
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

ARME ATOMIQUE ET ARMES AVEUGLES

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

Geneve, le 20 avril 1950.

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vdus communiquer, en annexe,
le texte d'un Appel, date du 5 avril 1950, adress6 par le Comite
international de la Croix-Rouge aux Hautes Parties contrac-
tantes des Conventions de Geneve protegeant les victimes de la
guerre et relatif a l'arme atomique et aux armes aveugles.

Le Comite international a jug6 devoir en effet, au lendemain
de la signature des nouvelles Conventions de Geneve de 1949,
attirer l'attention des Gouvernements sur la XXIVe Resolution
prise par la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge
a Stockholm et relative a cet objet. En la pr6sentant aux Gouver-
nements, le Comite international a apporte a cette Resolution
le deVeloppement et les commentaires qu'appellent les circons-
tances actuelles et l'etat present des discussions qui se d£roulent
sur le plan des relations internationales.

Le Comite international attache une grande importance a
cet Appel et il ne doute pas qu'il rencontre egalement l'approba-
tion des Societes nationales de la Croix-Rouge. Aussi se permet-il
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d'inviter ces dernieres a user de leur influence et de leur prestige
moral aupres de leur Gouvernement, pour tenter d'obtenir
d'eux qu'ils s'engagent dans la voie qu'il pr6conise. II tient a
leur exprimer d'ores et deja sa reconnaissance pour les efforts
qu'elles jugeront possible d'entreprendre dans ce sens.

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE :

Leopold BOISSIER Paul RUEGGER
Vice-President, President,

prisident de la Commission jwidique

ANNEXE

APPEL AUX HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
DES CONVENTIONS DE GENEVE POUR LA
PROTECTION DES VICTIMES DE LA GUERRE

ARME ATOMIQUE ET ARMES AVEUGLES

Geneve, le 5 avril 1950.

Voir ci-dessus, page 251.
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COMMISSION INTERNATIONALE D'ETUDES
DU MATERIEL SANITAIRE

Le Comite international de la Croix-Rouge a adresse aux
Societes nationales de la Croix-Rouge des Etats signataires
de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 pour l'amelio-
ration du sort des blesses et malades dans les armies en cam-
pagne — ainsi qu'aux Services de sante des armees de terre,
de mer et de l'air de ces Etats — la lettre-circulaire suivante :

Geneve, le 3 avril 1950.

MM.,

En 1925, en execution d'un mandat recu de la XIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, le Comite" international
de la Croix-Rouge institua une Commission internationale
d'itudes du matiriel sanitaire chargee d'etudier l'unification
du materiel sanitaire des armees et de satisfaire, dans la mesure
du possible, aux demandes qui pouvaient lui 6tre adressees a. ce
sujet. Cette Commission, qui etait composed de membres
designed par les Services de sante des pays signataires de la
Convention de Geneve et par les Societes de la Croix-Rouge,
sur invitation du CICR, poursuivit son activity jusqu'au moment
ou les hostilites y mirent un terme, en 1939.

Au mois de decembre 1947, le Comite' international de la
Croix-Rouge adressait aux Etats signataires de la Convention
de Geneve, a leurs Services de sante et Soci6tes nationales de
la Croix-Rouge, une lettre-circulaire relative a. la Commission
internationale d'itudes du materiel sanitaire, et qui avait pour
objet d'interroger les organismes interesses sur I'opportunit6
d'une reprise d'activite de ladite Commission et leur permettre
de traiter, en toute connaissance de cause, une question inscrite
a l'ordre du jour de la XVIIe Conference internationale de
la Croix-Rouge (Stockholm, aout 1948). Apres examen du
probl^me, cette Conference, soucieuse de ne pas empi6ter sur
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les prerogatives de ^Organisation mondiale de la Sante, mais
d£sireuse de voir se poursuivre une activite dont elle reconriais-
sait l'intere't, adopta la resolution suivante :

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge

souhaite que la responsabilite de T unification du materiel
sanitaire pour les besoins tant militaires que civils soit prise par
l'Organisation mondiale de la Sante, sur la base des experiences
acquises et avec la collaboration des organismes internationaux
de la Croix-Rouge, en particulier la Commission internationale
permanente d'etudes du materiel sanitaire.

Le CICR transmit aussit6t cette resolution a l'Organisation
mondiale de la Sante, avec qui il se mit en rapport pour jeter
les bases d'une collaboration eventuelle des deux institutions
dans le domaine du materiel sanitaire.

Le 18 mars 1949, par lettre de son directeur general, l'Orga-
nisation mondiale de la Sante portait a la connaissance du Comite
international les recommandations de son Conseil executif,
dont la teneur est en substance la suivante :

1. Le Comite international de la Croix-Rouge.est prie de continuer
son travail relatif a l'unification du materiel sanitaire pour les besoins
tant civils que militaires.

2. L'Organisation mondiale de la Sante collaborera a cette acti-
vite avec les organismes de la Croix-Rouge internationale |en fournis-
sant a ceux-ci tous renseignements qu'elle pourrait posseder dans ce
domaine.

Ainsi, l'Organisation mondiale de la Sante laisse au Comite
international de la Croix-Rouge le soin de poursuivre son activite
dans le domaine du materiel sanitaire.

Cependant, la resolution adoptee par la Conference de
Stockholm vise le «materiel sanitaire pour les besoins tant
militaires que civils » ; de ce fait, elle concerne les Services de
sante des armees et les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge.
En ce sens, d'ailleurs, le Comite executif de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge a deja adopte au cours de sa session d'octobre
1949, une resolution aux termes de laquelle il recommande au
Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge d'etudier
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l'unification du materiel sanitaire des equipes des Croix-Rouges
engagees dans une operation internationale de secours.

Les deux organismes de la Croix-Rouge internationale
ont, de ce fait, estim6 essentiel de coordonner leur activite dans
ce domaine, le mfime materiel servant indistinctement pour les
civils et pour les militaires, en temps de paix comme en temps
de guerre.

Pour sa part, le Comite international de la Croix-Rouge
s'est efforce de rechercher le meilleur moyen d'apporter sa
contribution a ces travaux. II a analyse a cet effet les experiences
acquises de 1925 a 1939 par la Commission internationale a"etudes
du matiriel sanitaire et celles qui resultaient des derniers conflits.
II juge necessaire une coordination des travaux effectues dans
chaque pays en vue d'unifier et de perfectionner le matdriel
sanitaire. De fait, une telle coordination est un des facteurs
essentiels du succes de ces travaux sur le plan international et,
dans la limite de ses moyens, le CICR y vouera tous ses efforts.

Le maintien de la Commission internationale d'etudes du
materiel sanitaire parait necessaire ; le CICR la reunira perio-
diquement, notamment a. l'occasion d'un Congres de medecine
et de pharmacie militaires ou d'une Conference internationale
de la Croix-Rouge. Son role principal consistera, comme par le
passe, a elaborer le programme d'etudes pour les annees sui-
vantes en s'appuyant sur la documentation recueillie pendant
la periode ecoulee grace aux efforts respectifs ou conjoints de
la Ligue et du CICR.

Une telle tache, pourtant, ne saurait etre poursuivie sans
le concours actif de tous ceux dont le devoir est de venir en aide
aux blesses et aux maiades et de soulager les maux qui sont la
consequence de la guerre. Ce n'est qu'en mettant en commun
les experiences faites, en procedant a. des echanges de vues aussi
larges que possible, qu'un travail fecond et profitable pourra
6tre accompli.

C'est pourquoi le CICR prie les Services de sante des armies
d'accorder a. ces etudes leur collaboration la plus suivie. II leur

307



COMITE INTERNATIONAL

serait reconnaissant de lui faire part des sujets qu'ils estiment
devoir 6tre mis, sans tarder, a l'etude. Pour sa part, sur la base
de certaines propositions qui lui ont deja ete faites, il a etabli
une premiere liste de ces sujets que Ton trouvera en annexe.

Quant aux Societ6s nationales de la Croix-Rouge — qui
ont recu le questionnaire fonde sur la resolution du Comite
executif de la Ligue — le CICR les prie de bien vouloir lui adres-
ser toutes communications et suggestions sur des sujets qui
n'entrent pas dans le cadre de la dite resolution.

Le CICR se rejouit de connaitre le sens que vous entendez
donner a votre collaboration dans le domaine en question ;
il prendra connaissance de votre reponse avec un vif interdt.

Le Comite international de la Croix-Rouge saisit cette
occasion pour vous presenter, MM. , l'assurance de sa
haute consideration.

(sign.) DT Ernest Gloor
Vice-prisident du Comite international

de la Croix-Rouge

ANNEXE

LISTE DES SUJETS A ETUDIER

(classes selon ordre d'urgence et d'importance)

1. Materiel et ustensiles pour le Service de transfusion sanguine ;
2. Fiches medicales diverses pour blesses et malades ;
3. Paquet de pansement individuel ;
4. Materiel de transport (brancards, essieux a deux roues,

brancards roulants de plaine et de montagne, adaptation du
brancard aux vehicules de transport, etc.) ;

5. Equipement sanitaire individuel du personnel sanitaire ;
6. Lits et tables d'operation ;
7. Standardisation des moyens sanitaires de defense contre

les armes nouvelles.
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COMMUNIQUE DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

LE COMIT£ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET LES TROUBLES DU BEN GALE1

Geneve, le 3 avril 1950.

La situation des minorites, tant hindoues que musulmanes, dans
les regions du Bengale occidental rattache a la Republique de l'lnde
et du Bengale oriental qui fait partie du Pakistan, preoccupe depuis
quelques semaines les deux Gouvernements de Karachi et de la
Nouvelle-Delhi.

Des troubles recents ont fait, de part et d'autre, de nombreuses
victimes. Le calme n'est pas encore retabli et des milliers de personnes
emigrent journellement pour trouver refuge dans le pays de leur
confession. Le Gouvernement de l'lnde s'est adresse au Comite inter-
national de la Croix-Rouge a Geneve, pour lui demander de vouloir
bien etudier de quelle maniere il pourrait Stre possible de venir en
aide aux victimes de ces troubles. Le Gouvernement du Pakistan a
donne son accord a cette demarche. Repondant a cette invitation,
le Comite international de la Croix-Rouge a detegue sur place MM. D.
de Traz et Roland Marti, le premier charge plus specialement de prendre
contact avec les deux gouvernements indien et pakistanais, le second,
d'etudier, sur le theatre meTne des troubles, les besoins des victimes
et les moyens de les secourir.

M. de Traz vient de regagner Geneve ou il a fait rapport au Comite
international qui suit avec la plus grande attention le developpement
des evenements.

Le Dr Marti poursuit son enqueue, notamment a Calcutta et a
Dacca et presentera prochainement un programme d'action pratique.

1 Voir Revue Internationale, mars I95o,p. 235.

309



COMITE INTERNATIONAL

COMMISSION PARITAIRE
DU FONDS DE L'lMPtRATRICE SHOKEN

N° 41
11 avril 1950.

Vingt-neuvUme distribution des revenus

La Commission paritaire chargee de la distribution des
revenus du fonds de l'lmperatrice Shdken s'est reunie a Geneve
le 24 mars 1950.

Apres avoir examine le releve des comptes de ce Fonds,
dont on trouvera plus loin la situation exacte, la Commission
a pris acte que le solde actif dont elle disposait s'elevait a
fr. 13.499,25.

Elle a decide de repartir sur cet actif la somme de fr. 13.000.
Six Societes nationales de la Croix-Rouge se sont inscrites

dans les delais presents pour demander une allocation sur les
revenus du fonds de l'lmperatrice Shoken. Ce nombre de
demandes etant plus eleve que d'ordinaire, la Commission n'a
pas pu r£pondre affirmativement pour tous les cas.

La Commission a ete guid£e dans ses decisions par les prin-
cipes qu'elle avait deja retenus preeddemment : caractere
d'urgence des demandes, allocations deja remises dans les annees
precedentes, repartition atteignant si possible les divers conti-
nents.

La Commission a fait droit a quatre demandes et a attribue
les sommes suivantes :

Croix-Rouge danoise: Fr. 2.000,-

Croix-Rouge italienne: Fr. 3.000,-

Croix-Rouge siamoise: Fr. 4.000,—

Croix-Rouge yougoslave: Fr. 4.000,-

creation d'une maison de
repos pour meTes et en-
fants;
equipement de son Centre
de transfusion sanguine ;
en faveur de son Service
de transfusion sanguine ;
lutte contre la tuber-
culose.
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Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge seront heureux de recevoir, afin de
faciliter le travail de la Commission paritaire pour l'annee 1951,
des renseignements detailles sur l'emploi des fonds attribues
aux Societes nationales beneficiaires. Le Comite international
de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
seront reconnaissants a ces Societes nationales de leur faire
parvenir ces renseignements avant la fin de l'annee 1950.
Comme a l'accoutumee, les renseignements fournis seront publies
dans les Bulletins respectifs de la Ligue et du Comite inter-
national.

Les revenus de l'annee 1950 seront, selon l'usage, distribues
en 1951. Les Comites centraux sont d'ores et deja invites a pre-
senter leurs demandes d'allocation a cet effet, en precisant I'article
du Riglement qu'ils invoquent (art. 3, al. a), b) ou c) 1.

Le Comite international et la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge expriment le voeu que les Societes nationales veuillent
bien fournir le plus de precisions possible sur l'oeuvre pour
laquelle elles sollicitent une subvention (budget general, moyens
d'action envisages, resultats escomptes).

Ces demandes devront 6tre presentees au Comite inter-
national ou a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge avant
le 31 decembre 1950.

Pour la Commission Paritaire:

Comite international Ligue des Societes
de la Croix-Rouge: de la Croix-Rouge:

L. ODIER A. RORHOLT

J. DUCHOSAL H. DUNNING

J. MONTANT
1 Art. 3. — a) Pour les oeuvres que les Soci6t6s nationales de la

Croix-Rouge, le Comit6 international de la Croix-Rouge ou la Ligue des
Soci6t6s de la Croix-Rouge jugeront utile d'instituer dans Finte'rSt
g6n6ral des oeuvres 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 oeuvres de secours entreprises par les
Societ6s nationales de la Croix-Rouge au profit des victimes de cala-
mit6s publiques.
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Fonds de I'lmperatrice Shdken

Bilan au 31 decembre 1949

ACTIF fr. s.
Avoir a la Banque Nationale

Suisse I5-376,i5
Titres de fonds publics, depo-

ses a la Banque Nationale
Suisse (valeur d'estimation
au 31 decembre 1949) . . 458.000,—

473-376.I5

PASSIF
fr. s.Capital inalienable :

Montant initial de
y e n o r 1 0 0 . 0 0 0
( 1 9 1 2 ) . . . . 2 5 8 . 0 0 0 , —

2me don de yen
100.000(1934). 88.250,— 346.250,—

Reserve pour fluctuations de
cours 113.611,25

Creancier 15.65
Fonds disponible au 31 de-

cembre 1949 13.499.25
473-376,:r5

Note: Le fonds de reserve pour fluctuations de cours qui s'61evait a fr. 104.904,15
au 31 decembre 1948, se trouve port6 a fr. 113.611,25 par suite de la plus-
value de fr. 8.707,10 rlsultant de l'estimation des titres au 31 decembre 1949.

Compte de revenus au 31 decembre 1949

DOIT (Charges) fr. s.
Droits de garde des titres,

imprimes, frais de revision
des comptes, etc 484,15

28me distribution des revenus
a des Soci6t6s de la Croix-
Rouge, selon decision de la
Commission paritaire du
11 avril 1949 12.000,—

Solde actif disponible au
31 decembre 1949. . . . 13.499,25

25.983,40

(Produits) AVOIR
fr. s.

Solde actif au 31 decembre,
reports a nouveau. . . . 13.157,05

Revenus des titres percus en
1949 • • 12.826,35

25-983,40

Portefeuille
Nominal fr. s.

Fr. 80.000,— Emprunt fed6ral 3 % % 1944 (mai) 80.000,—
» 244.000,— Chemins de fer f6deraux 3% 1938 244.000,—-
» 4.000,— F6d6ral 3 % % 1944 (mai) 4.000,—
» 100.000,— Federal 3 % % !948 100.000,—
» 30.000,— F6d6ral 3% 1949 30.000,—

458.000,—
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LISTE DES PRINCIPAUX ARTICLES CONS ACRE'S AU

COM IT £ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

ET A L'AGENCE CENTRALE DES PRISONNIERS

DE GUERRE *

Avril 1949

*** — The International Red Cross in Siam. (Standard, Bangkok,
2 avril).

Juin 194.9

Pierre B^guin : La voz de Suiza. « La Cruz Roja y Suiza». (Helvetia,
Buenos-Aires, juin).

K.-A. B. : Im Dienste der Menschlichkeit. (Nordsee Zeitung, Br§me,
24 juin, n° 95).

Aout 1949

Pierre Grellet: Croix blanche et croix rouge. (Helvetia, Buenos-Aires,
aout).

H. G. Daniels : Red Cross Revision. (Spectator, Londres, 19 aout).
*** — Humanising War ? (The Friend, Londres, 26 aout).

Septembre 1949

Maria Hergeth : Ein Symbol erobert die Welt. (Volks-Woche, Vienne,
i e r septembre).

*** — Nach der Annahme der neuen Genfer Konventionen. (Ameri-
<kanische Schweiz. Zeitung, New-York, 7 septembre).

*** — Activities of the International Red Cross. (Le Courrier des
Indes, Bombay, 11 septembre).

Germaine Rousseaux-Deligny: Inter Arma Caritas. (Revue Parlemen-
taire, Paris, 15 septembre).

Octobre 1949

R. Bovey : Die neuen Genfer Abkommen. (Deutsches Rotes Kreuz,
Hambourg, Zone britannique, octobre, n° 27).

1 Cette liste contient l'indication des principaux articles que le
Comite a recus au cours des derniers mois. Voir les listes publi6es dans
les livraisons antSrieures.
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Novembre 1949

*** — Convention to protect Civilians in Wartime. (North China
News, Shanghai, 13 novembre).

H. H. Theobald : Er schrieb doch, er sei gesund... Briefe der Ver-
zweiflung beim "Internationalen Komitee des Roten Kreuzes"
in Genf. (Telegraf, Berlin, 20 novembre).

Luis M. Bello : Sede de la Cruz Roja, «Casa del buen Dios», en
Ginebra. (La Nation, Buenos-Aires, 20 novembre).

Decembre 1949

*** — La signature des Conventions de Geneve : une date dans
l'histoire des relations internationales. (Progres de Lyon,
Lyon, 8 decembre).

*** — 29 Nations sign Red Cross Pacts. (New York Times, 9 decembre
1949)-

*** — 29 Nations sign Pacts curbing Horrors of War. (New York
Herald Tribune, 9 de'cembre).

*** — Israel will use Red Shield Sign—Signs. Prisoner Rules in
Geneva. (Palestine Post, 9 decembre).

*** — Pour humaniser la guerre — Les Conventions de Geneve du
12 aout 1949. (La Nation Beige, Bruxelles, 11 decembre).

*** — Humaniser la guerre, faute de pouvoir la supprimer — Les
Conventions de Geneve du 12 aout 1949. (VAlsace, Mulhouse,
17 decembre).

*** — Max Huber : (Manchester Guardian, 28 de'cembre).

Janvier 1950

*** — Heiliges Land ohne Ruhe. (Stuttgarter Illustrierte, Stuttgart,
22 Janvier).

Paul Herr : Sur la route de la charite — La Croix-Rouge international
fait le point. Ce que sont les nouvelles Conventions de Geneve
(12 aout 1949). (La Croix, Paris, 28 Janvier).

Fevrier 1950

*** — L'Opera della Croce Rossa per i prigionieri di guerra. (Corriere,
Rome, ier fevrier).

*** — Durante il conflitto — 120 milioni di lettere fatte recapitare
dalla CRI — Le convenzioni di Ginevra illustrate a Milano da
Ruegger. (7/ Giornale d'Italia, Rome, i« fevrier).
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