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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.),

fonde a Geneve, en 1863, et consacrS par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie 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 b u 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, l'independance politique, confessionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales ;

cj de reconnaltre toute Societe nationale nouvellement creee ou reconstituee
en conformity 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 intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue nGcessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prelendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe sp^cifiquement neutre s'impose ;

() 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 dgveloppement 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 Societes 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 faction
en faveur des prisonniers de guerre.

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

Formule a utiliser dan* un testament :

Je soussignd... declare Uglier au ComM 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 consacrees
a l'accomplissenient de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Oompte de chiqwes ponla/ux en Suisse n° I. 92S.
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D6ces du vice-president Georges Werner.

Le Gomite international vient d'etre frappe trds douloti-
reusement par la mort de M. Georges Werner.

Nomme professeur de droit public et administrate a
VUniversite en 1921, M. Werner faisait, depuis 1922,
partie du Gomite international, qui Vavait nomme vice-
president en 1930.

Le 20 Janvier, il succombait a une maladie tres vaillam-
ment supportee ; il n'avait que 55 ans.

M. Max Huber a prononce aux obseques du vice-president
Georges Werner le discours que nous publions ci-dessous,
(p. 46).

Au Conseil de la Societe des Nations le 21 Janvier,
M. Castillo Najera (Mexique), rapporteur pour les ques-
tions de refugies, rendit hommage a la memoire du professeur
Werner, president du Gonseil d'administration de VOffice
Nansen. M. Motta, en remerciant le representant du
Mexique, evoqua le defunt en ces termes :

« II 6tait le desinte'ressement personnifie. II est mort,
semble-t-il, au milieu de douleurs affreuses; mais lorsque
la maladie lui accordait quelque repit, il examinait les
eVenements du monde et de la vie avec la ser&iite' d'un
sage. II laisse le souvenir d'un homme qui a servi son
pays et la communaute" internationale en dehors des partis
politiques. II etait vraiment ce que les Grecs ont appele
«Politis» et que les Eomains ont appele «Civis», et je vou-
drais le saluer, en vous remerciant, comme le Civis
Helveticus, dans la plenitude de la signification de ce
terme, parce qu'il a servi en meme temps politiquement
la cite et l'humanite". »
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Georges Werner
1879-1935

En ma qualite de president du Comity international
de la Croix-Bouge, j'ai le triste privilege de vous adresser
ici quelques mots pour vous dire ce qu'a e"te" pour nous
notre cher collegue et ami Georges Werner.

Et je prends la parole a un autre titre ^galement : le
s&iateur Ciraolo, president du Comity executif de l'Union
internationale de secours, m'a, en effet, prie de le repre"-
senter ici, etant a son plus vif regret retenu a Eome
par une maladie.

C'est en 1918 que Georges Werner est entre au service
de la Croix-Eouge comme secretaire de l'Agence inter-
nationale des prisonniers de guerre, mais il n'avait pas
attendu cette date pour donner sa mesure dans des acti-
vite"s charitables qui touchent de pres ou de loin a la
Croix-Eouge.

President de la Commission centrale de seeours pen-
dant la guerre depuis aout 1914 jusqu'a sa dissolution,
commissaire f6de"ral pour le rapatriement des interne's
civils en 1914 et 1915, il avait manifeste a cette e"poque
dê ja ces quality's de cceur et d'esprit qu'il devait de"ployer
vingt anne"es durant avec tant de Constance et de succes.

Les derniers mois de la guerre et la periode si tour-
mentee de l'apres-guerre le virent d'abord dans les Bal-
kans, accompagnant le Dr Frederic Ferriere dans ses
visites aux camps de prisonniers en Grece et en Bulgarie.
Sofia le revoit encore en octobre 1920 comme repre"-
sentant du Dr Nansen, Haut commissaire de la Socî te"
des Nations, et comme deWgue" du Comity international
de la Croix-Eouge pour la recherche et le rapatriement
des mineurs grecs et la liberation des otages bulgares.
Cette meme annee 1920 et le printemps 1921 le virent en
Extreme-Orient, a Tokio, Vladivostok et Pekin pour
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organiser le transport des prisonniers de guerre dans
la region de Vladivostok.

President du Comite executif de l'Union internationale
de secours aux enfants, il se consacre a cette oeuvre en
1920 et 1921, et, meme apres son entree au Comity inter-
national de la Croix-Eouge en juillet 1922, il continue
a la diriger plusieurs anne"es encore.

D^crire son activity de 1922 a 1934, ce serait faire
l'histoire du Comity international de la Croix-Eouge
lui-meme. Georges Werner, en effet, etait toujours pret
a partir en mission pour le Comity, comme a le represen-
ter dans les conferences et les congres.

En octobre 1923, il est a Washington, oil il fait une visite
a la Croix-Eouge americaine ; Panned suivante, il se rend
a Vienne et a Budapest pour prendre part au Congres
des ceuvres de secours aux enfants des pays eprouve"s
par la guerre. En mars 1929, il preside a Kaunas une
Conference pour l'eehange r^ciproque des detenus poli-
tiques polonais et lithuaniens. En 1928 et en 1930, il
est a la Haye et a Bruxelles pour les XIIIe et XIVe

Conferences internationales de la Croix-Eouge.
Je tiens a mentionner ici la part importante que

M. Werner a prise dans la preparation de la nouvelle
organisation de la Croix-Eouge internationale, adoptee
par la XIIIe Conference, et qui a assure la collaboration
harmonieuse du Comite de Geneve avec la nouvelle
federation qu'est la Ligue des Societes de la Croix-Eouge.
La clarte, l'objectivite de son esprit et la generosity de
son coeur avaient qualifie M. Werner pour cette tache.
Nous l'avons tout naturellement clxoisi comme represen-
tant permanent du Comite international aupres de la Ligue
pour assurer la liaison entre nos deux organisations sceurs.
La Ligue a tenu a se faire representer ici aujourd'hui.

Nomme en 1932 president de l'Office Nansen pour les
refugies, notre collegue part presqu'aussitot apres sa
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nomination pour visiter les refugies armeniens etablis
en Syrie et au Liban.

Si 1'on faisait tant appel a son deVouement, si l'on
usait et abusait ainsi de son obligeance, c'est avant tout
parce qu'aucun travail ne lui paraissait redoutable. Plus
il avait de charges et d'obligations, moins il se d&robait
aux taches supple'mentaires qu'on ne cessait d'imposer
a sa bonne grace.

Ses avis judicieux etaient hautement apprecies dans
les conseils. Charge de repre^enter le Comite" inter-
national de la Croix-Eouge dans la Commission pre"pa-
ratoire de l'TJnion internationale de secours, il fut un
des artisans de la Convention du 12 juillet 1927. Lors
de la Conference diplomatique de 1929, il fut charge
du rapport sur le Code des prisonniers de guerre, et
son nom devrait rester attache a ces deux conventions,
qui donnent a la Croix-Eouge un rfile de tout premiei plan.

Mais parmi les titres qu'il s'est acquis a la reconnais-
sance du Comity international de la Croix-Eouge, je
tiens a mentionner tres particulierement le deVouement
eclaire avec lequel il a assure la premiere vice-presidence
du Comity depuis 1930. En d£pit de ses multiples
occupations, il trouvait toujours le temps de venir
a la Promenade du Pin, puis a la villa Moynier, donner
les directives au secretariat. J'ai du faire appel, dans une
mesure inusitee, a la bonne volonte du vice-president
Werner. Et M. Werner ne m'a pas seulement aide de la
maniere la plus compe"tente, mais il l'a fait avec tant de
bonne grace que l'on ne se rendait guere compte de
l'importance du sacrifice que cela comportait pour lui.

Ce que j'ai pu dire dans les brefs moments dont je dis-
pose n'est presque qu'une enumeration de dates et de
faits. Seuls ceux qui ont vu Georges Werner a l'ceuvre
peuvent se faire une idee de ce que cela signifie.

L'effort de travail et de reflexion, les sacrifices de
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temps sont egale"s par l'effort moral exig6 par cette ceuvre,
que rend si souvent douloureuse l'enorme disproportion
entre les immenses malheurs auxquels on doit parer et
les ressources dont on dispose.

Georges Werner a appartenu avec tout son coeur a la
Croix-Eouge et aux ceuvres qui s'en inspirent. J'en ai
eu encore la preuve il y a huit jours a son chevet. Malgre'
ses souffrances, il concentrait son attention sur les nou-
velles de la Croix-Eouge que je ltd apportais. Pour lui,
la Croix-Eouge n'e'tait pas simplement une activity
humaine • cette ceuvre repondait aux aspirations et aux
convictions les plus profondes de son ame, car l'homme
y realise ses responsabilit^s envers son prochain.

Situation au 31 d6cembre 1934
des diffe>ents fonds ge>6s par le Comity international

de la Croix-Rouge.
I

Fonds Augusta
a) Capital inalienable de Fr. 100,000.—

repre"sente par :
Fr. 6,000.— Cap. Chemins de fer

fMe"raux 4% 1931 a 95.6 % Fr. 5,736.—
Fr. 112,000.— Cap. Chemins de

fer federaux 3 % % 1899/1902
A.K. a 91.5 % Fr. 102,480.—

Em. 1,000.— Cap. Anleihe-
ablosungsschuld des deutschen
Eeichs mit Auslosungsscheinen
a 103.1x Fr. 2,474.—

Estimation au 31 decembre
1934 Fr. 110,690.—

(admis pour Fr. 100,000.—)
1 Cours en % de la valeur de remboursement (Em. 5,000.—). Cours

du change : 48.—.
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b) Fonds disponible:

Situation au 31 decembre 1934

De'bit Credit
Frais divers . 49.80 Disponible au
Distribution du 31 decembre

24 octobre 1933 . . . . 18,334.10
1934 . . . . 18,000.— Eevenus de

Solde disponible 1934 . . . . 4,322.75
au 31 decem-

1934 . . 4,607.05

Fr. 22,656.85 Fr. 22,656.85

II

Fonds Nightingale

Capital au 31 decembre 1933 Fr. 34,003.—
Revenus de l'exercice » 1,301.70

Fr. 35,304.70
Frais divers (solde des portraits de Flo-

rence Nightingale, perte sur eva-
luation) Fr. 898.65

Capital au 31 decembre 1934 . . . . Fr. 34,406.05

represents par :

Fr. 34,000.— obi. 4% Federal 1930,
VIIIe a 99.4% Fr. 33,796.—

Disponible en compte de banque . . » 610.05

Fr. 34,406.05
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in

Fonds de VImpe'ratrice Shdken

a) Capital inalienable de Yen 100,000.—
soit Fr. 258,000.—

represents par :

5,000.— Cap. Federal 3 % %
1932 a 89.75% Fr. 4,487.—

100,000.— Cap. Kente Suisse des
Chemins de fer 3% 1890 a
79.25% Fr. 79,250.—

170,000.— Cap. Chemins de fer
federaux 3 % % 1899/1902 A.K.
a 91.50% Fr. 155,550.—

80,000.— Cap. Chemins de fer
Jura-Simplon 3 y2 % 1894 a
86,25% Fr. 69,000.—

Estimation au 31 decembre 1934
Fr. 308,287.—

(admis pour Fr. 258,000.—)
b) Fonds disponible:

Situation au 31 decembre 1934

Debit Credit
Frais divers . 71.90 Disponible au
Distribution du 31 decembre

11 ayril 1934 13,000.— 1933 . . . . 13,451.—
Solde disponible Eevenus de

au 31 decem- 1934 . . . . 11,765.75
bre 1934 . . 12,144.85

Fr. 25,216.75 Fr. 25,216.75
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Contributions des Soci6t£s nationales
de la Croix-Rouge

au budget du Comite international de la Croix-Rouge pour
l'exercice 1934 et a la Fondation en faveur du Comite international

de la Croix-Rouge.

Sommes recues
(dans leur valeur

nominale)

Lg. 10.0.0Afrique du Sud
Albanie
Allemagne . . . .
Argentine . . . .
Australie
Autriche
Belgique Belgas
Bolivie
Bresil
Bulgarie
Canada Dollars
Chili 4) Pesos
Chine
Colombie
Costa-Rica . . . .
Cuba Dollars
Danemark . . . .
Dantzig
Rep. Dominicaine . Dollars
Egypte Lg. egypt.
Equateur
Espagne Pes. 25,000.—
Estonie
Etats-Unis . . . . Dollars 3,000.--
Finlande Mk. finl. 10,000.-
France Fr.fr . 25,000.—
Grande-Bretagne . Lg. 105.0.0

1,000.—

200.—
10,000.—

50.—

100.
25.—

Pour contribution
au budget a la Fon-

dation
(en francs suisses)
152.40 —
275.--

3,000.- 900.-

2)

1)

50.—
715.25

554.70
619.—

100.-
161.15

1,032.35
100.—
306.40
393.08
100.—

10,468.15

9,171.90
657,03

4,051.—
1,593.35

715.25

1,012.75

a reporter : 33,500.76 2,628.—
1 Pour 1933.
2 Pour 1935.
4 Pour les annees 1932, 1933 et 1934 (uon compris dans le present

total).
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Reports 33,500.76 2,628.
Grece 342.85
Guat&nala . . . . Fr. fr. 6 0 0 , - 1) 121.50 —
Hongrie —
Inde 994.50
Mande
Italie Lit. 20,000. 3) 5,025.-
Japon 10,000.
Lettonie 500.—-
Lithuanie 1) 430.—

» 430.—
Luxembourg . . . Fr. beiges 1,000. — 142.50
Mexique —
Nicaragua — - —
Norvege Cr. 1.500.— 1,142.85
Nouvelle-Zelande . —
Panama —
Pays-Bas Fl. 1,000. 2,076.40
Perou
Perse 2) (500.—)
Pologne 551. 2,000.— 1,160.—
Portugal — —
Roumanie 759.90
Salvador —
Siam 2) (1,107.40)
Suede Cr. 2,000.— 1,660.40
Suisse 1,000.—
Tchecoslovaquie . . Cr. 10,000.— 2) (1,289.49)
Turquie 1) 7,270.—

» 7,290.—
Uruguay
U.R.S.S Rbl. 5,000.— 3) 13,122.70
Venezuela . . . . 1) 300.— —
Yougoslavie . . 1,750.—

Total 89,019.36 2,628.-

1 Pour 1933.
2 Montant recu en janvier 1935 pour l'exeroice 1934 (non compris

dans le present total).
8 Deduction faite de Fr. 200.— pour 10 abonnements a la Revue

Internationale de la Croise-Rouge.
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Presentation de candidatures pour la medaille
Florence Nightingale (8e attribution: 12 mai 1935).

(Trois cent douzieme circulaire aux Comit£s centraux.)

Geneve, 28 Janvier 1935.

Aux Comite's centraux des SodSte's nationales
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,
La 8e attribution de la medaille Mghtingale aura lieu

le 12 mai 1935. De meme qu'en 1933, le Comit6 inter-
national disposera de 36 me"dailles, sans §tre tenu de les
attribuer toutes. Lors de la pr^cedente attribution,
28 candidatures ont 6te retenues, sur 35 presentees.

La XVe Conference internationale de la Croix-Bouge
ayant modifie le Eeglement relatif a l'attribution de la
medaille Mghtingale, nous tenons a reproduire ci-dessous
le texte adopts a Tokio. Nous ajoutons a ce texte la reso-
lution XIV concernant le port de la medaille Florence
Mghtingale.

En derogation exceptionnelle a Particle 5 dunouveau
reglement, les Comit^s centraux sont invites a presenter
leurs candidatures avant le 15 avril 1935 (au lieu du
le r mars) en vue de la distribution le 12 mai 1935.

Veuillez agr^er, Mesdames et Messieurs, l'expression
de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite' international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,

president.
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RESOLUTIONS DE LA XVe CONFERENCE

XIII.

NOUVEAU BEGLEMENT DE LA MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge approuve le
reglement suivant relatif a 1'attribution de la m^daille Florence
Nightingale :

LA MEDAILLE FLOBENCE NIGHTINGALE

Qualifications.

1. La m^daille Florence Nightingale peut etre attribute :
a) A dee infirmieres diplomees qui se sont distingu^es d'une facon

exceptionnelle par leur grand devouement a des malades ou a des
blesses en temps de guerre ou en temps de paix.

b) A des infirmieres directrices ou infirmieres organisatrices
d'ceuvres, qui auront rendu des services exceptionnels dans le
domaine des soins aux malades ou aux blesses.

c) A des auxiliaires volontaires dument enregistr^es a la Croix-
Bouge, qui se seront distinguees d'une facon exceptionnelle par
par leur grand devouement a des malades ou a des blesses, en temps
de guerre ou de calamites publiques.

d) Aux infirmieres et auxiliaires volontaires appartenant a l'une
des categories ci-dessus, qui seraient tomb^es au champ d'honneur.

Distribution et remise des medailles.

2. La distribution de la medaille aura lieu tous les deux ans.
3. II ne pourra etre distribue chaque fois que 36 medailles au plus,

sans minimum.
4. La presentation de candidates appartiendra exclusivement aux

Comites centraux de la Croix-Rouge. Ceux-ci ne sont pas tenus de
presenter des candidatures pour chaque distribution.

5. Les candidatures doivent parvenir au Comit6 international de la
Croix-Rouge avant le ler mars de I'ann6e ou se fait la distribution, de
maniere a permettre de publier la liste des recipiendaires a la date du
12 mai, anniversaire de la naissance de Florence Nightingale.

6. Le Comite international de la Croix-Rouge decerne les m^dailles.
II demeure entierement libre de son choix.

7. Le Comite international de la Croix-Rouge fera connaitre sa
decision par circulaire aux Comites centraux de maniere a ce qu'elle
leur parvienne avant le 12 mai, et leur transmettra aussit6t que
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possible le nombre de medailles et de diplomes devant etre remis par
leurs soins.

8. Les me'dailles seront remises dans cliaque pays aux r^cipien-
daires, soit par le chef de FEtat, soit par le president du Comity
central de la Croix-Eouge nationals, directement ou par delegation.
La ce're'monie revetira une solennit6 correspondant a la haute valeur
de la distinction aecordee.

Dispositions finales.

9. Les decisions relatives a la medaille vote"es par la IXe Conference
internationale de la Croix-Eouge a Washington en 1912 demeurent
en vigueur sous reserve des modifications votees par les Conferences
ult^rieures.

Les dispositions reglementaires en vigueur jusqu'ici demeurent
egalement applicables en tant qu'elles ne sont pas contraires au present
reglement.

XIV.

POET DE LA MEDAILLE FLOBENCE NIGHTINGALE

La XVe Conference internationale de la Croix-Eouge, 6tant desireuse
de souligner la haute valeur de la medaille Florence Nightingale,

invite cliaque Socie'te nationale a e'tudier en collaboration avec
son gouvernement un reglement national sur le port de cette medaille
par les titulaires, afin d'en faire valoir la haute signification.

ue
John Barton Payne

1855-1935

Le Comite international a ete' douloureusement emu
en apprenant la niort de l'Honorable Juge Payne, pre-
sident du Comite" central de la Croix-Eouge americaine
et president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue.

M. Max Huber a exprime a la Ligue et a la Croix-Eouge
americaine ]a profonde sympathie du Comite inter-
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