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Comity international de la Croix-Rouge

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

onde a Geneve, en 1863, et consacrfi par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constituti en une association rfigie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalite 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 Societes

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, I'indSpendance politique, confessionnelle et
economique, I'universalit6 de la Croix-Rouge et I'6galit6 des Societes nationales;

c) de reconnaitre toute Society 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 Societes nationales existantes

d) d'etre un intermfidiaire neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte>ieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en general, d'itudier toutes questions dont l'examen par un
organe spScifiquement 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 necessaire pour assurer 1'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Soci£t6s 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, 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 personnalite civile, qui lui permet de recevoir l^galement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne'... declare Idguer au Comiti international de la Croix-

Rouge, a Genboe,

la somme de

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

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacr&M
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de chiques postaux en Suisse n° I. 928.
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Cessation d'activite de la Croix-Rouge gthiopienne
et retour des ambulances ttrangeres.

(Troit cent vingt-sixieme circulaire aux Comit£s centraux.)

Geneve, le 25 juin 1936.

Aux ComiUs centraux des Sode'te's nationales
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,

1. — Cessation d>aclivit4 de la Croix-Bouge etJiiopienne.
— Par lettres en date du 18 et du 26 mai, et par tele-
gramme en date du 3 juin, le Dr T. A. Lambie, secre-
taire executif de la Soci^te nationale de la Croix-Eouge
6thiopienne, a fait savoir au Comity international la liqui-
dation de cette Societe et la remise de son activite a la
Croix-Eouge italienne.

La decision a ete prise dans une reunion tenue a
Addis-Abeba, a laquelle ont particip^ les membres sui-
vants du Conseil de direction: le Dr Hanner, vice-
president, le Dr Lambie, secretaire executif, et M. Abel,
tresorier honoraire. A cette reunion assistaient aussi
M. Borra, delegue de la Croix-Eouge italienne, et le
Dr Junod, del£gu6 du Comity international de la Croix-
Eouge.

D'autre part, le president de la Croix-Eouge italienne,
par lettre en date du 18 juin, a informe le Comite interna-
tional de la Croix-Eouge que la Croix-Eouge ethiopienne
ne poss^dant plus d'organes directeurs ni d'ambulances,
ni de materiel, a cesse d'exister. Toute 1'organisation
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sanitaire de l'Ethiopie a £te assumee par les autorit^s
italiennes comp^tentes en union avec le del£gu6 de la
Croix-Bouge italienne.

Le Comity international ne peut que prendre acte des
communications qui lui ont 6t6 ainsi faites et en informer
les Societ^s soaurs aupres desquelles il avait aecr^dite
la Croix-Eouge 6thiopienne le 26 septembre 1935.

D'autre part, selon les renseignements qui sont par-
venus au Comity international, dans les journees qui
ont suivi le depart d'Addis-Abeba du Gouvernement
e^hiopien et prec6d6 l'entr^e des troupes italiennes
dans cette ville, au cours du pillage et du sac de la capi-
tale £thiopienne les 2, 3 et 4 mai, tous les stocks de la
Croix-Eouge ethiopienne, comprenant £ 10,000 de pro-
duits pharmaceutiques et de materiel de pansements,
ont e"te" la proie des flammes. Ce qui restait des appro-
visionnements envoy^s a leur Soci£t£ sceur par une tren-
taine de Societes de la Croix-Bouge se trouve done
an^anti.

Les ambulances envoyees par la Croix-Eouge ethio-
pienne sur divers points du front ont ete relevees par
les troupes d'occupation. Les m^decins et infirmiers
etrangers qui se trouvaient dans ces ambulances ont
regagne^ l'Europe.

Quant aux envois d'argent effectues par l'entremise
du Comite international de la Croix-Eouge, ils ont ete
regulierement transmis, dans la monnaie dans laquelle
ils 6taient re§us a Geneve, au fur et a mesure de leur arri-
vee. Toutefois, les communications ayant 6t6 interrom-
pues avec Addis-Abeba pendant un certain laps de temps,
les derniers envois regus, notamment de la Croix-Eouge
australienne (£ 151.1.6), de la Croix-Eouge portugaise
(Fr. suisses 119.48), de la Croix-Eouge suisse (Fr. suisses
1,601.85), ont £te retenus a Geneve. Le Comite interna-
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tional s'entendra avec les Soci&e's donatrices sur l'em-
ploi a faire de ces sommes.

2. — Betour des ambulances e'trangdres. — Les forma-
tions sanitaires envoy^es par les Societes nationales
de la Croix-Eouge anglaise, finlandaise, n^erlandaise,
norv^gienne, su^doise et par le Croissant-Eouge 6gyp-
tien ont, pour la plupart, regagn6 leurs pays respectifs.
L'ambulance n^erlandaise qui s'e"tait replied sur Dessi6
apres avoir £t£ forced d'abandonner une grande partie
de son materiel, a quitt^ Addis-Abeba pour Djibouti
le 23 avril. Des ambulances britanniques, l'une venue
par le Soudan s'est avanc^e jusqu'a Gondar a dos de
mulets, et a repris le chemin du Soudan lors de l'entre'e
des Italiens a Gondar. La deuxieme ambulance est
repartie d'Addis-Abeba le 20 mai. Son chef, le Dr Melly,
a &6 tue" au cours du sac d'Addis-Abeba le 5 mai, alors
qu'il se relevait apres avoir examine^ un blesse. Les ambu-
lances finlandaise et 6gyptienne 6taient a Djibouti
a la date du 18 mai. Quant aux ambulances norvegienne
et suedoise, qui se trouvaient dans le sud, pres d'Yrga-
lem et de Bate, elles ont 6t6 l'objet de longues recherches
effectu^es par les aviateurs italiens et ont et6 averties,
par messages Iest6s, de la prise d'Addis-Abeba et de la
n6cessit6 de leur retour. Ce n'est que le 9 juin que l'on
a 6t6 renseign6 sur leur position, qui ne nous laisse pas
sans inquietude 6tant donn6 l'^tat int^rieur encore trou-
ble des regions ou elles se trouvaient, aux dernieres
nouvelles.

Les dele'gue's du Comity international de la Croix-
Eouge ont quitte" l'Ethiopie respectivement le 6 avril
et le 6 juin. Le Dr Junod, avant son depart d'Addis-
Abeba, a participe activement a la recherche des ambu-
lances scandinaves, a bord d'un tri-moteur mis obligeam-
ment a sa disposition par les autorites italiennes.
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De tous les renseignements regus par le Comity interna-
tional de la Croix-Eouge — et particulierement des rap-
ports Merits et verbaux de sa delegation en Ethiopie —
il ressort que le travail effectue" par les ambulances natio-
nales et etrangeres, dans des conditions tres dures et
dangereuses, souvent a plusieurs semaines de voyage
de leur base, est digne de la plus grande admiration.
Les docteurs et le personnel de ces ambulances se sont
prodigu^s avec un deVouement rare. Plusieurs ont perdu
la vie, certains ont ete blesses, d'autres ont vu leur sante
s^rieusement 6prouv6e. Le Comite international de la
Croix-Eouge tient a leur rendre un reconnaissant hom-
mage, car, ajoutant aux sacrifices consentis par les
Societes nationales pour re"pondre a l'appel d'une socie"te
soeur, ces gens de cceur, payant largement de leur per-
sonne, ont fait honneur a la Croix-Eouge par leur vail-
lance et aussi par leur exemple.

Veuillez agr^er, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le ComiU international de la Croix-Rouge:
Max HUBEB,

President.

Pro jet de creation de villes et localit^s sanitaires.
(Trois cent vingt-septieme circulaire aux Comit<5» centraux.)

Geneve, le 3 juillet 1936.
Aux Comite's centraux des Socie'te's nationales

de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
La XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,

re"unie a Tokio en octobre 1934, a pris une resolution
ainsi congue :
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XXXVII.
Etudes de certaines lois de la guerre.

« La XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
«Eemercie le Gouvernement beige de l'initiative

tendant a faire soumettre a une Conference diplomatique
l'etude de certaines lois de la guerre, notamment un
projet concernant la creation de zones ou de villes assu-
rant une protection suffisante tant aux blesses et malades
militaires qu'a la population civile,

«Exprime le vceu que le Comite international et les
Societes nationales de la Croix-Eouge se mettent en
rapport avec les Gouvernements pour stimuler leurs
efforts en vue de la prompte realisation de toute mesure
tendant a proteger les populations sus-visees.»

Entre-temps le Gouvernement beige a renonce a
convoquer la conference diplomatique qu'il avait envi-
sagee, mais le VOBU exprime par la XVe Conference garde
toute sa valeur et le Comite international de la Croix-
Eouge croit devoir inviter les Societes nationales a
examiner avec lui la facon d'y donner suite.

* * *

L'idee d'obtenir, en cas de conflit arme, la neutralisa-
tion de localites susceptibles d'abriter des non-combat-
tants ou des blesses et des malades, n'est pas nouvelle.
Sans remonter plus haut dans l'histoire, il suffit de
rappeler qu'il a ete question en 1870 de neutraliser les
villes d'eaux allemandes et francaises. Plus recemment,
depuis la guerre mondiale, un medecin general francais
a propose de creer des localites neutralisees et de les
baptiser « Lieux de Geneve ».

Ces idees ont ete reprises par le VIIe Congres de
medecine et de pharmacie militaires en 1933 a Madrid,
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puis par une reunion de medecins et de juristes, en feVrier
1934, a Monaco, oil ont ete adoptes des textes destines
a servir de base a une future convention internationale.

Le 25 juin 1935 se r^unissait a Bruxelles le Comity
permanent des Congres internationaux de medecine et
de pharmacie militaires qui — apres avoir entendu le
rapport de sa Commission medico-juridique — a decide1

« d'adresser au Comity international de la Croix-Eouge
tout ce qui, dans les textes de Monaco, releve de la
competence de la Croix-Eouge».

Le 4 octobre 1935, le Secretaire general du Comity
permanent, en portant ces faits a la connaissance du
Comite international de la Croix-Eouge, ajoutait « que
la decision du Comity de Bruxelles comporte non seule-
ment la transmission pure et simple des textes et delibe-
rations de la reunion de medecins et de juristes organised
en son palais par S. A. B. le Prince Louis II, mais encore
une offre de collaboration pour la revision et la deter-
mination definitive des textes, qui pourront alors servir
de base a une conference diplomatique».

Le Comit6 international de la Croix-Eouge, saisi par
la resolution de Tokio qui se trouve reproduite au d6but
de la presente circulaire, et repondant a l'aimable pro-
position du Comite permanent des Congres internationaux
de medecine et de pharmacie militaires, a alors propose
de convoquer, le 15 octobre 1936, a Geneve, une reunion
d'experts en vue de l'etude du probleme des zones et
villes assurant une protection aux blesses et malades
militaires ainsi qu'a la population civile.

De son cote et pour faciliter l'organisation de cette
reunion, le Comite permanent des Congres internationaux
de medecine et de pharmacie militaires a decide de
convoquer a Geneve, du 12 au 14 octobre, sa 6e session
ordinaire de 1'Office international de documentation de
medecine militaire.
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* * *
En raison de ce qui precede, le Comite" international

de la Croix-Eouge a de'cide' d'inviter a prendre part a la
reunion du 15 octobre prochain les membres de la Com-
mission me"dico-juridique constitute par le Comite* per-
manent des Congres internationaux de me"decine et de
pharmacie militaires, soit dix a douze personnes \ Le
ComiU international de la Croix-Bouge propose tfautre
part aux Sode'te's nationales de la Groix-Bouge d'envoyer
des experts a Geneve en nombre approximativement Equi-
valent.

Le Comite" international de la Croix-Eouge, qui se
reserve d'ailleurs de faire appel a d'autres concours,
estime en effet desirable que la reunion envisaged ne
soit pas trop nombreuse. Le nombre des participants ne
devrait pas de"passer au total 25 a 30 personnes.

* * *

Le Comite" international de la Croix-Eouge prie done
les Comit^s centraux des Socie'te's nationales de la Croix-
Eouge qui seraient disposes a assumer les frais de de"pla-
cement et de 86"jour d'un expert a Geneve, de bien vou-
loir l'en informer et de lui faire connaitre les noms des
personnalites qu'ils croiront pouvoir proposer en tenant
compte de l'objet de la reunion. Les propositions devraient
parvenir au Comite" international de la Croix-Eouge
au plus tard le l e r septembre. Le Comite" international
ne peut s'engager a inviter toutes les personnalite's
dont les noms lui seraient communique's. II doit en effet
pourvoir notamment a ce que les experts soient recru-
te"s autant que possible dans des pays diffe"rents, sans
exclure toutefois d'une maniere absolue l'e'ventualite'

1 Voir annexe I.
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dans laquelle plus d'un expert appartiendrait au meme
pays. Un certain nombre de pays se trouveront deja
represented de par la venue a Geneve des membres
de la Commission m^dico-juridique qui sont d'ores et
deja invites. Du reste rien ne s'oppose a ce que tel ou
tel membre de la Commission medico-juridique vienne
6galement, s'il y a lieu, au titre de repre'sentant d'une
Socî te" nationale de la Croix-Eouge. Par ailleurs, il
serait a sotihaiter que, parmi les experts re'unis a Geneve
le 15 octobre, se trouvassent des officiers sup£rieurs de
troupe ou d'^tat-major ; leur opinion serait d'un grand
poids pour empeclier les discussions de sortir du domaine
des realisations possibles.

* * *

Le Comite international de la Croix-Eouge soumettra
avant la reunion du 15 octobre aux de'le'gue's qui seront
convoqu^s la documentation qu'il aura pu recueillir \
II serait tres reconnaissant aux Socie"tds de bien vou-
loir lui faire parvenir, de leur cote", d'ici au l e r septembre,
les suggestions qu'elles auraient a faire au sujet du pro-
bleme a 6tudier, ou les observations qu'elles voudraient
soumettre a la Commission 2. Le Comity international
enverra sous peu aux Socie"tes un questionnaire sur les
points qui lui paraissent devoir retenir plus particuliere-
ment l'attention des experts.

* * *

1 La documentation que le Comity international pourra fournir aux
personnes invitees a prendre part a la reunion du 15 octobre n'engage
naturellement en rien l'opinion du Comity international de la Croix-
Kouge.

2 Nous supposons que les textes de Monaco sont connus des Soci6tes
nationales; nous joignons neanmoins a la presente circulaire la partie
de ces textes qui concerne les villes sanitaires et la partie corres-
pondante du questionnaire.
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Le Comite" international considere que l'dtude de la
question soumise a la Commission d'experts du 15 octobre
prochain n'est qu'un commencement. II envisage en
effet une e"tude plus ge'ne'rale de l'adaptation aux condi-
tions de la guerre actuelle, de la Convention de Geneve.

Le Comite" international compte pouvoir d'ici peu
faire connaitre aux Socie'te's nationales de la Croix-Eouge
les propositions qu'il croira devoir leur soumettre a cet
e"gard.

Veuillez agre"er, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :
Max HUBEK.

President.
Annexes (1) Liste des membres de la Commission medico-juridique,

(2) Extrait des textes et du questionnaire de Monaco.

Annexe I.
Liste des membres de la Commission me'dico-juridique du Comite' per-

manent des Gongres de me'decine et de pharmacie militaires.

General Medecin Castillo Najera, Ambassadeur du Mexique a
Washington (U.S.A.) ;

Medecin-Ge'ne'ral Schickel^, Nancy (France);
Col. MMecin V. de Bernardinis, Rome (Italie) ;
Col. MMecin Benson, Walton on Thames (Grande-Bretagne);
Col. M6decin Voncken, Li^ge (Belgique);
Col. Medecin Louet (Principaut^ de Monaco);
M. de la Pradelle, Paris (France);
M. Mahaim, Sclessin (Belgique);
M. James Brown Scott, Washington (U.S.A.);
M. Verdross, Vienne (Autriche).

Annexe II.
1. EXTRAIT DES « TEXTES DE MONCAO ».

1. Villes et loealites sanitaires.
Article premier. — Une protection particuliere est garantie aux

villes sanitaires par les belligerants, aux conditions suivantes :
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Article 2. — La ville doit etre re'serve'e aux besoins particuliers des
services de sante1 a l'exclusion de toute utilisation militaire.

Ne sont pas compris dans cette exclusion :
a) l'utilisation en transit des voies de communication et de trans-

port par des convois militaires ;
b) la presence de permissionnaires originaires de la ville ;
c) les cas prevus par Particle 8 de la Convention de Geneve;
d) l'activit^ des etablissements industriels autres que ceux cons-

tituant des centres importants et bien connus employes a la fabrica-
tion d'armes, de munitions ou de fournitures militaires caract6ris6es.

Article 3. — La ville doit Stre notified soit pendant la paix, soit a
l'ouverture ou au cours des hostilites.

Cette notification sera faite :
a) pendant le temps de paix, par voie de communication diplo

matique a tous les gouvernements ;
b) a l'ouverture et au cours des hostility, entre belligerants, par

l'entremise des puissances protectrices.
Variante ou mieux :
...tant en temps de paix qu'en temps de guerre, par l'entremise

d'un organe international (a deiinir).
Article 4. — Le ehoix de la ville peut etre l'objet d'une protes-

tation dument motived dans un delai raisonnable.
La verification des motifs de cette protestation sera faite a la

demande du notifiant, en temps de paix dans un delai raisonnable,
en temps de guerre, d'urgence, par :

a) en temps de paix : la Cour permanente de justice intemationale ;
b) en temps de guerre : le Comit6 special d6sign6 a l'ouverture des

hostilitds par les puissances non belligeVantes signataires de la
Convention.

Ou mieux:
dans les deux cas, par l'organisme international precite1.
Article 5. — La ville doit recevoir obligatoirement, en temps de

guerre, une commission de controle dont les membres, de'signe's par
une des autorite's ci-dessus qualifies, devront ©tre agr66s par le
gouvernement int6ress6.

Ils agiront sous le contr61e de la puissance protectrice ; (ou mieux) :
de l'organisme international pr6cit6.

Article 6. — La Commission de contrdle des non-belligerants n'a
pas a s'immiscer dans l'exercice de la souverainet^ territoriale. D'autre
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part, 1'autorite locale devra donner a la commission toutes facility
utiles pour l'accomplissement de sa mission.

Article 7. — La procedure a employer pour l'affectation des villes
sanitaires s'applique a leur desaffectation.

En cas d'occupation par l'ennemi, l'affectation est maintenue sauf
notification contraire de sa part.

Article 8. — Les garanties accordees aux villes sanitaires peuvent
B'etendre aux localites dans lesquelles seront groupees des formations
sanitaires mobiles ou fixes, operant au contact rapproche du front
de bataille, aux conditions suivantes :

1° ne recevoir a l'interieur, et dans une zone environnante de
500 metres, aucune formation militaire autre que celles appartenant
en propre au service de sante, compte tenu des cas preVus par
l'article 8 de la Convention de Geneve.

2° placer les insignes de la Croix-Kouge aux issues de la localite ;
ce placement tiendra lieu de notification, celle-ci s'imposant de plein
droit a l'adversaire, sauf a lui d'en contester la legitimit^ d'apres les
modes de droit commun (parlementaires, liaison radiotelephonique,
message leste).

3° le contr61e sera, s'il n'en est autrement decide, exerce aux
termes de l'article 30 de la Convention de Geneve.

II est toutefois recommand6 aux interesses d'utiliser, dans toute la
mesure du possible, les bons offices d'organes de controle composes
de non-belligerants.

Article 9. — Aucune des dispositions qui precedent ne peut etre
interpr^t^e dans un sens restrictif des droits acquis a l'Humanite
en vertu de toutes autres conventions.

2. EXTRAIT DE L'ENQUATE-QUESTIONNAIRE SUE LES TEXTES
PRECEDENTS.

Titre I. — Villes et localites sanitaires. *

Premiere question :
Quelle definition proposeriez-vous pour la «ville sanitaire» envi-

sag6e a l'article 2 du titre I ?
A quelles conditions devrait-elle satisfaire pour 6tre r^putee

exclusive de toute utilisation militaire t
Etudier specialement la question :
a) voies de communication et de transport;
b) activity d'^tablissements industriels.
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Deuxieme question :

Comment envisagez-vous 1'organisation des villes sanitaires du
point de vue strategique et g^ographique ?

Distance : situation en profondeur ; espacement.
Caractere : agglomerations urbaines ou baraqu6es, etc.

Troisieme question :

Comment concevez-vous la procedure :

a) de la notification des villes sanitaires ;
b) de leur reconnaissance ;
c) de leur controle ;
d) du retrait de leur qualite 1

UQ

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nume'ro de juillet: La Croix-Eouge dans
le monde: Miss Noyes. Mme Hagiwara. Fondation
Florence Nightingale. — L'action nationale : Nouvelles
des Socie"tes nationales : Allemagne, Australie, Belgique,
Canada, Costa-Eica, Danemark, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Inde, Japon, Mexique, Eoumanie. —
La Croix-Eouge et les infirmieres : La section des infir-
mieres de la Ligue a condense", en un tableau par pays,
les activite's des Croix-Eouges nationales dans le domaine
des infirmieres, en ce qui concerne 1'organisation, la
formation professionnelle, les infirmieres visiteuses, l'en-
rolement des infirmieres et des auxiliaires volontaires,
les infirmieres hospitalieres, les publications et les
retraites. D'autre part, les lecteurs du Bulletin trouveront
reproduit un plan sche"matique d'organisation d'un
service d'infirmieres, tel qu'il peut etre congu par les
Socie'te's nationales de la Croix-Eouge. — La Croix-Eouge
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