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Comit£ international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.),

tondi a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitu£ en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformite, la personnalitfi 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 Society

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

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, 1'indSpendance politique, confessionnelle et
6conomique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalitfi des Socigtes nationales;

c) de reconnaltre toute Societe nationale nouvellement creee ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les SocietSs nationales existantes ;

d) d'etre un intermfidiaire neutre, dont 1'intervention est reconnue ngcessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieure ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en general, d'fitudier toutes questions dont l'examen par un
organe specifiquement 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 nficessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Socifitfis 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'occupcr en general de tout ce qui concerne les relations entre les SocieWs
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blessed et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalit6 civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule k utilUer dans un testament :

Je soussigni... declare Uglier au Comite international de la Croix~
Rouge, a Genboe,

la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(titu, date et signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacr^ea
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Comyte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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AUX fiTATS SIGNATAIKES DE LA CONVENTION DE GENEVE

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

(8e lettre-circulaire)

Geneve, 5 feVrier 1934.
122, rue de Lausanne.

Le Comity international de la Croix-Eouge a l'honneur
de vous envoyer sous ce pli le compte rendu de la 8e ses-
sion de la Commission internationale de standardisation
de materiel sanitaire.

II recommande a votre bienveillante attention ce qui
suit:

I. Re'sultats de la 8e session de la Commission interna-
tionale de standardisation (1933).

Quatre rapports etaient pre>us a l'occasion de la
8e session.

Le premier traitait des bandages he'mostatiques. Pre"-
sente par le representant de l'Allemagne, ce travail
formera une base solide sur laquelle pourront se deVelop-
per d'autres recherches. II a permis de mieux juger les
appareils qui avaient e"te soumis au concours ouvert
par le Comite" international de la Croix-Eouge en 1932,
et qui n'avaient pu 6tre appre'cie's lors de la 7e session.

Les autres points du programme : Rapport sur les dis-
positifs pour Vadaptation du brancard standardise" aux
vdMcules Mppomobiles et automobiles, sur le transport
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des blesse's en montagne, y compris le transport par te'le-
phe'rique, sur la plaque dHdentite et le cordon de suspen-
sion, avaient deja 6t& abordes dans les sessions prece-
dentes. Les rapports presented respeetivement par la
Boumanie, l'ltalie et la Suisse sur ces matieres ont fait
progresser sensiblement l'6tat de ces problemes.

II. Be'sultats des concours de 1932-1933.

Bandage he'mostatique. -— Ce concours, tres utile, a
permis d'etudier, pour ainsi dire, tous les appareils
actuellement en usage. Par contre, il a montre qu'au-
eun de ceux-ci ne repond aux conditions posees. Pas un
n'a paru a la Commission pouvoir etre recommande ;
c'est pourquoi la Commission a propose au Comite
international — qui a accepte — de ne pas accorder
de l e r ni meme de 2e prix, mais seulement un 3e prix
(medaille de bronze), a titre d'encouragement, a l'appa-
reil « Hsemostator » (Pologne).

III. Programme de la 9e session (juillet 1934) :

1. Eapport de la Belgique sur l'inventaire et l'£tat
d'avancement des questions trait^es par la Commis-
sion depuis sa creation.

2. Eapport complementaire de l'Allemagne sur le
bandage hemostatique.

3. Eapport de la Suisse sur la disinfection et la neutra-
lisation du brancard en cas d'attaque par les gaz.

4. Eapport r^capitulatif de la France sur les trans-
ports en montagne.

5. Eapport des Pays-Bas sur les transports par che-
min de fer.

6. Eapport de la Pologne sur l'adaptation du bran-
card aux voitures ambulances.

7. Eapport du Comite international de la Croix-Eouge
sur l'extension des competences de la Commission.
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IV. Programme de la 10e session (1935) :

Sont prevus pour 1935 les points suivants :
1. Adaptation du brancard de campagne standardise

aux side-cars.
2. Equipement minimum du personnel sanitaire.

V. Goncours pour 1935 :

Bandage hemostatique.

VI. Subventions a Vlnstitut international d'e'tudes de
maUriel sanitaire, jusqu'au 30 juin 1933.

Contribution du Gouvernement su^dois
(1932) fr. s. 550.—

Contribution du Gouvernement norvegien . » 357.40
Contribution du Gouvernement neerlandais

(1932) . » 516.53
Contribution du Gouvernement egyptien . » 500.—
Contribution du Gouvernement beige . . . » 500.—
Contribution du Gouvernement suisse (1932) » 700.—
Contribution du Gouvernement francais

(avril a d^cembre) » 1,072.85
Contribution du Gouvernement suisse (1933) » 700.—
Contribution du Gouvernement neerlandais

(1933) » 520.07
Contribution du Gouvernement suMois

(1933) » 550.—
Contribution de la Croix-Eouge polonaise . » 1,277.73
Contribution du Gouvernement roumain . » 450.56

Le Comity international est profondeinent reconnais-
sant aux Etats signataires de la Convention de Geneve
et aux Socie^s nationales de la Croix-Eouge de leurs
subventions en faveur de l'Institut international d'eludes
de materiel sanitaire, et il ose esperer que ces contri-
butions seront chaque ann£e plus nombreuses, afin de
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lui permettre de faire face aux multiples travaux qui
incombent a cet Institut.

Le Comity international de la Croix-Rouge a l'hon-
neur de vous presenter l'assurance de sa tres haute
consideration.

Tour le ComitS international de la Croix-Rouge :

Max HUBEB,
president du 0.1. 0. B.

Dr Georges PATEY,
vice-president du C. I. 0. B.

dele'gue1 & la Commission de standardisation.

Condoleances au sujet de la mort
du Roi des Beiges.

Le Gomiti international a, le 19 fdvrier, adresse a la
Croix-Rouge de Belgique le te'le'gramme suivant :

Croix-Kouge Belgique. — Bruxelles 19 feVrier 1934.

Douloureusement emu du deuil qui frappe brusquement Nation
beige, Comit6 international Croix-Kouge prie Croix-Rouge de Belgique
de presenter a Sa Majesty pr^sidente d'honneur de Croix-Rouge de
Belgique l'expression de sa profonde et respectueuse sympathie.

Inter croixrouge.

Le Dr Nolf, president de la Croix-Rouge de Belgique, a
le meme jour re'pondu au Comite' international en ces termes:

Intercroixrouge, Geneve 19 feVrier 1934.

Transmettons vos condolences a notre pauvre Reine et vous remer-
cions vous associer a notre immense chagrin. Nolf.
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Fondation en faveur du Comite international
de la Croix-Rouge.

Le Conseil de la Fondation en faveur du Comite inter-
national de la Croix-Eouge 1 s'est reuni le 7 fevrier 1934
a Geneve, au siege du Comite international, villa Moynier,
sous la presidence de M. Paul Des Gouttes, president.

Btaient presents : M. de Casa Valdes, M. Goldschmidt,
M. Eyffel, M. de Stoutz, M. Sulzer-Schmid.

Les comptes ont ete approuves.
Le Conseil a pris acte avec satisfaction du don fait en

1933 de 1,010.— fr. par la Croix-Eouge francaise. II a
enregistre avec plaisir l'annonce faite par la Croix-Eouge
de Belgique de doubler sa cotisation en 1934 (10,000.—
fr. beiges au lieu de 5,000.—), l'augmentation devant etre
portee au capital de la Fondation.

M. de Casa Valdes a remis un cheque de 1,000.— fr.
suisses au Comite international de la Croix-Eouge, pour
la Fondation, en exprimant l'espoir que son exemple
serait suivi.

Publication.

Annuaire de la Croix-Rouge Internationale 1934, publie
par le Comite international de la Croix-Eouge et la
Ligue des Societes de la Croix-Eouge a Geneve, 122, rue
de Lausanne ; Paris, 2, avenue Velasquez, Janvier 1934. —
In-16 (114x175), 145 p.

Jj'Annuaire pour 1934, p^ublie en Janvier, contient
les memes notices que les annees precedentes, mises a
jour par le Comite international et la Ligue grace a la
collaboration des Comites centraux des Societes nationales.

1 Voir Bulletin international, avril 1933, p. 373.
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Pour la premiere fois 1'Union internationale de secours
y figure (p. 13), en attendant que cette institution publie
son propre annuaire.

Le tirage de VAnnuaire pour 1934 a ete augmente
par rapport aux annees precedentes en vue d'une distri-
bution a la XVe Conference internationale de la Croix-
Rouge en octobre, a Tokio.

Ouragan de Tampico.

Voir sous Mexique, p. 172.

Le tremblement de terre dans 1'Inde.

Le 19 fevrier, le Comite international a recu de Miss
Norah Hill, secretaire de la Croix-Eouge de l'Inde, de
nouveaux details sur le tremblement de terre de Bihar.
D'apres ce rapport circonstancie, qui porte la date du
ler fevrier, la catastrophe a eu des effets plus graves
encore qu'on ne le pensait lors de la publication des
premiers renseignements1.

En effet, le nombre des morts, estime a 1,000 ou 2,000,
puis a 4,000, s'est eleve — d'apres les rapports offi-
ciels — a 6,000.

C'est le gouvernement local qui prit les premieres
mesures en organisant des centres de secours et en
envoyant de l'argent aux autorites des districts. L'armee
fournit 100 tentes et expedia quelques detachements
de sapeurs et de mineurs. Le departement medical,

1 Voir Bevue internationale, Janvier 1934, pp. 56-58, et Bulletin
international, Janvier 1934, pp. 78-81.
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mobilisant toutes ses ressources, envoya des me"decins
dans les territoires sinistr^s. D'autres organisations pro-
curerent des auxiliaires et du materiel de secours.

Quand le tremblement de terre se produisit, le presi-
dent de la Croix-Eouge de l'Inde se trouvait a Calcutta,
et Miss Norah Hill a Bombay ; celle-ci se rendit a Patna.
A son arrived, elle constata que la Croix-Bouge de la
province avait ^tabli un programme de secours dont
l'execution couterait 60,000.— roupies; les secours m^di-
caux etant assures, il s'agissait surtout de fournir des
couvertures et du materiel sanitaire : 20,000 couver-
tures furent immediatement donnees pour ceux qui
etaient sans abri.

Un dep6t central de la Croix-Bouge fut 6tabli a Patna
et des centres de distribution a Bagalpur, Muzaffarpur,
Monghyr, Chapra, Lahariaserai, Motihari et Sitamarhi.

La division de Patna de l'Ambulance de St-Jean fut
utilised comme d^pdt central d'approvisionnement. Lady
Sifton, vice-pre"sidente de la Croix-Eouge de Bihar, et
quelques dames avec elle, preparerent des bandages et
des vetements.

La Croix-Eouge et la brigade de l'Ambulance de St-Jean
a Calcutta envoyerent a Manghyr un groupe de 30 mede-
cins, deux dames medecins et des brancardiers, avec des
tentes, des vivres, etc. Ce fut la premiere unite de secours qui
arriva dans cette region. Tous les approvisionnements du
dep6t de la Croix-Eouge de Lahore furent envoy^s a
Patna, ainsi que les brancards de l'Ambulance de
St-Jean.

Peu apres le tremblement de terre, S. E. le Vice-Eoi
ouvrit une souscription nationale denommee The Vice-
roy's Earthquake Belief Fund, a laquelle tous furent invi-
ted a contribuer ; aussi la Society decida-t-elle «le ne pas
ouvrir une souscription particuliere.

— 163 —



Co m ltd Jnt or national
Le premier envoi d'argent annonce" fut celui, de

1,000.— livres, de l'Union internationale de secours1. Miss
Norah Hill remarque a ce propos avec quelle prompti-
tude l'Union est entree en action.

Aux diverses contributions deja mentionnees dans le
Bulletin international* sont venues s'ajouter les suivantes :

de la Croix-Eouge britannique, branche
ecossaise 500.— livres

de la Croix-Eouge yougoslave . . . 10,000.— dinars
La Croix-Eouge de l'Afrique du Sud a ouvert une sous-

cription nationale.
Presque toutes les branches de la Croix-Eouge de l'Inde

ont verse" des sommes a l'ceuvre de secours.
Le Relief Fund servira non seulement aux secours mais

aux travaux de reconstruction ; il sera administre par
le gouvernement de Bihar.

En terminant son rapport, Miss Norah Hill exprime
la reconnaissance jde la Croix-Eouge de l'Inde a tous ceux
qui ont genereusement participe" a cette action de secours

Outre les nouveaux dons que le rapport de Miss Norah
Hill mentionne et qui ne figuraient pas dans notre pre-
miere liste, les subventions suivantes ont ete porte'es a la
connaissance du Comite" international de la Croix-Eouge :

Croissant Eouge turc . .
Croix-Eouge suisse . . .
Gouvernement suisse . .
Croissant-Eouge egyptien
Croix-Eouge britannique
Croix-Eouge allemande .

250.0.0. livres sterling
2,000.-— francs suisses
3,000.— » »
8,000.— piastres egyptiennes
500.0.0. livres sterling
1,000.— Eeichsmark

1 Voir ci-dessus, p. 144.
2 Janvier 1934, p. 80.
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