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Comite international de la Croix-Rouge

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

fonde a Geneve, en 1863, et consacre 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 conJormite, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution independante ayant son statut propre
dans le cadre des statuts do 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'institulion 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;

c) de reconnattre 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 existant.es ;

d) d'6tre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
spficialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prttendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'etudier 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 catamites civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'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'occupcr eh general de tout ce qui concerns 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 Comite international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui perruet de recevoir lt$galement
des legs.

Formule a utiliser dans an testament :

Je soussigne... declare leguer au Comite international de la Croix-

Rouge, a GeneOe,

la somme de

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

Le Comity international, dont toutes les ressourcos sont corisacr^es
a I'accomplissement do sa taclie. sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Cotnpie de cheques poitaux en Suisse n° I. 928.
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XVe Conference Internationale de la Croix-Rouge.

A l'heure ou nous mettons sous presse, vient de s'ouvrir
a Tokio la XVe Conference internationale de la Croix-
Rouge. Nous avons fait connaitre en son temps la compo-
sition de la delegation du Comite international de la
Croix-Rouge, et publie dans le numero de septembre les
noms d'un certain nombre de representants des Society
nationales.

Les premiers communiques de presse annoncent que
246 del6gu£s representant 56 pays prennent part a cette
conference.

Le president du Comite international a telegraphic
comme suit au prince Tokugawa, president de la Croix-
Eouge japonaise :

Sincerely regret not being with you this day stop Send hearty
greetings and best wishes for complete success conference under
your presidency. — HUBEK, Intercroixrouge.

et a recu la reponse suivante :
Accept our sincerest thanks for your greetings for conference stop

Deeply miss you here. — TOKUGAWA.

Distribution des revenus du Fonds Augusta.

Par sa circulaire N° 308 du 21 septembre 1933, le Comity
international de la Croix-Rouge rappelait aux Societes
nationales que la XVe Conference internationale de la
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Croix-Eouge serait l'occasion de la Ve distribution des
revenus du Fonds Augusta. En r^ponse a cette circulaire,
douze Societds nationales demanderent a beneficier de
cette distribution.

Au 31 d^cembre 1933, les revenus du Fonds Augusta
accumul^s depuis 1930 atteignaient la somme de
fr. 18,334.10.

Le Comity international de la Croix-Bouge d^cida de
distribuer une somme de fr. 18,000.—.

La delegation du Comite international de la Croix-
Eouge a Tokio a informe le 20 octobre la XVe Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge que les revenus
disponibles de ce Fonds seraient r^partis de la facon
suivante:

Fr. 4,000.— a la Croix-Eouge allemande pour la «Werner-
schule vom Eoten Kreuz», ecole d'infir-
mieres fondee en 1927.

Fr. 1,000.— a la Croix-Eouge bulgare pour ses cours de
sanitaires.

Fr. 2,000.— (1,000.— deja recus) a la Croix-Eouge hon-
groise pour formation d'infirmieres, hygiene
et cours de soins a domicile.

Fr. 2,500.— a la Croix-Eouge de l'Inde pour l'envoi d'une
infirmiere aux cours internationaux de
Londres.

Fr. 2,000.— a la Croix-Eouge lettone pour sa Nouvelle
ecole d'infirmieres a Jelgava.

Fr. 2,000.— a la Croix-Eouge roumaine pour cours a
l'Ecole d'infirmieres.

Fr. 2,500.— a la Croix-Eouge suisse pour l'envoi d'une
infirmiere aux cours internationaux de Lon-
dres.

Fr. 2,000.— a la Croix-Eouge yougoslave pour bourses
des eleves infirmieres pauvres.
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Trois des demandes pre"sent6es ont e"t6 dirig^es sur la
distribution des revenus du Fonds Shoken, les motifs
allegues ne s'appliquant pas au reglement du Fonds
Augusta.

Nouvelle mission au Chaco.

Le nombre croissant de prisonniers faits de part et
d'autre au cours du conflit entre la Bolivie et le Paraguay,
les renseignements contradictoires parvenant a Geneve
sur la situation de ces prisonniers, ont decide le Comite
a renforcer la mission qu'il entretient en Am^rique latine
depuis 18 mois.

M. Lucien Cramer, membre du Comity international,
est parti le 23 septembre pour le Eio de la Plata, en com-
pagnie de M. Felix Roulet, ancien commissaire de la
Soci6t6 des Nations en Macedoine et en Thrace.

L'annonce de cette nouvelle mission a 6t6 faite par
cable aux gouvernements bolivien et paraguayen. Le
president de la B^publique du Paraguay, M. Ayala, a
accuse reception de ce tele"gramme dans les termes
suivants :

«J'aurai grand plaisir recevoir et accueillir de!6gu£ Cramer. »

MM. Cramer et Eoulet sont arrives le 7 octobre a
Buenos-Ayres, d'ou ils ont du repartir le 21 pour le
Paraguay en compagnie du Dr Talice. Ils comptent
rester environ trois semaines a Assomption et se rendre
ensuite directement en Bolivie. Pour le voyage en Bolivie,
le Dr Talice sera remplac6 par M. E. Galland.
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Condolences au sujet de la mort
de S. M. le Roi Alexandre Ier de Yougoslavie.

Apprenant la mort du roi Alexandre Ier, le Comity
international a adresse le telegramme suivant a la Croix-
Eouge de Yougoslavie, a laquelle Sa Majeste daignait
accorder son Haut Patronage :

10 octobre 1934.
Croix-Rouge Beograd.

Profondement e'mus effroyable attentat qui prive votre pays d'un
souverain si Eminent nous assooions de tout coeur votre grand deuil.

(Sign6) HUBEE,
president Intercroixrouge.

A ce telegramme la Croix-Eouge yougoslave a r^pondu
dans les termes suivants :

Beograd 15 octobre 1934.
Monsieur le President,

La Croix-Rouge yougoslave est terriblement frapp^e par la mort
tragique de Sa Majesty le Roi Alexandre Ier, son auguste, noble et
ador6 patron. Dans son immense douleur, elle remercie de tout son
coeur saignant le Comit6 international de la Croix-Rouge pour le
sentiment de sympathie et les condolences exprim6es dans ces tristes
circonstances.

Veuillez agreer, Monsieur le President, les assurances de notre haute
consideration.

(8.) M. M. MAEINKOVITCH, (8.) Svet. TOMITCH,
directeur de la Societe. Iel vice-president.

Condol^ances a la Soci6t6 de la Croix-Rouge roumaine.

Le 24 septembre, le Comity international reeevait un
telegramme de la Society de la Croix-Eouge roumaine
annongant le deces de son president, M. Gheorghe Bals.
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Le Comity international repondit le jour rndme par le
teiegramme suiTant :

Croix-Rouge roumaine, Bucarest.
Constern^s d^ces pr4matur6 president Bals vous prions agreer

expression profonde sympathie.
Intercroixrouge.

Recueil de textes1.

La XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
tenue a Bruxelles en 1930, avait pris la resolution sui-
vante :

« La Conference, approuvant l'intention du Comite
international de la Croix-Rouge de reunir en une
publication toutes les dispositions de droit national
se r6f6rant a l'application de la Convention de
Geneve, l'invite a y comprendre egalement les
reglements etablis a cet 6gard par les Societ6s natio-
nales.»

Pour remplir ce VOBU, le Comite international vient de
publier et d'envoyer a toutes les Societ6s nationales un
volume de 850 pages contenant en totality ou en extrait
les lois, statuts et reglements, edictes dans 58 pays,
concernant de pres ou de loin l'application de la Conven-
tion de Geneve. Les textes sont donnas dans la langue
originale pour les pays de langue fran§aise, allemande,

1 Recueil de textes relatifs a Papplication de la Convention de Geneve
et a l'action des Soctete's nationales dans les Etats parties a cette
Convention. Preface de M. Paul Des GOUTTBS, docteur en droit,
avocat, membre du Comite international de la Croix-Rouge. —
Geneve, au siege du Comit6 international de la Croix-Rouge, 1934.
In-8 (244x160), 849 p.
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anglaise, espagnole, italienne et portugaise. Une traduc-
tion francaise accompagne toujours le texte public
dans une autre langue.

Le recueil contient, pour chaque pays, trois parties :

I. Application de la Convention de Geneve, c'est-a-dire
tous les textes ayant trait, dans les lois, d^crets ou ordon-
nances nationales, a l'application de la Convention de
Geneve et plus sp^eialement a la protection du signe.
Cette premiere partie comprend e"galement la reconnais-
sance officielle de la Socî te" par 1'Etat, qui lui donne
son existence l£gale (charte, constitution, admission
comme socie"t£ auxiliaire du service sanitaire de I'arme'e,
etc.)

II. Rapports de la Croix-Bouge avec VEtat, c'est-a-dire
toutes les dispositions de droit public r^gissant ces
relations (en dehors de la reconnaissance officielle),
telles que nominations par l'Etat, representation de ce
dernier, contr61e, privileges accorded a la Soci6t6 (exemp-
tion d'imp6ts, de droits de douane, etc.)

III. Activite humanitaire en temps de paix, c'est-a-dire
avant tout les dispositions ayant trait au fonctionne-
ment de la Croix-Kouge et a sa preparation au role
d'assistance volontaire aux malades et blesses, qui est
le sien.

Ce corpus vient a son heure et permettra aux Socie-
t^s nationales de se rendre compte des lacunes de la
legislation de leur pays et des modifications que leurs
statuts devraient subir. La preface, redige'e par M. Paul
Des Gouttes, expose la m^thode suivie pour la publica-
tion de tous ces textes et indique tres clairement le parti
a en tirer. Cette preface est suivie de la loi-type pour la
protection du signe et du nom de la Croix-Rouge sur
territoire national, de"ja publi^e par la pr^sente revue en
d^cembre 1932, p. 1016.
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Publications.

XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Tokio, 20 octobre 1934. Discours du president du Comite"
international de la Croix-Rouge. XVth International Eed
Cross Conference, Tokyo, October 20th, 1934. Speech
of the President of the International Red Cross Committee. —
[Geneve, Comite international de la Croix-Eouge.] In-8
(228x156), 20 p. (Document n° 2).

XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Tokio, 20 octobre 1934. Rapport general du Comite'
international de la Croix-Rouge sur son activite' de 1930 a
1934. — Geneve, au siege du Comity international de la
Croix-Eouge, 122, rue de Lausanne. In-8 (230x160),
48 p. (Document n° 4).

XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Tokio, 20 octobre 1934. IP intervention du Comite' interna-
tional de la Croix-Rouge en Ame'rique latine, Conflit du
Chaco, Annexe au Eapport ge'ne'ral du Comity interna-
tional, question 3 de l'ordre du jour. — [Geneve, Comite
international de la Croix-Eouge.] In-8 (228x156), 30 p.
(Document n° ibis).

Tire a part de la pre"sente Revue, mars 1934, p. 193-223.

XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Tokio, 20 octobre 1934. Fonds 8h6ken. — [Geneve, Comity
international de la Croix-Eouge.] In-8 (230x156), 4 p.
(Document n° 5).

XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Tokio, 20 octobre 1934. Fonds Augusta. — [Geneve,
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Comity international de la Oroix-Eouge.] In-8 (232 X157),
6 p. (Document n° 6).

XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Tokio, 20 octobre 1934. La medaille Florence Nightingale.
— [Geneve, Comite" international de la Croix-Eouge.]
In-8 (228 x 155), 32 p. (Document n° 7).

Rules for the award of the Nightingale Medal proposed
for adoption by the XVth Conference. — [Geneve, Comity
international de la Croix-Eouge.] In-8 (230 x 157), 2 p.
(Document n° Ibis).

Traduction des pages 2-3 du precedent.

XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Tokio, 20 octobre 1934. Prpjet de convention concernant la
condition et la protection des civils de nationalite ennemie
qui se trouvent sur le territoire d'un bellige'rant ou sur un
territoire occupe par lui. — [Geneve, Comite" international
de la Croix-Eouge.] In-8 (227x155), 14 p. (Document
n° 9).

Tire" a part de la pr^sente Revue, aout 1934, p. 649-662.

XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Tokio, 20 octobre 1934. Application, en cas d^hostiliUs
non accompagnees d'une declaration de guerre, des Conven-
tions de Geneve et de la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre. — [Geneve, Comit6 internatio-
nal de la Croix-Eouge.] In-8 (230x155), 4 p. (Document
n" 10).

Extrait d'un article public dans la pr^sente Revue,
juin 1934, p. 457-476.
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XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Tokio, 20 octobre 1934. Resolutions soumises a Vapproba-
tion de la XVe Conference internationale de la Croix-
Bouge. — [Geneve, Commission internationale de stan-
dardisation de materiel sanitaire.] In-8 (230 X155),
10 p. (Document n° 12).

XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Tokio, 20 octobre 1934. Extension des competences de la
Commission internationale de standardisation du materiel
sanitaire. — [Geneve, Comity international de la Croix-
Eouge.] In-8 (230x160), 7 p. (Document n° 13).

XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Tokio, 20 octobre 1934. Protection des populations civiles
contre la guerre ae'rochimique. — [Geneve, Comite inter-
national de la Croix-Eouge.] In-8 (230x157), 79 p.
(Document n° 14).

Contient entre autres les reponses des Societes nationa-
les publie"es dans la presente Revue, mai, juin, juillet,
aout 1934, pp. 338-405, 491-506, 587-612, 663-668.

XVe Conference internationale de la Croix-Bouge,
Tokio, 20 octobre 1934. — La Croix-Rouge, facteur de
rapprochement entre les peuples. — [Geneve, Comite
international de la Croix-Eouge.] In-8 (230x157), 11 p.
(Document n° 15).

XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Tokio, 20 octobre 1934. Secretariats permanents d'informa-
tions privies. — [Geneve, Comite international de la
Croix-Eouge.] In-8 (230x156), 8 p. (Document n° 16).
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XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Tokio, 20 octobre 1934. Action de la Croix-Rouge en mer. —
[Geneve, Comjte international de la Croix-Eouge.] In-8
(226x157), 7 p. (Document n° 17).

XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Tokio, 20 octobre 1934. La preparation des infirmieres
et des auxiliaires volontaires a leur rdle en cas de guerre ou
de calamite' publique. XVth International Eed Cross
Conference, Tokyo, October 20th, 1934. 'Training of
Nurses and Voluntary Aids in their duties in Case of War
or Public Calamity. — [Geneve, Comity international
de la Croix-Eouge.] In-8 (230x156), 24 p. (Document
n° 18).

XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Tokio, 20 octobre 1934. La Fondation en faveur du ComiU
international de la Croix-Rouge. XVth International Eed
Cross Conference, Tokyo, October 20th, 1934. Trust Fund
for the International Red Cross Committee. — [Geneve,
Conseil de la Fondation.] In-8 (230 x 155), 8 p. (Document
n° 19).

Liste des publications du Comite international
de la Croix-Rouge.

2e serie. 1925-1934.

Voir ci-dessous pp. 865-875.
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