
a) soit a des missions que les Co mites centraux jugeraient utile

d'organiser dans l'interSt general de l'ceuvre de la Croix-
Rouge ;
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b) soit a des associations de femmes, notamment en ce qui
concerne la creation d'ecoles d'infirmieres ;

c) soit en faveur de tout autre but d'utilite pratique.

En vertu de l'article 2 du Reglement, les demandes d'alloca-
tions devront 6tre adress6es au Comite international de la Croix-
Rouge avant le ler novembre 1947.

D'autre part, le Comite international de la Croix-Rouge serait
tres reconnaissant aux Societes nationales qui desireraient pre-
senter une demande, de donner tbutes precisions possibles sur
l'emploi qu'elles voudraient faire d'une allocation eventuelle.
En effet, la guerre ayant mis un grand nombre de Societes de
Croix-Rouge dans une situation financiere particulierement
difficile, — ce qui a pour consequence d'augmenter considerable-
ment le nombre des demandes — et les revenus du Fonds Au-
gusta etant demeur6s identiques, la Commission desirerait 6tre
renseignee aussi completement que possible sur les actions que
pourrait faciliter une allocation, afin de prendre en toute equity,
les decisions qui sont de son ressort.

Nous vous prions d'agr^er, Mesdames et Messieurs, l'assurance
de notre haute consideration.

LA PR£SIDENCE DU COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE :

Martin BODMER, Ernest GLOOR,

Vice-president. Vice-prdsident.

Ligue
Fonds de l'lmpe'ratrice Striken

Voir ci-dessus, p. 439.

XXVIe distribution des revenus du Fonds
de l'Impgratrice Shdken

Voir ci-dessus, p. 440.
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