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REPERT0ÌRE des CIRCULAIRES du COMITE INTERNATIONAL

de la CROIX-ROUGE

201 à 300 f irzo-issi;

Distribution des revenus du Fonds de l'Impéra
trice Shoken 20.12.1920

Décès de M. Alfred Gautier 27.12.1920

Examen des violations de la Convention de
Genève pendant la dernière guerre 15.4. 1921

Résolution de la Xme Conférence relative aux
finances du Comité international de la Croix-Rouge 28.4. 1921

Personnel du Comité international. Démissions 
de ’A'.Rappard et G.Pictet. Nominations : Albert 
Reverdir, Lucien Cramer, Paul Logoz

Reconnaissance de la Croix-Rouge russe 
(de la République des Soviets)

Attribution des revenus du fonds de l'Impératrice 
Shoken

Commission pour l'examen des violations de la 
Convention de Genève.

Reconnaissance de la Croix-Rouge de Costa-Rica.

Reconnaissance des Sociétés de la Croix-Rouge de 
Colombie et du Paraguay.

Reconnaissance de la Croix-Rouge esthonienne.

XIme Conférence internationale de la Croix-Rouge 
en 1923.

Personnel du Comité international de la Croix-Rouge 20.7. 1922

Projet d'une journée ou d'une semaine de la
Croix-Rouge. 25.7. 1922

Reconnaissance de la Croix-Rouge de Dantzig. 1.11.1922

1.8. 1921

15.10.1921

11.11.1921

10.1. 1922

16.3. 1922

23.3. 1922

11.4. 1922

26.6. 1922
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216. - Distribution de la médaille Florence Nightingale

217. - Reconnaissance de la Croix-Rouge bolivienne

218. - Reconnaissance de la Croix-Rouge lettone

219. - Deuxième distribution des revenus du Fonds de
11Impératrice Shoken

220. - XIme Conférence internationale de la Croix-Rouge
Date, rapports, programmes.

221. - Société auxiliaires de secours

222. - Organisation internationale de la Croix-Rouge

223. - Reconnaissance de la Croix-Rouge de l'Equateur

224. - XIe Conférence internationale de la Croix-Rouge
Désignation des délégués

225. - Musée de la Croix-Rouge au Japon

226. - 2me distribution de la Médaille Florence Nightingale

227. - XIme Conférence internationale de la Croix-Rouge
Programme, délégués, ouverture

228. - Organisation internationale de la Croix-Rouge

229. - XIe Conférence internationale de la Croix-Rouge
Réorganisation de la Croix-Rouge internationale

230. - Reconnaissance de la Croix-Rouge albanaise

231. - Personnel du Comité international de la Croix-Rouge

232. - Reconnaissance de la Croix-Rouge guatémalienne

233. - Reconnaissance de la Croix-Rouge lithuanienne

234. - Exécution des résolutions de la Xle Conférence

235. - Reconnaissance de la Société nationale du
Croissant-Rouge égyptien

236. - Documentation sur le régime des civils pendant la
guerre (internés, déportés, évacués)

28.11.1922 

10. 1.1923 

10. 1.1923

20.1. 1923

25. 1.1923

20. 2.1923

26. 3.1923 

10. 4.1923

20. 4.1923 

5. 5.1923

12. 5.1923

2. 7.1923

6.7. 1923

26.7. 1923

2.8. 1923

6.8. 1923

15.8. 1923

28.8. 1923 

23.10.1923

1.2. 1924

15.3. 1924
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237. - Organisation internationale de la Croix-Rouge
(Résolution I de la XIme Conférence internationale)

238. - Troisième distribution des revenus du Fonds
de l’Impératrice Shôken

239. - Reconnaissance de la Croix-Rouge de Panama

240. - Organisation internationale de la Croix-Rouge

241. - Fondation d’une Société du Lion et Soleil

242. - Appel en faveur des sinistrés d’Erzéroum

243. - La neutralisation des avions sanitaires

244. - Protestation contre le second rapport de la minorité
de la Commission d’étude de l'organisation inter
nationale de la Croix-Rouge.

245. - 3me distribution de la médaille Nightingale

246. - Standardisation du matériel sanitaire

247. - Reconnaissance de la Croix-Rouge islandaise

248. - Quatrième distribution des revenus du Fonds
de l’Impératrice Shôken

249. - Reconnaissance de la Croix-Rouge de San Salvador

250. - XIle Conférence internationale de la Croix-Rouge
(en octobre 1925)
avec lettre d'accompagnement

251. - 3me attribution de la médaille Florence Nightingale

252. - Xlle Conférence internationale de la Croix-Rouge

253. - XIle Conférence internationale de la Croix-Rouge
Standardisation du matériel sanitaire

254. - Xlle Conférence internationale de la Croix-Rouge
Exposition internationale de matériel sanitaire 
avec Formulaire d*inscription No I et II

20.3. 1924

11.4. 1924

20.4. 1924

15.5. 1924

30.5. 1924 

1.10. 1924

22.1. 1925

20.2. 1925

9.3. 1925

6.4. 1925

9.4. 1925

11.4. 1925

25.4. 1925

4.5. 1925

12.5. 1925

15.5. 1925

16.5. 1925

22.5. 1925
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255. - Personnel du Comité international de la Croix-Rouge 10.8. 1925

256. - Xlle Conférence internationale de la Croix-Rouge
(octobre 1925) Programme 3.9. 1925

257. - Modification au règlement du Fonds de l'Impéra
trice Shôken 5.9. 1925

258. - Cinquième distribution des revenus du Fonds de
l'Impératrice Shôken

259. - Carnet international d'identité

260. - Enquête sur les services sanitaires auxiliaires

261. - V établissement des réfugiés bulgares

262. - Etablissement d'un Institut international d'étude
de matériel sanitaire (propositions et programme)

263. - Présentation de candidatures pour la médaille
Florence Nightingale à distribuer en 1927

264. - Concours international de personnel sanitaire

11.4. 1926 

6.5. 1926

20.5. 1926

29.6. 1926

1.10.1926

12.10.1926 

5.1. 1927

265. - Travaux de la Commission internationale de stan
dardisation du matériel sanitaire 7.1. 1927

266. - Sixième distribution des revenus du Fonds de
l'Impératrice Shôken 11.4. 1927

267. - 4me attribution de la médaille Florence Nightingale 12-.5. 1927

268. - Organisation international de la Croix-Rouge

269. - Renvoi du Concours international de personnel
sanitaire

270. - Centenaire de la naissance de J.-Henry Dunant

271. - XIlime Conférence internationale de la Croix-Rouge
(en octobre 1928)

272. - Reconnaissance de la Croix-Rouge canadienne

273. - Reconnaissance de la Croix-Rouge dominicaine

274. - Reconnaissance de la Croix-Rouge australienne

10.6. 1927

14.6. 1927 

1.8. 1927

10.8. 1927

15.11.1927

16.11.1927

17.11.1927



.
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275.- Situation de la Croix-Rouge en U.R.S.S. au point 
de vue international 3.1. 1928

276.- Constitution de Commissions mixtes nationales 
pour la protection des populations civiles 
contre la guerre chimique 25.2. 1928

277.- Personnel du Comité international de la 
Croix-Rouge 29.3.1928

278.- Septième distribution des revenus du Fonds de 
l'Impératrice Shôken 11.4. 1928

279.- Gustave Ador 1845 - 1928 12.4. 1928

280.- Reconnaissance de la Croix-Rouge de l'Union 
Sud-Africaine 10.5. 1928

281.- Constitution d'un centre de documentation re
lative à la guerre chimique 25.5. 1928

282.- Présidence du Comité international de la Croix- 
Rouge 31.5. 1928

283.- Projet de statuts de la Croix-Rouge internationale 25.7.1928

284.-

285. -

286. -

287. -

288. -

289.-

290.-

291.-

Présentation de candidatures pour la médaille 
Florence Nightingale à distribuer en 1929

Reconnaissance de la Croix-Rouge des Indes

Personnel du Comité international de la Croix- 
Rouge

Huitième distribution des revenus du Fonds de 
l'Impératrice Shôken

5me distribution de la médaille Florence 
Nightingale

Fonds Shôken et Fonds Augusta; 9me distribution 
des revenus du fonds de l'Impératrice Shôken 
4me distribution des revenus du Fonds Augusta

Travaux de la Commission internationale d'ex
perts pour la protection des populations civiles 
contre la guerre chimique

Nouveaux membres du Comité international de la 
Croix-Rouge

10.1. 1929

28.2. 1929

1.3. 1929

11.4. 1929

12.5. 1929

10.9. 1929

31.10.1929 

10.4. 1930
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292. - Neuvième distribution des revenus du Fonds de
l’Impératrice Shôken.

293. - La protection des populations civiles contre
les bombardements; Consultations juridiques.

294. - Présentation de candidatures pour la médaille
Florence Nightingale (6me attribution).

11.4. 1930

20.11.1930

20.12.1930

295. - Ratification des Conventions du 27 juillet 1929.

296. - Dixième distribution des revenus du Fonds de
l’Impératrice Shôken.

20.1. 1931 

11.4. 1931

297. - Sixième attribution de la médaille Florence
Nightingale. 12.5. 1931

298. - Fondation en faveur du Comité international de
la Croix-Rouge. 31.7. 1931

299. - Protection juridique des populations civiles contre
les effets de la guerre aerienne. 25.9. 1931

300. - Protection juridique des populations civiles
contre les dangers de la guerre aéro-chimique. 22.12.1931
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Distribution des Revenus du Fonds 
de l’Impératrice Shôken

--------------------- -*-----------------------

Genève, 20 décembre 1920.

A Messieurs les Présidents et les Membres deâ Comités Centraux 
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Par notre circulaire n° 189 du 10 décembre 1919 \ nous vous avons rappelé la 
décision de la Conférence de Washington à l’égard du Fonds de l’Impératrice Shôken, 
et communiqué le projet de statuts élaboré par le Comité central de Tokio.

Aucune observation ne nous étant parvenue au sujet de ces statuts, ceux-ci ont 
été considérés comme définitivement adoptés.

Par lettre du 29 septembre 1920, la Société japonaise de la Croix-Rouge a bien 
voulu nous transmettre le montant de ce Fonds soit : capital 100,000 yen

revenus de 1912-1920 59,710 yen 68
soit, en francs, un total de 407,262 23.

Le règlement prévoyant que les demandes d’allocation doivent être adressées, 
avant le 11 avril au Comité international, nous avons demandé au Comité de Tokio 
s’il était d’accord pour que la distribution soit faite en 1921 et porte sur la totalité 
des revenus accumulés (yen 59,710.68).

Sur sa réponse affirmative nous prions les 'Comités centraux de nous présenter 
avant le 11 avril 1921 des demandes d’allocation, en se conformant au règlement, 
à savoir :

a) pour les œuvres que le Comité international de Genève ou les Sociétés de la Croix-Rouge 
jugeront utiles d’instituer dans l’intérêt général des œuvres de secours1 2 en temps de paix ;

1 Voy. Bulletin international t. L, 1919, p. 15Q0.
2 Telles que, par exemple, l’envoi d’une mission d’études sur un théâtre dé guerre où une 

maladie contagieuse a gagné la population pacifique.



b) pour vulgariser les moyens adoptés par les Sociétés de la Croix-Rouge et reconnus 
les meilleurs, en vue de prévenir ou d’extirper la tuberculose et autres maladies contagieuses 
redoutables :

r) pour venir en aide aux œuvres de secours entreprises par les Sociétés de la Croix-Rouge 
au profit des victimes de calamités publiques. „

Dans l’attente des requêtes que vous pourrez nous adresser, nous vous présentons, 
Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour lé Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Secrétaire général.



xxt i^teriya^ 202me CIRCULAIRE

CROIX-ROUGE Décès de M. Alfred Gautier

+ Genève, 27 décembre 1920.
**** arma ca^1“6

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Une année après la mort d’un de nos plus anciens vice-présidents, M. Ed. Odier, 
nous avons le grand chagrin de vous faire part du décès d’un autre de nos vice- 
présidents, Monsieur

qui semblait encore dans la force de l’âge et dont on pouvait attendre beaucoup 
encore.

Il est mort le 23 décembre 1920, dans sa soixante-troisième année, alors qu’il 
paraissait précisément avoir vaincu la maladie qui le tenait depuis quelques semai
nes à l’écart de nos travaux.

Né le 5 mai 1858, Alfred Gautier était docteur en droit de l’Université de Ge
nève dès 1884, et deux ans après, en 1886, à 28 ans, nommé professeur ordinaire de 
droit pénal et de procédure à l’Université. Il remplit ces fonctions jusqu’à sa mort, 
soit pendant près de trente-cinq ans, et ses exposés brillants, savoureux en même temps 
que parfaitement scientifiques, charmaient ses étudiants et attiraient un nombreux 
auditoire. Celui qui écrit ces lignes, qui a été son élève à l’Université, peut en parler 
en connaissance de cause personnelle. Il s’était créé dans la science du droit pénal 
une réputation méritée et qui dépassait beaucoup les frontières de sa patrie ; il a été 
l’un des principaux artisans du Code pénal suisse, œuvre délicate d’unification des 
diverses législations cantonales, actuellement achevée, mais dont hélas ! il ne verra 
pas la mise en vigueur. Il était en outre juge à la Cour de Cassation de Genève.

Au Comité international de la Croix-Rouge, il était entré en 1888, à trente ans, 
et au cours de la guerre, en 1917, avait été appelé à la vice-présidence. Son intelligence 
remarquable, ses compétences juridiques, son esprit clair, sa vue nette des consé
quences des faits et de la' portée pratique des textes rendaient ses avis éminemment

Alfred GAUTIER



précieux. Dès l’année de son entrée au Comité international, en 1888, il présenta un 
rapport sur l’emploi abusif du signe et du nom de la Croix-Rouge ; puis rédigea, en 
1890, le rapport du jury sur le concours ouvert sur ce même sujet à l’occasion du 25mc 
anniversaire de la fondation de la Croix-Rouge ; enfin, ce problème ayant été porté 
à l’ordre du jour de la Conférence de Rome en 1892, ce fut aussi Alfred Gautier 
qui exposa les résultats de l’enquête faite par le Comité international sur la matière. 
Dès lors et à plusieurs reprises, il participa à la rédaction du Bulletin et de la Revue 
internationale, dont il présida le Conseil de rédaction dès sa constitution. Ennemi 
de tout apparat et toute pompe, fuyant tout ce qui était représentation officielle, mé
prisant la gloire, il ne rechercha jamais les occasions où il lui aurait été facile de briller ; 
sauf erreur, il ne participa qu’à la Conférence de Vienne en 1897, mais, membre de la 
Commission exécutive de la Xme Conférence, il suivait avec assiduité ses travaux 
et prenait une part active à la préparation intellectuelle de ces assises prochaines.

Pendant la guerre, il consacra presque tout le temps que lui laissaient ses devoirs 
de professeur et ses travaux, à diriger modestement l’un des services les plus délicats 
et les plus douloureux de l’Agence internationale des prisonniers de guerre au Mu
sée Rath, celui de l’enregistrement des morts et de la communication des décès aux 
familles. Il travailla avec ardeur et mit tout son savoir et son dévouement au service 
de la cause des prisonniers de guerre, en vue de l’amélioration de leur régime et de l’éla
boration d’un code du prisonnier de guerre, lequel, mis définitivement au point, 
servira sans doute de base aux conventions internationales futures.

Son apparence plutôt sceptique et désabusée illusionnait peut-être ceux qui le con
naissaient mal sur la valeur de sa nature, la réalité de son dévouement et la force de 
ses convictions. Il suffit de lire l’avant-propos, dû à sa plume, des Actes publiés par 
le Comité international en décembre 1918 ', et le discours qu’il prononça à Paris, le 
21 février 1919 2, au banquet de la presse alliée, à l’occasion de la constitution de la 
Ligue des Croix-Rouges, pour se rendre compte de la largeur de ses vues, de la générosité 
de son cœur et de la hauteur de ses conceptions. Sa parole mordante et incisive, sa 
plume alerte et colorée, la clarté lumineuse de ses exposés, ses avis éclairés et nette
ment exprimés manqueront constamment au sein du Comité international, comme 
dans les autres domaines de son activité.

Nous sommes assurés, Messieurs, que vous vous associerez à la perte considéra
ble que nous venons d’éprouver à la veille du jour où la Conférence internationale 
va faire appel à toutes nos forces, et que vous partagerez notre deuil.

C’est dans ces sentiments de tristesse personnelle et de sincère sympathie envers 
tous les parents et amis d’Alfred Gautier, que nous vous prions, Messieurs, d’agréer 
l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Secrétaire général.

' Voy. t. L., 1919, p.224.
3 Voy. t. L„ 1919, p. 347.
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Examen des violations de la Convention 
de Genève pendant la dernière guerre

203me CIRCULAIRE

Genève, 15 avril 1921.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Sur la proposition de la délégation des Croix-Rouges canadienne et australienne, 
la Xme Conférence internationale, qui vient de siéger à Genève, a décidé d’inviter 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à formuler et à transmettre au Comité

« toutes accusations qu’elles pourraient avoir à diri- 
relativement à des violations de la Convention de 

Genève, sur terre ou sur mer, pendant la dernière guerre. »
Ces accusations doivent être adressées au Comité international dans un délai de 

six mois.
Le Comité international, après avoir reçu et enregistré ces plaintes, transmettra 

tout le dossier à une Commission spéciale composée de sept délégués, dont six choisis 
par les Comités centraux de Danemark, Espagne, Norvège, Pays-Bas, Suède et 
Suisse, et un septième par le Comité international lui-même.

Il appartiendra alors à cette Commission de procéder à l’information nécessaire 
en donnant avis aux Sociétés nationales des plaintes dont leur pays aura été l’objet, 
et en entendant l’accusation et la défense. Les Sociétés nationales des pays accusés 
seront libres de se tenir en contact avec leurs gouvernements, mais le Comité inter
national et la Commission spéciale n’auront à faire qu’avec les Sociétés nationales 
et jamais avec les gouvernements.

Cette résolution a été prise non point pour ressusciter un passé douloureux, 
mais au contraire pour essayer, au moyen du maximum de clarté dans l’enquête, 
d’impartialité dans la recherche et de vérité dans le résultat, de donner satisfaction 
à certaines demandes légitimes, et d’amener en quelque sorte une liquidation du 
passé et un règlement des griefs, en vue de l’apaisement, de l’oubli et du rapprochement 
des peuples dans la paix et l’harmonie.

Veuillez donc, Messieurs, dans le délai de six mois, soit avant le 15 octobre 1921, 
nous faire parvenir le dossier des plaintes que vous pourriez avoir à formuler.

Dans cette attente, nous vous prions, Messieurs, d’agréer l’assurance de nos 
sentiments les plus distingués.

Pour le Comté international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Secrétaire général.

international de la CroixrRpuge 
ger contre tell» ou teÆei armée,
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204me CIRCULAIRE

Résolution de la Xme Conférence 
relative aux finances du Comité international 

de la Croix-Rouge.

Genève, 28 avril 1921.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous rappeler que la Xmc Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, qui a siégé à Genève du 30 mars au 7 avril 1921, après avoir con
firmé les mandats confiés au Comité international de la Croix-Rouge par les Con
férences précédentes et, approuvé son activité en temps de paix, a émis le vœu « que 
« le Comité international soit suffisamment subventionné pour pouvoir continuer 
« son œuvre. Elle recommande au Comité international de la Croix-Rouge de s’adres- 
« ser immédiatement aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour leur deman- 
« der dans quelle mesure elles trouveront possible de l’aider, proportionnellement 
« à leur importance et à leurs ressources, à couvrir le budget de son administration 
« et de ses services ».

Rien que ce ne soit pas notre pensée de vous présenter une proposition ferme 
sur la manière dont vous jugerez bon de nous accorder votre appui financier, nous 
prenons la liberté de vous exposer nos vues à ce sujet.

Sans perdre de vue l’idée, difficile à réaliser dans les circonstances actuelles 
mais séduisante pour l’avenir, de proposer aux Sociétés nationales la constitution 
d’un capital dont les revenus puissent pourvoir à nos besoins, il nous a semblé pré
férable de vous engager à participer à nos dépenses d’administration, soit en nous 
allouant une somme fixe annuelle, soit en prélevant chaque année sur vos revenus 
un pourcentage à déterminer.

L’insuffisance des réponses de certaines Croix-Rouges nationales à notre ques
tionnaire du mois d’avril 1919, ainsi que la variabilité actuelle des changes, ne nous 
permettent pas de vous proposer dès maintenant un pourcentage fixe. Nous lais
serions donc la décision à votre appréciation, vous rappelant que le déficit de 
notre budget de 1921 est prévu à fr. suisses 400,000, suivant le compte rendu 
financier publié dans le rapport général du Comité international de la Croix-Rouge 
à la Xme Conférence (page 240). Nous ajoutons que ce budget, qui a été examiné et 
approuvé par la Commission financière nommée par la Conférence, ne concerne que 
nos frais d’administration et ceux occasionnés par les mandats dont les Confé-



vences internationales nous ont chargés, à l’exclusion de toutes dépenses relatives 
à des œuvres de secours proprement dites.

Nous espérons que l’un de ces deux modes de procéder (somme fixe annuelle 
ou pourcentage) trouvera l’agrément des Sociétés nationales et que toutes se feront 
un devoir de contribuer à l’équilibré de notre budget.

Le Comité international de la Croix-Rouge tient en effet, non seulement au point 
de vue financier, mais aussi au point de vue moral, à être soutenu par les 50 Sociétés 
nationales actuellement existantes, les laissant elles-mêmes fixer le montant de 
leur contribution en proportion de l’importance relative qu’elles estiment avoir et 
de la place à laquelle elles peuvent légitimement prétendre dans la grande famille 
internationale de la Croix-Rouge.

Nous serons heureux de recevoir les propositions de chaque Société sur la 
manière dont elle envisage la réalisation du vœu de la Xme Conférence relatif à l’avenir 
financier, du Comité international, et tout en espérant disposer bientôt des fonds 
qui nous donneront l’assurance de pouvoir accomplir la tâche qui nous a été confiée, 

, nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus 
distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Secrétaire général.
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Personnel du Comité international 
de la Croix-Rouge

205me CIRCULAIRE

Genève, 1er août 1921.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Depuis le mois d’avril 1919, le Comité international ne s’était pas recruté 1.
Le nombre de ses membres s’était cependant réduit par des morts ou par des 

démissions.
Nous avons eu le chagrin de vous faire part déjà des décès successifs de M. Edouard 

Odier, l’un de nos vice-présidents (7 décembre 1919)1 2 3, et du professeur Alfred Gau
tier (23 décembre 1920) 8.

En outre nos collègues, M. William Rappard, membre de notre Comité depuis 
1917, et M. Guillaume Pictet, depuis 1919, nous ont donné leur démission, le premier 
ayant été appelé au Secrétariat de la Société des Nations, et le second se voyant, en 
raison de ses multiples occupations, dans l’impossibilité de suivre nos travaux.

Nous avons attendu la réunion de la Xme Conférence, et celle-ci ayant confirmé 
le Comité international dans toutes ses fonctions et approuvé son activité élargie, nous 
avons fait appel aux trois nouveaux membres suivants, pour combler les vides qui 
s’étaient formés dans notre sein :

M. Albert Reverdin,.médecin-chirurgien, membre de la Croix-Rouge genevoise, 
chef en 1912-1913 de l’ambulance expédiée en Epire, à l’occasion de la guerre des 
Balkans, par les sections de Vaud et de Genève de la Croix-Rouge suisse (ambulance 
Vaud-Genève)4; puis de 1914 à 1919, chirurgien-chef en France du secteur sud de la 
7me Région ; décoré en 1917 de la Légion d’honneur.

M. Lucien Cramer, docteur en droit de l’Université de Leipzig, secrétaire succes
sivement aux Légations de Suisse à Paris et à Berlin ; attaché au Département Poli
tique à Berne en 1896 puis en 1917 ; auteur en 1914 d’un important volume d’histoire 
Correspondance diplomatique de Pictet de Rochemont et d’Ivernois, collaborateur en

1 Voy. cire. n° 181, t. L., 1919, p. 575.
2 Voy. cire. n° 188, t. L., 1919, p. 1495.
3 Voy. cire. n° 202, t. LII, 1921, p. 30.
4 Voy. t. XLIV, 1913, pp. 47, 143 et 353.



1915 et 1916 de l’Agence internationale des prisonniers de guerre à Genève ; à plusieurs 
reprises délégué du Comité international en Allemagne et en Pologne en vue du rapa
triement des prisonniers.

M. Paul Logoz, professeur de droit pénal à l’Université de Genève, dans la chaire 
de notre regretté collègue le professeur Alfred Gautier, docteur en droit rdejl’UnU 
versité de Genève ; secrétaire général en 1918 des Conférences ayant abouti aux; 
accords de Berne relatifs aux prisonniers de guerre ; secrétaire de la Commissionfd.'ex- 

perts nommée en 1918 par le Conseil fédéral pour la question de la Société des Na
tions, puis en 1919 de la Commission suisse à la Conférence des neutres à Paris ; dès 
1921 président du tribunal arbitral mixte entre l’Allemagne et le royaume S. H. S. ; 
collaborateur de la Révue pénale suisse.

Vous serez sans doute d’accord avec nous, Messieurs, pour reconnaître que les 
études et les titres de nos nouveaux collègues, leur collaboration active à l’œuvre de 
la Croix-Rouge, notamment à celle des prisonniers de guerre, les qualifiaient hau
tement pour recevoir l’appel que nous leur avons adressé et les rendaient de tous points 
dignes de prendre place dans nos rangs. Le Comité international ne peut attendre 
d’eux que des forces et des compétences nouvelles, directement utiles pour l’accom
plissement éclairé de sa tâche humanitaire.

Nous ne doutons pas que vous ne leur réserviez le meilleur accueil, et vous en re
merciant à l’avance, nous vous présentons, Messieurs, l’assurance de nos sentiments 
les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Secrétaire général.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge russe
(de la République des Soviets)

Genève, 15 octobre 1921.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge a, dans sa séance plénière du 
4 avril 1921, à Genève, reconnu que le Comité international avait bien agi à l’égard de 
la Croix-Rouge des Soviets, et lui a recommandé de poursuivre les négociations avec 
le Gouvernement des Soviets afin d’obtenir, pour les délégués du Comité international 
et des Sociétés de la Croix-Rouge qui le voudraient, l’autorisation d’entrer en 
Russie pour porter secours à la population.

Donnant suite à cette invitation, le Comité international a fait savoir, par radio 
du 6 juillet à la Croix-Rouge russe des Soviets que, sur le vu du rapport de son délégué, 
le Dr W. Wehrlin, revenu de Russie, il était prêt à la reconnaître et à entretenir avec 
elle des rapports officiels, si des relations normales s’établissaient entre elle et le Co
mité international, et notamment si le délégué de ce dernier était admis à se rendre 
à Moscou pour y représenter le Comité international auprès de la Croix-Rouge et 
du Gouvernement des Soviets, comme le délégué de la Croix-Rouge russe résidant à 
Berne la représentait auprès du Comité international.

Une réponse affirmative et satisfaisante nous étant parvenue en date du 6 août, 
et notre délégué ayant pu rentrer à Moscou, nous avons l’honneur de porter à votre 
connaissance que nous pouvons maintenant reconnaître officiellement la Croix-Rouge 
de Moscou comme Société nationale de la Croix-Rouge en Russie, c’est-à-dire dans 
la partie de l’ancien empire russe qui constitue le territoire de la « République socia
liste fédérative russe des Soviets ».

Cette Société, en effet, réalise les conditions essentielles que doit remplir toute 
Société nationale de la Croix-Rouge.

Le Département politique suisse nous a déclaré que la Russie actuelle était tou
jours considérée comme un des Etats signataires de la Convention de Genève.

La Croix-Rouge a été reconnue par le Gouvernement des Soviets comme Société 
nationale et comme auxiliaire du Service de santé officiel (ordonnances du Gouver-



nemeiit des Soviets des 7 août 1918 et 6 juillet 1920 que.nous reproduisons ci-après) ; 
et le représentant officiel de la Croix-Rouge russe en Suisse, le DrBagotzky, à Berne, 
nous a, par lettres des 28 août et 7 septembre 1920, formellement déclaré qu’aucune 
autre Société nationale de la Croix-Rouge ne serait reconnue sur le territoire de la 
République des Soviets. ÿ .

Elle possède à sa tête un Comité central dont nous donnons ci-dessous la compo
sition. Elle aécueille dans son sein tous ses nationaux, sans distinction dé éèxe, dé 
culte ou d’opinion' politique, et embrasse dans sa sphère d’action le territoire tout en
tier de la République des Soviets. Les statuts indiquent que les autres conditions 
sont également remplies '.

En reconnaissant ainsi la Croix-Rouge russe de la République soviétique, le Co
mité international n’entend pas renoncer aux relations de fait qu’il entretient avec 
l’ancienne organisation russe de la Croix-Rouge en considération de l’activité huma
nitaire qu’elle a déployée et qu’elle ne cesse de poursuivre en dehors du territoire 
de la République, soviétique en faveur des Russes réfugiés à l’étranger.

Le Comité central de la Croix-Rouge russe à Moscou est actuellement composé 
comme suit :

Dr Zenobius Soloviefï, président ;
Dr Alexandre Goloubkoff, vice-président ;
M. Eugène Korovine, secrétaire général ;
Dr Michel Baranoff, membre
M. Maxime Litvinolï, »
M. Alexandre Dogadoiî, »
M. Michel Ourivayeff. »

Son adresse est à Moscou, Leontiewsky, 11.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Paul DES GOUTTES,
Secrétaire général. 1

Gustave ADOR,
Président.

1 Nous en publierons le texte dans notre n° de novembre du Bulletin international.
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Annexe I

Ordonnance du Soviet des commissaires du peuple du 7 août 1918

Le 7 août 1918 le Soviet des commissaires du peuple, d’après le rapport du commissaire de 
la Santé publique, a reconnu qu’il attache une grande importance à la continuation ininterrom
pue de l’activité de la Société russe de la Croix-Rouge, fondée sur des bases conformes aux actes 
internationaux, ainsi qu’il suit :

1. La Société russe de la Croix-Rouge fonctionne en se conformant à la Convention de 
Genève de 1864 et à d’autres conventions qui ont été conclues consécutivement, et d’accord avec 
les actes internationaux. La Société fait partie de l’Union internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et communique directement avec les Sociétés analogues des autres pays.

2. La Société russe de la Croix-Rouge est placée sous la haute protection des institutions 
centrales de la République. En cas de besoin elle réclame le concours du gouvernement par l’in
termédiaire du commissariat de Santé publique.

3. La Société russe de la Croix-Rouge seconde en temps de guerre et de calamités publiques 
le service de santé et médical des armées pour venir en aide aux blessés et malades et aux prison
niers de guerre, ainsi qu’à la population victime de ces calamités.

4i La Société russe de la Croix-Rouge jouit d’une pleine autonomie et indépendance quant 
aux questions qui ont rapport à ses organisations et pour autant qu’elle prend part aux mesures 
gouvernementales et sociales, mais elle est placée sous le contrôle du commissariat de Santé 
publique et suit le plan général et les indications du commissariat et des institutions auxquelles 
le gouvernement confie la direction du service de santé et autre sur le théâtre de la guerre et 
pendant les calamités publiques. D’autre part la Société jouit de la personnalité juridique.

En vue de la réorganisation de la Société de la Croix-Rouge existante, sur des principes 
démocratiques, le Soviet des commissaires du peuple propose au commissariat de Santé publi
que et au Comité de réorganisation de la Croix-Rouge les mesures suivantes :

1. De prendre immédiatement toutes les mesures possibles en vue d’attirer au nombre des 
membres de la Société le plus grand nombre possible d’institutions, d’organisations et d’asso
ciations prolétaires.

2. ' De convoquer au plus tôt possible l’assemblée générale de la Croix-Rouge et d’inclure 
dans l’ordre du jour de la séance la revision des statuts de la Société.

3. Le Comité de réorganisation de la Société russe de la Croix-Rouge est chargé, en sa qua
lité de remplaçant provisoire du Comité central de la Société, avec le concours et sous la surveil
lance du commissariat de Santé publique de résoudre en première ligne le problème des mesures 
à prendre quant à l’organisation ou à la liquidation des institutions de la Croix-Rouge dans les 
régions où l’activité de la Société s’était étendue autrefois.

Président du Conseil des commissaires .du peuple :
OULIANOFF (LENINE).

Gérant des Affaires des commissaires du peuple :
Bonch-Brouewitch.

Secrétaire du Soviet :
Gorbounoff.

• Pour copie conforme :
Gérant de la Section étrangère de la Société russe de la Croix-Rouge :

E. Korovine.
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Ordonnance du 6 juillet 1920 du Conseil des commissaires du peuple sur la protection de l’insigne
de la Croix-Rouge

Le Conseil des commissaires du peuple a statué :
I. Le droit d’utiliser l’insigne de la croix rouge sur fond blanc avec les mots « Croix Rouge » 

ou « Croix de Genève » appartient exclusivement :,
a) Ail personnel et aux établissements de la Société de la Croix-Rouge qui est la seule Société 

nationale de secours aux soldats blessés et malades, dûment reconnue par le Gouvernement russe 
socialiste fédératif des Soviets.

b) Au personnel et aux établissements sanitaires, auxquels ce droit’a été conféré par la Con
vention de Genève du 6 juillet 1906 et par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907.

II. Les personnes qui useraient, tant sur terre que sur mer, du droit d’utiliser l’insigne de la 
Croix-Rouge ou un insigne semblable à celui-ci sans y être autorisées, ou qui abuseraient des' 
mots « Croix-Rouge », seront passibles par les tribunaux du peuple d’une peine minimum de trois 
mois d’emprisonnement

Les personnes qui se rendraient coupables du même délit sur le théâtre des opérations mili
taires, seront jugées par les tribunaux militaires révolutionnaires d’après les lois en vigueur.

Le Président du Conseil des commissaires du peuple :
W. OULIANOW (LENINE).

Directeur des Affaires des commissaires du peuple :
BONCII BnOUIEWITSCH.

Le Secrétaire :
L. Fotiewa.

Moscou, Kremlin, le 6 juillet 1920.

Copie conforme à l’original. 
Pour la deuxième section des Affaires étrangères :

Berne, 7 septembre 1921.
Dr S. Bagotzky.

M. Sabourowa.
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Attribution des revenus 
du Fonds de l’Impératrice Shôken

Genève, 11 novembre 1921.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

A l’invitation que nous adressions par notre 201me circulaire du 20 décembre 
1920, aux Comités centraux de nous faire parvenir leurs demandes d’allocation des 
revenus du Fonds de l’impératrice Shôken, un petit nombre d’entre eux ont répondu.

Depuis est intervenue la Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
et à la suggestion de trois Comités centraux *, le Comité international lui-même a 
été mis sur les rangs, en conformité du règlement (art. 6). Ces trois Comités ont eux- 
mêmes insisté pour qu’une part importante des revenus à distribuer soit attribuée 
au Comité international en raison de la tâche considérable qu’il a à remplir.

La somme à répartir se trouve tout à fait exceptionnelle cette année, en raison 
de la guerre qui, de 1912, date de la fondation du fonds, jusqu’en 1920, a empêché 
la distribution des revenus. Grâce à l’excellente gestion du Comité central de Tokio, 
qui a conservé les fonds jusqu’en 1920, la somme à distribuer a pu être fixée à
140,000 fr., un petit reliquat étant laissé pour accroître la prochaine répartition.

Celle-ci sera nécessairement d’une importance beaucoup moindre. Conformément 
au règlement elle n’aura lieu qu’au début de 1923, ne devant se faire que l’année qui 
suit celle où les demandes sont formulées.

D’ores et déjà et pour éviter l’envoi d’une nouvelle circulaire dans deux mois, 
nous invitons les Comités centraux à nous présenter, avant le 11 avril 1922, leurs 
demandes d’allocation, en les motivant de façon détaillée.

Sur la somme de 140,000 fr. les allocations suivantes ont été décidées par le Co
mité international de la Croix-Rouge, dans sa séance du 4 novembre 1921 : 1

1 Italie, Japon et Suède.



10,000 fr. suisses à la Croix-Rouge bulgare pour la lutte contre la tuberculose.
10,000 » à la Croix-Rouge danoise pour ses stations d’ambulance, et en vue

d’assurer aux blessés et malades en temps de paix le transport 
le plus prompt et le meilleur.

10.000 » à la Croix-Rouge hellénique pour la lutte contre la tuberculose à
l’hôpital pour enfants « Asklipieion de Voula », appartenait 
à la Ligue panhellénique contre la tuberculose.

20.000 » à la Croix-Rouge française (Société de Secours aux blessés mili
taires, Union des Femmes de France, Association des Dames 
françaises) pour les postes de secours que chacune de ces trois 
sociétés a institués dans les régions dévastées de la France, 
en faveur de la population civile et plus spécialement des en
fants.

20,000 » à la Croix-Rouge polonaise en faveur du sanatorium de Zakopane
pour enfants atteints de tuberculose.

Le solde, soit 70,000 fr. suisses, est affecté à l’œuvre de paix du Comité interna
tional, notamment pour les nombreuses missions qu’il est appelé 
à entreprendre à la requête des Croix-Rouges de divers pays.

Il a paru légitime, vu l’importance exceptionnelle de la somme à répartir, de ne 
pas interpréter de façon trop étroite et trop littérale les conditions réglementaires 
de distribution, quant aux buts à atteindre ; mais le Comité international croit avoir 
respecté les intentions charitables de la généreuse donatrice.

Les Comités centraux qui ont sollicité des allocations et qui ont part à la distri
bution, voudront bien nous faire savoir sous quelle forme ils désirent recevoir la somme 
qui leur a été attribuée.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués,,

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Paul DES GOUTTES,
Secrétaire général.

Gustave ADOR,
Président.







Commission pour l’examen des violations 
de la Convention de Genève.
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Genève, 10 janvier 1922.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge a pris dans ses séances des 
1er et 4 avril 1921, la résolution suivante (n° IV des résolutions de la Conférence).

« I. Qu’-une Commission spéciale de six membres, composée de représentants de la Suisse, 
de l’Espagne, de la Hollande, de la Suède, de la Norvège et du Danemark, désignés par les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge de ces six pays, restés neutres pendant la guerre, soit 
nommée.

« 2. Que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge de ces six pays soient priées de choisir 
leur représentant parmi les hommes dont la réputation, l’expérience et la compétence juridi
que sont universellement reconnues, de façon que les décisions de cette Commission jouissent 
devant le monde entier d’une autorité indiscutable.

« 3. Que le Comité international de la Croix-Rouge à Genève prie toutes les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge de formuler et de lui transmettre, dans un délai de six mois, 
toutes accusations qu’elles pourraient avoir à diriger contre tel ou tel belligérant, relativement 
à des violations de la Convention de Genève (sur terre et sur mer) pendant la dernière guerre.

« 4. Que le Comité international de la Croix-Rouge à Genève, après avoir reçu et enre
gistré ces accusations, les transmette à la Commission spéciale prévue au paragraphe I, lais
sant à cette Commission le soin de fixer l’époque et le lieu des réunions qu’elle devra tenir 
pour entendre l’accusation et la défense dans chaque cas particulier, après avis donné aux So
ciétés nationales de la Croix-Rouge des pays accusés, des plaintes dont leur pays aura été 
l’objet.

« 5. Qu’il appartiendra aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge des pays accusés 
de transmettre les accusations à leurs gouvernements et de s’entendre avec eux pour présenter 
leur défense, mais que le Comité international et la Commission d’enquête n’aient affaire 
qu’avec les Sociétés nationales et ne correspondent jamais avec les gouvernements 
eux-mêmes. »

(Proposé par M. Bennett, adopté à la séance du jeudi 31 mars).
« Un septième membre de cette Commission sera nommé par le Comité international de 

la Croix-Rouge ».
(Proposé par M. Bals, adopté à la séance du lundi 4 avril).

En conformité du mandat qui lui a été confié, le Comité international a, par cir
culaire du 15 avril 1921, sollicité les Croix-Rouges de tous les pays de lui communiquer 
tous les cas de violation de la Convention de Genève au cours de la grande guerre 
dont elles auraient à se plaindre.
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f ' Quelques sociétés ont formulé des accusations et fourni des documents à l’appui. 
Mais d’emblée de fortes objections se sont élevées tant contre la possibilité que contre 
l’opportunité d’une telle enquête. Pourra-t-on vraiment réunir tous les cas de vio
lation qui ont été commis de 1914 à 1918 ? Sera-t-il possible, alors que les témoins 
seront, dans bien des cas, dispersés ou même disparus, de faire la lumière de façon 
suffisante ? Les enquêteurs, se présentant plusieurs années après que les faits se seront 
passés, pourront-ils arriver à une conception exacte de la réalité, alors que les horreurs 
de la guerre seront déjà lointaines et ses traces partiellement effacées ? Pourront- 
ils suffisamment apprécier la sincérité et l’impartialité des témoins, à supposer que 
la Commission arrive à les citer à sa barre. Et une fois même le résultat atteint, la 
violation établie, l’Etat reconnu coupable, quelle serait la valeur d’une sentence de 
cette Commission privée condamnant un gouvernement ? Il est presque certain que 
l’Etat incriminé refuserait de la reconnaître, n’accepterait point de s’y soumettre 
et ne prendrait aucune réquisition contre les coupables qui lui seraient signalés. 
Sans compter l’effet fâcheux qu’aurait un tel résultat négatif, soit au point de vue géné
ral, soit quant au prestige et à l’autorité de la Convention de Genève, peut-on penser 
que cette enquête aurait l’influence pacificatrice que souhaitait la Conférence dans 
sa loyale sincérité ? C’est bien plutôt le contraire qui se produirait, les haines seraient 
réveillées, les suspicions ranimées, les animosités exacerbées, sans que des sanctions 
puissent faire triompher la vérité officielle ni procurer la satisfaction et l’apaisement 
nécessaires.

Même les auteurs de la proposition* 1 auraient, — si nous sommes bien informés 
— reconnu, après plus ample examen, les inconvénients de leur motion, la difficulté 
de l’exécuter, aussi bien que les inconvénients qu’elle pourrait avoir, supérieurs aux 
avantages escomptés.

Devant les opinions sérieusement motivées par les Comités centraux représentés 
à la Xme Conférence et par ceux qui ne l’étaient pas, le Comité international a exposé 
la question aux six Croix-Rouges neutres qui devaient désigner un délégué : elles 
ont été unanimes à comprendre la valeur de ces objections et à conclure à l’abandon 
de l’enquête.

Tout en sachant gré aux Sociétés qui se sont efforcées de rassembler la documen
tation utile en vue de l’exécution de cette résolution de la Conférence, le Comité in
ternational se trouve donc devant l’impossibilité morale de donner suite au mandat 
qui lui a été confié.

Il sera prêt à présenter, si cela paraissait désirable, un rapport à ce sujet à la 
prochaine Conférence internationale afin de laisser à cette dernière la décision sou
veraine.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président et secrétaire général.

i
1 Cette proposition, née au début de la Conférence, n’avait d’ailleurs pas été faite dans les 

formes exigées par l’art. 6 du Règlement, pour les Conférences internationales.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge de Costa-Rica.

Genève, 16 mars 1922.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Bouge.

Messieurs,

La Croix-Rouge costaricienne a été fondée déjà en 1917, mais ce n’est qu’en 
mars 1920 qu’elle a été définitivement réorganisée. Son existence a été assurée par la 
reconnaissance gouvernementale qui lui est échue selon décret du 15 avril 1921. 
L’Etat de Costa-Rica a signé le 29 juillet 1910 la Convention de Genève du 
6 juillet 1906.

D’après les explications que nous a données M. le consul général et M. le consul 
de Costa-Rica, ce dernier en sa qualité de délégué de la Croix-Rouge costaricienne, 
les déclarations écrites que ces Messieurs nous ont fournies, enfin d’après un câblo
gramme parfaitement net du ministre des Affaires étrangères en date du 13 mars 1922, 
cette Société nouvelle est constituée sur la base des résolutions de la Conférence 
de Genève de 1863 et selon les principes de la Convention de Genève du 22 août 1864.

Elle est officiellement reconnue comme seule Société nationale de Croix-Rouge 
sur tout le territoire du pays et admise comme auxiliaire du service de santé de l’armée.

L’Etat de Costa-Rica ne possède pas d’armée permanente, mais lors du conflit 
avec la République de Panama en 1921, le personnel de la Croix-Rouge a fonctionné 
comme auxiliaire du service sanitaire des troupes.

Elle porte le nom de Société nationale de la Croix-Rouge, est ouverte à tous les 
ressortissants du pays sans aucune distinction et étend sa sphère d’action sur tous 
le territoire.

Réalisant ainsi, dans l’esprit de ses statuts si ce n’est dans leur teneur formelle, 
les principes fondamentaux de la Croix-Rouge, elle peut être admise dans le fais
ceau international des Sociétés nationales.



Son siège est à San José, capitale de Côsta-Rica. Elle publie un bulletin mensuel 
depuis le début de 1922.

A son assemblée annuelle du 8 janvier 1922, elle a élu membres de son conseil 
suprême :

Don Roberto Brenes Gudino, président.
1> Solon Nunez Frutos, vice-président.
Don Ernesto Qui ros Aguilar, secrétoire.
Don Alfredo Sasso Robles, trésorier.
Dr Siariano Figueres Forges, vérificateur.

MM. Fr. Francisco Segreda Solera, Dr Francisco Cordero Quinos, Lie. Otton 
Jimenez Luthmer, Don Eduardo Castro Saborio, Don Rodrigo Soto Guardia, 

Dr Ricardo Morena Canas, membres.
Nous sommes heureux en conséquence de pouvoir reconnaître officiellement 

la Croix-Rouge de Costa-Rica, de l’accueillir au sein de la grande famille internatio
nale de la Croix-Rouge, de l’accréditer auprès de vous et de la recommander à votre 
bon accueil, car c’est toujours avec joie que nous voyons s’élargir le cercle dé ce fais
ceau humanitaire que constituent les Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président et secrétaire général.
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Reconnaissance des Sociétés de la Croix-Rouge 

de Colombie et du Paraguay.

**** arma ca^KS Genève, 23 mars 1922.

A Messieurs les Présidents et les 'Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Dans sa séance du 23 mars 1922, le Comité international a eu le plaisir d’accueillir 
encore, à la suite de la Croix-Rougè de Costà Rica J, deux membres nouveaux dans 
le faisceau international de la Croix-Rouge en reconnaissant officiellement deux 
sociétés récemment constituées : la Croix-Rouge de Colombie, et celle du Paraguay.

Dans ce pays la Croix-Rouge est née tout d’abord, en 1916/ sous :forme d’une

régulièrement constituées et reconnues, elle à accompli les formalités nécessaires 
et va apporter à ses statuts les modifications indispensables.

Par décision du ministre compétent, en date du 6 novembre 1920, son nom a 
été changé en celui de Société nationale de la Croix-Rouge de Colombie.

Le ministre de Colombie à Berne; M. F. J. Urrutia, a bien voulu nous communi
quer une dépêche de son gouvernement, du 10 mars 1922, qui reconnaît cette société 
comme auxiliaire du service de santé de l’armée. M. le ministre nous a déclaré qu’elle 
était l’unique société nationale de la Croix-Rouge sur tout le territoire.

En outre elle accueille dans son sein tous les nationaux et se rallie au principe 
de solidarité internationale qui unit les Croix-Rouges entre elles.
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Satisfaisant ainsi aux réquisits fondamentaux de l’institution, elle peut être
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accréditée auprès de ses devancières et prendre place à côté d’elles.

1 Objet de notre dernière circulaire n° 209, du 16 mars 1922.

I. Croix-Rouge de Colombie

société de bienfaisance, puis désireuse de prendre sa place dans le rang des Sociétés



Elle a son siège à Bogota.
Son Comité central est composé de :

MM. Joaquim Samper, président,
Roberto Michelsen, secrétaire,
I)r Luis Felipe Calderón,
Dr Jorge Bejarano,
Dr José Maria Montoya,
Dr Juan N. Corpas,
Ulpiano A. de Valenzuela,
José Joaquin Pérez,
Alfonso Robledo,
Mgr Restrepo Sàenz,

L’Etat de Colombie est signataire de la Convention de Genève de 1906 dès le 28 
octobre 1907.

IL Croix-Rouge du Paraguay

En novembre 1919 se fondait au Paraguay une société qui s’inspirait des prin
cipes que venait d’adopter la nouvelle Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Plus tard, de nouveaux statuts tenant compte des règles fondamentales de la 
Croix-Rouge furent rédigés, la Société prit pour base les principes de la Convention dé 
Genève du 22 août 1864. L’art. 2 proclame la nécessité d’entretenir avec le Comité 
international et avec les Sociétés de la Croix-Rouge les relations que commandent 
une entr’aide et une collaboration efficaces.

Les statuts nouveaux, que nous publierons dans un des prochains numéros du 
Bulletin international, ont été approuvés par le gouvernement le 3 août 1921, et la 
personnalité juridique a été conférée à la Société paraguayenne de la Croix-Rouge.

Un télégramme du 20 mars 1922, reçu par M. le consul du Paraguay à Genève 
déclare :

« Le Gouvernement reconnaît la Croix-Rouge du Paraguay comme seule Société 
» nationale de la Croix-Rouge ayant ce caractère, avec juridiction sur tout le ter- 
» ritoire de la République ; elle est admise comme seule auxiliaire de l’armée et 
» son action s’étend à toutes les personnes domiciliées dans la République. »

En outre, d’après ses statuts, la Société reste étrangère à toute tendance politique 
ou religieuse.



Le siège de la Société est à Assomption, capitale de la République. Elle peut 
former des comités dans toutes les villes de province.

Le président du Comité central, qui compte vingt membres, est M. le Dr Andrés 
Barbero, et le secrétaire M. A. Eubtich.

L’Etat du Paraguay a signé la Convention de Genève 1906 le 4 décembre 1909.

Le Comité international est particulièrement heureux de voir les Sociétés natio
nales se multiplier en Amérique du Sud et dans l’Amérique centrale ; il corres
pond depuis longtemps avec plusieurs autres Etats et nourrit le ferme espoir de 
voir prochainement de nouvelles Croix-Rouges suivre le bon exemple de celles de 
Costa-Rica, de Colombie et de Paraguay.

J1 accrédite donc auprès de tous les Comités centraux les nouvelles venues et les 
recommande à leur bon accueil.

Certains que vous partagerez notre vive satisfaction de cette extension de la 
Croix-Rouge, nous vous prions, Messieurs, d’agréer l’assurance de nos sentiments 
les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président et secrétaire général.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge esthonienne

Genève, 11 avril 1922.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

L’Esthonie a été un des premiers Etats séparés de l’ancien empire de Russie qui 
ait adhéré a la Convention de Genève de 1906.

Cette accession a eu lieu par note du 10 mars 1921 H adressée au Conseil fédéral 
suisse, dépositaire des signatures des Etats. Bien avant déjà, nous avions pu annon
cer, par la voie de notre Bulletin la constitution, le 24 février 1919, d’une Société 
esthonienne de la Croix-Rouge, dont le siège était à Reval.

Malgré les circonstances difficiles, elle avait d’emblée déployé une notable acti
vité, en créant des asiles d’enfants, des sanatoriums; une école d’infirmières, un ins
titut orthopédique, etc. En outre des sections régionales, au nombre de 15, entrete
naient des hôpitaux ou des stations de ravitaillement.

Les statuts cependant nécessitaient une mise au point, qui entraîna quelque re
tard dans sa reconnaissance officielle, sans pour cela l’empêcher, de prendre part, 
avec voix délibérative par l’organe de son président, à la Xme Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge.

Depuis et à la suite de diverses correspondances, ces statuts ont pu être complé
tés et approuvés par l’autorité compétente, selon décision du 23 novembre 1921. 
Ils seront publiés dans un des prochains numéros du Bulletin international. ' 1

1 Voy. Bulletin international, t. lii, 1921, p. 397.
2 Voy. Bulletin international, t. li, 1920, p. 329.



La Cföix-Rouge esthonienne est reconnue par le gouvernement cornine seülfe 
société nationale de la Croix-Rouge, ainsi que comme auxiliaire- du service de santé 
de l’armée ; elle étend son action sur tout le territoire de la jeune république et s’ou
vre à tous ses natiöriäuk sans distinction de culte dû de patti:

Le siège de la Société est à Reval (Tallinn).

Son Comité central est composé de :
MM. le Dr H. Leesment, président,

le ministre H. Bauer, vice-président,
Boris Woogas, » »
le directeur A. Scheme, plénipotentiaire.

Le Comité international a donc la grande satisfaction de reconnaître officielle
ment la Société nationale de la Croix-Rouge esthonienne et de l’accréditer auprès de ses 
devancières, assuré que celles-ci lui réserveront le meilleur accueil comme à une 
jeune sœur, bienvenue dans la famille internationale de la Croix-Rouge.

C’est dans ces sentiments, Messieurs, que nous vous prions d’agréer l’assurance 
de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES; Président.

Vice-président et secrétaire général.
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XIme Conférence internationale 
de la CroixrRouge en 1923

Genève, 26 juin 1922.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Genève en avril 
1921, a pris la résolution suivante (rés. XVI, al. 2) :

« La Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge décide que la forme 
« actuelle des Conférences internationales doit être maintenue, mais que ces 
« Conférences doivent se réunir plus fréquemment que dans le passé. Elle 
« laisse au Comité international de la Croix-Rouge le soin de réunir la prochaine 
« Conférence aussitôt qu’il le jugera nécessaire. » Il

Il nous a paru que, pour assurer la continuité des travaux de ces conférences et 
pour maintenir et affermir la coopération des Sociétés de la Croix-Rouge, soit dans 
l’éventualité de la guerre qu’il ne leur est malheureusement pas encore permis d’effa
cer de leurs préoccupations ni de leur programme, soit surtout pour élaborer et déve
lopper leur œuvre de paix, il y avait lieu de fixer dès maintenant la date de leur pro
chaine assemblée plénière. Nous venons donc vous proposer de réunir la XIme Con
férence au mois de septembre 1923, en nous réservant d’en indiquer ultérieurement 
la date définitive. Pour son siège, nous pensons qu’il convient de désigner cette fois 
encore Genève, afin de faciliter la préparation par le Comité international des travaux 
de la Conférence.

Le programme de cette assemblée sera composé des sujets que proposeront 
les Sociétés de la Croix-Rouge, à côté de ceux que le Comité international aura lui- 
même à présenter. Avant de l’établir dans le détail nous devons donc vous prier de 
nous indiquer, aussitôt que possible, et en tout cas avant la fin de 1922, les questions 
que vous désireriez voir figurer à l’ordre du jour. Nous pouvons toutefois, sans pré
juger des modifications que vos propositions pourront y apporter, tracer ici les gran
des lignes de la Conférence de 1923.

Le Comité international aura à vous présenter d’abord l’état des divers fonds 
dont l’administration lui est confiée, puis son rapport général sur son activité depuis 
avril 1921. Les Comités centraux de leur côté tiendront, suivant l’usage, à communi
quer à la Conférence le résultat de leurs derniers travaux et de leurs expériences ré
centes. Nous vous proposons dès aujourd’hui, à la fin de cette circulaire, un plan 
uniforme pour ces rapports généraux.



En outre, il nous paraît nécessaire de rappeler ci-dessous les décisions prises par 
la dernière Conférence et les mandats confiés par èlle aux diverses Sociétés, de telle 
sorte que les résolutions de 1923, en se rattachant à celles de 1921, deviennent une 
démonstration frappante de la continuité et de la méthode qui doivent être les carac
téristiques de l’œuvre de la Croix-Rouge. -

Les onze résolutions suivantes :
I. Fonds Augusta,

II. Médaille Nightingale,
III. Remerciements au Comité international de la Croix-Rouge,
IV. Commission des violations de la Convention de Genève,
V. Appel en faveur de l’esprit de paix,

• ■ VI. Croix-Rôuge des Soviets,
VIL Trêve de la Croix-Rouge,

VIII. Hommage à la Croix-Rouge américaine,
X. Remerciements à l’Alliance universelle des Unions chrétiennes de 

jeunes gens,
XII. Rapports des Croix-Rouges entre elles, . .

XVII. Modification au règlement,
XVIII. Emploi de l’esperanto,

peuvent être considérées comme liquidées ou ayant reçu leur exécution, et ne 
paraissent pas, en tous cas, devoir faire l’objet de délibérations nouvelles à la 
XIme Conférence. Il suffira, à l’égard de certaines d’entre elles d’une mention plus 
ou moins détaillée dans le rapport général du Comité international.

Il en est autrement des huit autres résolutions qui devront occuper de nouveau 
l’attention du Comité international et de toutes les Sociétés de la Croix-Rouge. Elles 
donneront lieu à des rapports spéciaux. Nous les passons rapidement en revue en 
les groupant sous trois chapitres.

A. Résolutions qui ont trait à l’activité et à l’organisation de la Croix-Rouge en général.

IX. — Rapport des Croix-Rouges avec d’autres associations philanthropiques 
et avec la Société des Nations.

XVI. — Organisation internationale de la Croix-Rouge.
Résol. IX. — Nous prions les Sociétés de bien vouloir, dans leur rapport géné

ral, nous faire part de la suite qu’elles auront pu donner à cette résolution touchant 
le groupement des institutions philanthropiques dans leur pays (al. 1 de la résolu
tion). De son côté, le Comité international de la Croix-Rouge fera part de son activité 
en collaboration avec les grandes associations internationales de secours, et de ses re
lations avec la Société des Nations.

Résol. XVI. — L’organisation internationale de la Croix-Rouge à laquelle 
le Comité international n’a cessé de vouer toute son attention, nécessitera un nouvel 
examen qui constituera une des parties essentielles des travaux de la Conférence. 
Les propositions du Comité international à cet égard feront l’objet d’un rapport spé
cial qui vous parviendra assez tôt pour que vous puissiez en faire une étude appro
fondie.

A propos des chiffres 5 et 6 de la résolution XVI, qui concernent la réunion d’une 
conférence internationale pour conclure une nouvelle convention relative à la recon
naissance plus étendue de la Croix-Rouge et de son rôle de paix, à l’assurance mu
tuelle des peuples contre les calamités publiques et à la constitution de fonds interna
tionaux, le Comité international aura à rendre compte des études qu’il a entreprises 
pour acheminer ces importantes résolutions vers leur exécution, et il sera heureux 
que les Sociétés veuillent bien, de leur côté, faire part de leurs efforts dans le même
sens.



B. Résolutions d’ordre sanitaire et d’assistance.
XIII. — Mutilés civils, matériel sanitaire, expositions.
XX. — Tuberculeux de la guerre.

L’assemblée générale de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ayant traité 
d’une façon approfondie en 1922 tout ce qui touche aux infirmières, il ne nous paraît 
pas opportun de remettre déjà cet objet à l’ordre du jour de la XIe Conférence. 
Les Sociétés qui voudront cependant, dans leurs rapports, réserver un chapitre spé
cial à cet important sujet (chiffres 1 et 2 de la XIIIme résolution) rencontreront certai
nement l’attention la plus complète des Sociétés sœurs.

A propos du chiffre 3 de la XIIImc résolution, relative aux expériences faites au 
sujet du matériel sanitaire, employé dans l’hospitalisation et le transfert des blessés, 
et à une exposition d’appareils, nous pensons que les rapports généraux des Comi
tés centraux pourront contenir des détails dont la communication serait de nature 
à intéresser la Conférence.

Il nous paraît particulièrement désirable que toutes les Sociétés veuillent bien 
nous donner quelques renseignements sur le chiffre 4 de la XIIIme résolution (ex
tension aux mutilés civils des secours organisés pour les mutilés de guerre, réédu
cation professionnelle) et sur la XXme résolution «Assimilation des tuberculeux de 
la guerre aux mutilés ».

En ce qui concerne les appareils de prothèse (chiffre 4 de la XIIIme résolution), 
il y a lieu de rappeler que l’étude de ce sujet a été confiée à une commission d’experts 
convoquée par le Bureau international du Travail, dans laquelle le Comité interna
tional de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sont représen
tés (voir Revue internationale de la Croix-Rouge du 15 avril 1922, p. 313 et suivantes), 
La XIme Conférence des Croix-Rouges sera tenue au courant des travaux de cette 
commission, dont le programme est en connexion avec le vœu contenu dans la XIIIme 
résolution (chiffre 4).

C. Résolutions concernant la guerre.
XIX. — Revision de la Convention de Genève.

XV. — Code des prisonniers de guerre.- -n 
XII. — Limitation de la guerre.
XIV. — Guerre civile.

La circulaire ci-jointe, adressée aux gouvernements, vous mettra au courant des 
détails relatifs aux trois premiers sujets mentionnés ci-dessus (résolutions XIX, 
XV, XII). Nous serons heureux de recevoir des Comités centraux les suggestions 
qu’ils pourraient avoir à nous faire à cet égard.

Quant à la XIVme résolution « Guerre civile », il y aura lieu d’examiner s’il est 
opportun de rouvrir la discussion. Le Comité international ne manquera pas de men
tionner dans son rapport les intéressantes applications pratiques qui ont été faites 
des prescriptions concernant la guerre civile. D’autre part, les Croix-Rouges qui au
raient des expériences nouvelles à signaler dans ce domaine, rendront grand service 
en les faisant connaître à la Conférence.

Voici maintenant un premier projet de programme, avec l’indication d’un plan 
uniforme pour les rapports généraux des Comités centraux.

I
Rapports généraux

A. Rapport du Comité international sur les fonds qu’il administre.
Rapport du Comité international sur la période 1921-1922 et sur les mandats 

conférés par la Xme Conférence.



B. Rapports des Comités centraux (1921-1922) ordonnés comme suit :

1. Activité de guerre ou d’après guerre : ... ■__

q) A l’armée, à l’arriére. - ' ; . r; .. \
b) Relations avec les autorités militaires.
c) Eventuellement, activité pendant la guerre civile.
d) Activité des Croix-Rouges en faveür des prisonniers de guerre (résolution

XV, § III). , . . :
• ë) Activité en faveur des victimes militaires et civiles de la guerre, et dans les 

régions dévastées.
/) Rapport sur la résolution XX : « Assimilation des militaires tuberculeux 

aux mutilés de la guerre ». .

2. Activité de paix :

a) Sur le terrain national :
Développement des œuvres et institutions créées par la Croix-Rouge, en matière 

d’hygiène publique, protection de l’enfance, lutte contre les épidémies, secours en 
cas de calamités civiles, propagande pour la Croix-Rouge. Rapport sur la résolution 
IX, al. 1 (groupement des institutions philanthropiques dans chaque pays), et sur 
la résolution XIII, al. 4 (secours aux mutilés civils).

b) Dans le domaine international :
Rapport sur la résolution IX, al. 2 (coopération avec d’autres organisations 

internationales), et sur la résol. XVI, 6 (constitution de fonds internationaux).

Il

Rapports spéciaux concernant les questions soumises à l’étude de la XIe Conférence

1. Propositions du Comité international,
2. Propositions des Comités centraux.

Cette partie du programme ne pourra être publiée que lorsque nous aurons reçu 
communication des propositions des Comités centraux, que vous vous prions, ainsi 
que nous l’avons dit plus haut, de nous faire parvenir avant la fin de l’année 1922.

Au terme de cet exposé préliminaire, nous nous plaisons à former le vœu que les 
Comités centraux veuillent bien s’associer activement par leur sympathie et par leurs 
travaux à la préparation de la XIme Conférence pour en assurer le succès. Cette 
prochaine réunion, qui, nous l’espérons, groupera comme avant la guerre toutes 
les Croix-Rouges en vue de leur œuvre de paix, doit être marquée par un travail 
fécond. Nous prions donc les Comités de limiter dans la mesure du possible le nombre 
des propositions nouvelles qu’ils voudraient inscrire à l’ordre du jour, afin que les 
résolutions à adopter puissent être soigneusement étudiées et mises au point. Par 
l’importance des décisions qu’elle est appelée à prendre la XIme Conférence marquera 
sans doute une étape importante dans la vie de la Croix-Rouge internationale. Elle 
fortifiera l’attachement de toutes les Sociétés à l’idéal commun et augmentera la 
confiance des nations dans l’institution et l’œuvre de la Croix-Rouge.

En attendant vos communications, nous vous prions, Messieurs, d’agréer 
l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président et secrétaire général. ■
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Genève, 20 juillet 1922.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

D’après les statuts du Comité international de la Croix-Rouge, le nombre de ses 
membres peut atteindre le chiffre de vingt. En raison soit de la résidence à l’étranger 
de quelques-uns de ses membres, soit du fait que le Comité international est appelé 
à faire face à de nombreuses missions et délégations, il a senti à nouveau le besoin de 
se recruter, et, selon le principe traditionnel et statutaire de la cooptation, il a appelé 
les deux nouveaux membres suivants à siéger dans son sein :

M. Georges Werner, de Genèye, docteur en droit de l’Université de Genève, 
avocat à Genève, pendant plusieurs années, en 1918 secrétaire général de l’Agence 
internationale des prisonniers de guerre, actuellement professeur de droit public 
et administratif à l’Université et juge suppléant à la Cour de Justice ; à plusieurs 
reprises délégué du Comité international de la Croix-Rouge, notamment au Japon 
et en Sibérie en 1920 pour la cause des prisonniers de guerre.

Madame P. Chaponnière-Chaix, de Genève, fille du géographe et professeur 
Paul Chaix, attachée de 1881 à 1894 à la maison des Diaconnesses de Paris, infirmière 
de l’Union des Femmes de France, fondatrice et présidente pendant dix ans de l’Al
liance nationale des Sociétés féminines suisses, présidente pendant deux ans et actuel
lement membre du Conseil international des Femmes (auquel se rattachent 25 mil
lions de femmes, dans 37 pays).

Vous considérerez sans doute, comme nous, Messieurs, que l’activité féconde de 
ces nouveaux membres sur le terrain national et international de l’entr’aide et de la 
solidarité humaine les rendait dignes à tous égards d’entrer dans notre Comité et 
lui donnait les gages d’une collaboration éclairée et précieuse.

En portant ces nominations à votre connaissance, nous-vous prions, Messieurs, 
de croire à l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président et secrétaire général.
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Projet d’une journée ou d’une semaine 
de la Croix-Rouge.

Genève, le 25 juillet 1922.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Lors des délibérations de la Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge, les 
délégués des Croix-Rouges nationales votèrent à l’unanimité les résolutions suivantes :

« L’assemblée des délégations de la Xme Conférence internationale de la .Croix- 
« Rouge, après avoir pris connaissance du rapport du Comité international de la Croix- 
« Rouge et de l’œuvre qu’il a accomplie pendant la guerre, affirme qu’il a bien mérité 
« de la Croix-Rouge et de l’humanité.

« La Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge émet le vœu que le Comité 
« international de la Croix-Rouge soit suffisamment subventionné pour pouvoir 
« continuer son œuvre. Elle recommande au Comité international de la Croix-Rouge 
« de s’adresser immédiatement aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour leur 
« demander dans quelles mesures elles trouveront possible de l’aider (proportionnelle- 
« ment à leur importance et à leurs ressources) à couvrir le budget de son adminis- 
« tration et de ses services. »

C’est la raison pour laquelle nous nous sentons pressés de vous exposer notre 
situation financière actuelle et nos projets d’avenir.

Ainsi que nous y engageait la résolution citée plus haut, nous avons envoyé, à 
tous les Comités centraux, la circulaire n° 204 (28 avril 1921). Jusqu’à ce jour nous 
avons reçu une subvention de fr. 135,660 au nom de 18 Comités centraux ; 3 Comités 
nous promirent de coopérer aux frais de notre administration, mais jusqu’ici n’ont 
effectué aucun versement ; 3 Sociétés nationales nous ont répondu négativement et 
17 ne nous ont pas répondu.

Le compte rendu financier publié dans le rapport général du Comité international



de la Croix-Rouge à la Xme Conférence prévoyait, pour l’année 1921, un budget de 
464,400 francs suisses. Il ne put être couvert que par suite de circonstances spéciales 
(souscription nationale suisse pour la Croix-Rouge) que nous exposons plus loin, 
et par une partie des allocations des Croix-Rouges nationales.

Notre budget de 1922 étant sensiblement analogue aux prévisions de 1921» les 
sommes reçues à ce jour des Croix-Rouges nationales atteignent seulement le */» de 
nos frais d’administration. Certes le Comité international de la Croix-Rouge reste 
profondément reconnaissant aux Sociétés de la Croix-Rouge qui lui ont voté une 
allocation. Toutefois, le total des sommes versées par les Sociétés nationales en réponse 
à son appel demeure encore si au-dessous des exigences de sa situation, que celle-ci 
devient extrêmement grave.

Or, malgré les difficultés, malgré les obstacles matériels, le Comité international 
de la Croix-Rouge lutte sans trêve pour la réalisation de son idéal, l’entr’aide parmi les 
hommes de bonne volonté. Il voudrait pouvoir répondre à tous les appels, parfois 
désespérés, qui s’adressent à la Croix-Rouge internationale ; il ne le peut déjà que d’une 
façon incomplète et il ne le pourra bientôt plus, à moins que par un effort de con
fiance et d’union entre les Croix-Rouges et le Comité international ses moyens d’exis
tence et d’action lui soient définitivement assurés.

Le Comité international de la Croix-Rouge qui n’a pas, comme les Sociétés natio
nales, 4e soutien effectif des membres adhérents de la Croix-Rouge, se sent donc entraîné 
par leur exemple à faire appel à l’opinion publique de tous les pays. Mais il tient, avant 
d’entreprendre une action dans ce sens, à y être encouragé par l’agrément et la pro
messe de concours des Sociétés nationales. Universellement reconnu non seulement 
comme organe central et lien entre les Sociétés de Croix-Rouge, mais aussi comme ins
pirateur et animateur des entreprises charitables qui se sont succédées au cours de 
la guerre, le Comité international est convaincu que ses principes et son effort ren
contreront partout de fervents partisans. La Croix-Rouge internationale suscite 
une profonde sympathie dans l’opinion publique tout entière. L’idée d’entr’aide 
internationale devient familière à un public de plus en plus nombreux. Les Socié
tés de Croix-Rouge nationales contribuent largement, elles aussi, à répandre et à 
fortifier cette idée qui a été, dès sa fondation, le principe et la raison d’être du Comité 
international.

Une expérience concluante a été faite au cours de l’année 1921, lorsque, en 
collàboration avec la Croix-Rouge suisse, le Comité international a adressé un appel 
àu peuple suisse et organisé une campagne de propagande en faveur de la Croix- 
Rouge suisse et du Comité international de la Croix-Rouge. Le résultat fut, pour 
les deux institutions, très heureux. En effet, la Croix-Rouge suisse vit le nombre de ses



membres individuels augmenter environ dans les proportions de 300%, et s’élever de 
43,056 à 126,314, tandis que le nombre de ses membres corporatifs atteignait le chiffre 
de quarante. Une somme globale d’environ 800,000 fr. suisses fut recueillie et parta
gée également entre la Croix-Rouge suisse et le Comité international de la Croix-Rouge.

La part qui échut au Comité international, lui a permis de boucler son budget 
pour l’année 1921, mais non de constituer le premier noyau d’un fonds de réserve, 
comme il l’avait espéré.

La réussite de cette entreprise du Comité international et de la Croix-Rouge 
suisse nous décide, Monsieur le Président et Messieurs, à vous proposer d’exami- 
ner, de concert avec nous, l'organisation d'une journée ou d’une semaine en faveur 
de la Croix-Rouge nationale et internationale. Nous n’envisageons pas nécessaire
ment une manifestation qui aurait lieu à la même date dans tous les pays. Une ac
tion de ce genre, différente des campagnes annuelles de recrutement, procurerait à 
chaque Croix-Rouge nationale, par l’adhésion de nouveaux membres, par une large 
diffusion de l’idée de Croix-Rouge — idée que nous avons tous fait vœu de servir 
sans cesse — des bénéfices moraux et matériels indiscutables.

Les modalités de cette campagne, instituée d’un commun accord entre chaque 
Société nationale et le Comité international de la Croix-Rouge, pourraient varier d’un 
pays à l’autre. Nous serons heureux d’accueillir toutes les suggestions que pourrait 
vous inspirer notre proposition d’action associée et partagée. Notre président et plu
sieurs de nos membres pourraient se rendre dans les pays où elle s’organiserait. Vos 
Comités, vos commissions spéciales de propagande et de recrutement, nous trouve
ront tout disposés à entrer en correspondance avec eux pour adapter à leurs vues et 
à leurs habitudes un projet dont nous avons voulu vous exposer, sans plus attendre, 
les raisons majeures, les lignes principales et l’esprit. Dès maintenant nous serions 
prêts à vous envoyer des délégués pour examiner avec vous les meilleurs moyens de 
le réaliser.

*
* * Il

Il est possible que cette journée en faveur de l’idée et dé l’œuvre internationale 
de la Croix-Rouge ne soit pas réalisable immédiatement, mais les circonstances qui 
obligent le Comité international de la Croix-Rouge à se réclamer de l’esprit d’union 
et de solidarité des Croix-Rouges pour pouvoir poursuivre sa tâche, sont plus pres
santes que jamais. La haute mission qui lui a été confiée exige des ressources stables. 
C’est la raison pour laquelle le Comité international de la Croix-Rouge pense que vous 
ne verrez aucun inconvénient à ce qu’il entreprenne éventuellement quelques démar
ches dans votre pays pour faire mieux connaître son effort actuel, ses possibilités 
d’action et la situation angoissante dans laquelle il se trouve, afin de se concilier si 
possible de nouvelles amitiés, voire de nouveaux appuis. Le Comité international de 
la Croix-Rouge vous informera du reste des démarches qu’il pourrait faire, car il veut 
maintenir, entre lui et les Croix-Rouges nationales, le contact étroit qui est indis
pensable au large développement de l’idée de Croix-Rouge.



L’extrême modicité de son budget, en regard des entreprises qu’il a pu jusqu’ici 
susciter et conduire, et en comparaison des budgets de la majorité des Sociétés de la 
Croix-Rouge, est la meilleure garantie que ses projets d’appel ne viendront pas entra
ver les appels particuliers des Sociétés nationales, mais bien au contraire les rendre plus 
efficaces, en renforçant les convictions et le dévouement de leurs adhérents.

Monsieur le Président et Messieurs, vous comprendrez sans doute les raisons 
impérieuses qui forcent le Comité international de la Croix-Rouge à tenter cette 
démarche auprès de vous. Nous voulons être certains de votre approbation et de votre 
désir de nous aider à trouver une solution au problème ardu qui risque d’entraver com
plètement son œuvre. Or, toutes les Sociétés nationales n’ont-elles pas reconnu et 
proclamé que leur devoir et leur intérêt étaient de la soutenir ?

C’est pourquoi, bien que nous connaissions les difficultés que chaque Croix-Rouge 
nationale doit vaincre pour l’accomplissement de sa propre tâche, nous nous adres
sons à vous, persuadés que nous sommes que les Croix-Rouges nationales et le Comité 
international doivent s’associer toujours plus étroitement dans la pratique de la charité 
entre nations. Cet idéal, le Comité international de la Croix-Rouge veut pouvoir 
le servir, à l’avenir comme dans le passé, sans défaillance, impartialement, avec une 
indépendance, une neutralité absolues. Il reste convaincu qu’il fortifiera ainsi, dans 
chaque pays, les principes mêmes de la Croix-Rouge, sur lesquels est fondée chaque 
Société nationale.

Veuillez croire, Monsieur le Président et Messieurs, à l’assurance de nos sentiments 
les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président et secrétaire général.



l^TER1YAî/^

DE LA

2l5me CIRCULAIRE

CROIX-ROUGE

^ Arma

Reconnaissance de la Croix-Rouge de Dantzig.

Genève, le 1er novembre 1922.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La Ville libre de Dantzig a été considérée comme Etat indépendant et admise 
comme telle à signer la Convention de Genève le 12 octobre 1921 K La constitution 
d’une Croix-Rouge nationale était donc possible.

En fait cette fondation s’est réalisée par une fédération de toutes les associations 
de Croix-Rouge existant sur le territoire de Dantzig, à laquelle tous les habitants de 
la Ville libre de Dantzig ont accès sans distinction de sexe, de culte ou d’opinion 
politique.

Des statuts ont fixé les grandes lignes de cette fédération et créé les organes 
directeurs et représentatifs. Ils ont été votés en juin 1922; nous les publierons dans 
le n° de novembre du Bulletin international.

Le Sénat de la Ville a, par décision du 29 juillet 1922, approuvé ces statuts, en 
ajoutant la déclaration que la Croix-Rouge de Dantzig était constituée sur les bases 
des décisions de la Conférence de Genève de 1863 et sur les principes de la Convention 
de Genève du 6 juillet 19(6. En outre il l’a reconnue comme Société nationale unique 
sur tout le territoire de la Ville libre de Dantzig, et l’a officiellement admise comme 
auxiliaire du service sanitaire en cas de guerre.

Le Comité international de la Croix-Rouge a pu se convaincre, après examen, 
que les conditions essentielles pour l’admission de cette association nouvelle étaient 
remplies; il a par conséquent le grand plaisir de reconnaître officiellement la Croix-Rouge 
de Dantzig comme société nationale, de l’accueillir au sein du faisceau international 
des Sociétés de la Croix-Rouge et de l’accréditer auprès de tous les Comités centraux. 1

1 Voy. Bulletin international, t. LU, 1921, p. 1161.



Le siège de la Société est à Dantzig, Wiebenkasern, Wohlfahrtsamt.

Son Comité central est composé comme 
M. Sahm, président du Sénat,
M. le sénateur Dr Schwartz,
M. le conseiller municipal Dr Meyer, 
M. Rosenthal,
M. Schmidt,
M. Waldheim-Wyczynski,

suit :
président,
vice-président,
secrétaire,
vice-secrétaire,
trésorier,
vice-trésorier.

Vous vous réjouirez sans doute avec nous, Messieurs, de voir la grande famille 
internationale de la Croix-Rouge compter un membre de plus, et vous remerciant à 
l’avance de l’accueil bienveillant que vous voudrez bien faire à ce dernier venu, nous 
vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président et secrétaire général.
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Distribution de la médaille Florence Nightingale
en 1923

Genève, le 28 novembre 1922.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

En 1920 le Comité international de la Croix-Rouge a eu le plaisir de procéder à 
la première distribution de la médaille Florence Nightingale. Il l’a fait coïncider 
avec le centenaire de la naissance de l’illustre infirmière dont la médaille porte le 
nom et rappelle la figure.

L’attribution de la médaille a été faite à 52 infirmières appartenant à 20 pays diffé
rents (en comptant les Dominions ').

La Xme Conférence internationale a décidé, le 31 mars 1921, d’admettre parmi 
les candidates, sur la proposition de la Croix-Rouge française, les infirmières tombées 
au champ d’honneur.

Il a paru au Comité qu’il serait conforme à l’esprit des fondateurs de conserver 
la date du 12 mai, comme jour d’attribution de cette médaille, d’en fixer en consé
quence la seconde distribution au 12 mai 1923, et d’arrêter à 12 le nombre des 
médailles à répartir.

Nous invitons donc les Comités centraux à nous ¡aire parvenir leurs propositions 
avec motifs et pièces à l’appui, et en observant l’orclre de mérite, avant le 31 mars 1923.

En attendant, nous vous présentons, Messieurs, l’expression de nos sentiments 
les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président et secrétaire général. 1

1 Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, pp. 591 et 953 ; t. LU 1921, p. 35.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge bolivienne

Genève, IO janvier 1923.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

L’Etat de Bolivie a adhéré à la Convention de Genève du 22 août 1864, le 16 oc
tobre 1879.

Dès cette date-là, la Croix-Rouge pouvait y être régulièrement implantée.

Fondée en 1917 à La Paz, grâce aux efforts de M. Juan Manuel Balcazar, directeur 
de la Société, elle a vu ses statuts officiellement approuvés, en date du 30 octobre 
1918, par le gouvernement, qui lui accorde une subvention annuelle.

Elle est admise comme auxiliaire du service de Santé, et a été, le 13 février 1922, 
reconnue et autorisée par le gouvernement comme seule Société de la Croix-Rouge.

Elle satisfait en outre aux autres conditions essentielles à remplir pour pouvoir 
être agrégée au faisceau international de la Croix-Rouge.

Sous réserve d’un complément d’informations que nous avons demandé au direc
teur en vue de bien assurer l’unité de la Croix-Rouge dans cet Etat, nous avons le 
plaisir de reconnaître

la Croix-Rouge bolivienne

comme nouvelle Société nationale de la Croix-Rouge. Elle est la 50™= Société de la 
Croix-Rouge régulièrement reconnue dans le monde entier.

Son Comité central est composé de dames :

Mlle Mercedes Frias, présidente,
M1,e Maria Teresa Granier, secrétaire,
MUe Ofelia Lizon, trésorière.

Le directeur général est, comme nous l’avons dit, M. le Dr Juan Manuel Balcazar.

Le siège de la Société est à La Paz, capitale de la Bolivie.



Elle a créé une école d’infirmières d’où sont sorties une trentaine d’infirmières, 
après deux ans d’enseignement pratique et théorique. Elle a institué en 1921 un ser
vice d’infirmerie pour l’armée, qui était alors mobilisée pour les grandes manœuvres, 
et a assuré l’entretien d’un hôpital militaire fixe et d’une ambulance de campagne.

Vous vous réjouirez avec nous, Messieurs, de voir une nouvelle venue grossir les 
rangs de la Croix-Rouge internationale, vous voudrez bien lui réserver bon accueil 
comme à ses devancières, et agréer en même temps l’assurance de nos sentiments 
les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président et secrétaire général.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge de Latvie

Genève, 10 janvier 1923.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de laCroix-Rouge.

Messieurs,

Il existe, dans la République de Latvie, depuis 1919, une Société de la Croix- 
Rouge dont les statuts ont été, à l’époque, approuvés par le gouvernement provisoire 1.

Mais la Lettonie1 2 n’avait pas encore adhéré à la Convention de Genève, et ce 
n’est que le 13 avril 1922, que cette adhésion, régulièrement communiquée au Conseil 
fédéral, était notifiée aux Etats signataires3.

Cependant, et par anticipation, les représentants de la Lettonie, comme ceux 
de l’Esthonie, avaient été reçus comme délégués officiels à la Xme Conférence inter
nationale 4.

Après de longs pourparlers, les statuts de la Société ont été mis en harmonie 
avec les bases fondamentales de la Croix-Rouge internationale. L’unité et l’universa
lité de la Croix-Rouge de Latvie sont assurées sur le territoire du pays. Elle est 
reconnue comme Société nationale de la Croix-Rouge par son gouvernement, et admi e 
comme auxiliaire du service de Santé de l’armée. Elle satisfait ainsi aux conditions 
essentielles imposées à toute Croix-Rouge nouvelle.

Ses statuts vont être publiés dans le n° de janvier du Bulletin international des 
Sociétés de la Croix-Rouge.

Nous avons donc le plaisir de reconnaître

la Croix-Rouge de Latvie

comme nouvelle et 51me Société nationale de la Croix-Rouge.

Son siège est à Riga.
Son président est le Dr J. Jankovski,

son secrétaire général, M. Jean Akmen,
son directeur, M. D. Blumenthal.

1 Voy. Bulletin int., t. L, 1919, p. 1144.
2 C’est le nom qui figure dans les actes officiels concernant cette adhésion. Depuis, il 

semble que le nom de Latvie ait été officiellement adopté.
3 Voy. Bulletin int., t. LUI, 1922, p. 448.
4 Voy. p. 78 du Compte rendu de cette Conférence.



En 1920 déjà, la Croix-Rouge de Latvie s’est occupée des victimes de la guerre 
en prêtant son concours à l’établissement d’hôpitaux, sanatoriums, à la fabrication 
d’appareils de prothèse, etc¡ Elle a constitué un dépôt de matériel sanitaire à Riga. Elle 
entretient un grand hôpital dans cette même ville, un sanatorium à Asari, possède 
une trentaine de sections sur le territoire du pays et compte plus de 500 membres.

Au point de vue international, des secours ont été envoyés aux affamés de Russie, 
et des délégations de la Croix-Rouge de Latvie s’occupent, en Russie, du rapatriement 
d’enfants et de prisonniers.

En raison des dévastations considérables que le pays a subies du fait de la 
guerre, l’œuvre à accomplir est immense.

Nous ne doutons pas, Messieurs, que vous n’accueillez cette nouvelle venue, 
qui a grandement besoin d’appui, avec la même sympathie que vous avez réservée 
aux Sociétés récemment reconnues, et vous en remerciant à l’avance, nous vous prions 
de croire à l’assurance de nos sentiments très distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.
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Deuxième distribution des revenus du Fonds 
de l’Impératrice Shôken

Genève, 20 janvier 1923.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Notre circulaire du 11 novembre 1921, rappelée plus tard dans le u° du 15 mars 
1922 du Bulletin international1 a provoqué un certain nombre de demandes d’alloca
tions auxquelles le Comité international de la Croix-Rouge, après délibération, a 
décidé de répondre favorablement sans exception.

Il ne s’est pas senti le droit de faire un triage, d’admettre les unes comme plus 
importantes ou plus urgentes et de rejeter les autres. Seulement, les revenus à 
répartir n’étant que ceux d’un peu plus d’une année depuis la dernière distribution, 
les sommes allouées sont minimes, et restent naturellement bien au-dessous des besoins 
signalés.

Le montant total à distribuer a été arrêté à 25,000 fr. suisses.
Voici les Comités centraux qui ont sollicité et obtenu une part des revenus, avec 

Vindication de la somme attribuée.
Croix-Rouge autrichienne..................  Fr. 3,000, pour la lutte contre la tuberculose

et l’école des infirmières à Vienne. 
Croix-Rouge esthonienne..................... » 2.000, comme contribution à un sana

torium pour enfants tuberculeux.
Croix-Rouge finlandaise....................... » 2,000, pour la formation d’infirmières.
Croix-Rouge française.......................... » 2,000, pour combattre et prévenir la

tuberculose, notamment par des 
dispensaires, et pour secourir 
l’enfance dans les régions dévas
tées.

1 Voy. t. LUI, 1922, p. 239.



Croix-Rouge hongroise

Croix-Rouge roumaine

Croix-Rouge S. H. S..

Croix-Rouge siamoise. 
Croix-Rouge suédoise.

Croix-Rouge suisse....

Croix-Rouge tchécoslovaque

Fr. 3,000, ¿pour , formation d’infirmières 
notamment à l’hôpital Elisabeth. 

» 2,000, pour la lutte contre la tubercu
lose infantile.

» 3,000, pour un sanatorium de tuber
culeux à Avala, près Belgrade. 

» 2,000, pour un hôpital de lépreux. i
» 2,000, pour son action de secours en

faveur des affamés de Russie,
» 2,000, pour la formation d’infirmières, la

lutte contre les épidémies et la 
• ‘ • > • mission médicale suisse en Russie

» ' 2,000; pour les enfants estropiés des ré
gions subcarpathiques.

Total.......................... Fr. 25,000

Les Comités centraux des Croix-Rouges susnommées trouveront ci-joint un chèque 
au montant de la somme qui leur est allouée. — Nous serons heureux de recevoir 
ultérieurement avis de l’emploi qui en aura été fait.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Poun lu Comité international de la Croix-Rouge :

Paul DES GOUTTES,
Vice-président.

Gustave ADOR,
Président.

N. B. — Les demandes d’allocation pour l’année 1923 (distribution en janvier 1924) 
doivent être adressées au Comité international avant le 11 avril 1923, conformément au 
règlement du Fonds (art. 4).
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XIme Conférence internationale de la Croix-ßonge
Date, rapports, programme

Genève, 25 janvier 1923.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
d¡e la Croix-Rouge.

Messieurs,

Il est temps, en ce premier mois de l’année où doit se réunir la XIme Conférence 
internationale, de vous fournir quelques précisions de plus concernant cette dernière 
comme suite à notre 212me circulaire du 26 juin 1922.'

I. — DATE. — Le Comité international de la Croix-Rouge a fixé la date 
d’ouvèrtüre de la conférence au mardi 28 août après-midi. II.

II. — RAPPORTS. — A. Rapports généraux. Le rapport général du Comité 
international de la Croix-Rouge sur la période 1921-1922, énumérant les 
tâches que lui a remises la Xm= Conférence et les mandats qui lui ont été 
confiés, exposera les activités que le Comité international de la Croix-Rouge 
a exercées, soit en vertu de ces mandats, soit de sa propre initiative. Parmi 
ces activités figurera entre autres le projet de M. Ciraolo, tendant à la cons
titution de fonds internationaux pour parer aux calamités publiques, et 
dont l’étude est poursuivie par la Commission mixte.

Les rapports généraux que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
voudront présenter devront porter, comme nous le demandions dans 
notre 212me circulaire, 1) sur l’activité de guerre ou d’après-guerre ;
2) sur l’activité de paix, nationale ou internationale. (Pour les subdivisions, 
nous nous bornons à rappeler le plan que nous avons indiqué dans la dite 
circulaire en vue d’assurer une uniformité avantageuse et de permettre 
une comparaison plus fructueuse). , :

La Croix-Rouge japonaise a bien voulu déférer déjà à nos suggestions 
.et nous envoyer son rapport sur la période 1921-1922 établi selon l’ordre 
proposé.



B. Rapports spéciaux. La date du 31 décembre 1922 avait été fixée 
comme limite pour la présentation de sujets spéciaux.

Parmi les réponses qui nous sont parvenues, une seule nous suggère 
des sujets spéciaux ; elle émane de la Croix-Rouge belge, qui demande 
l’inscription au programme des deux thèmes suivants :

1) « Echange de membres de la Croix-Rouge en temps de guerre entre 
les pays belligérants, afin de déterminer, mieux que cela n’a été fait jusqu’à 
présent, les actes contraires à la Convention de Genève ».

2) « Mesures à prendre contre l’usage exagéré de l’insigne de la Croix- 
Rouge ».

Nous avons demandé à la Croix-Rouge belge de présenter un rapport 
spécial sur chacun de ces sujets.

C. Impression et distribution des rapports. En raison du change 
en Suisse, il paraît opportun que les Croix-Rouges qui présentent un rapport 
veuillent bien le faire imprimer et nous en remettre 200 exemplaires avant 
le 30 juin, si elles désirent que leur rapport soit envoyé d’avance par nos 
soins aux Comités centraux.

Le Comité international de la Croix-Rouge reste naturellement à l’en
tière disposition des Comités centraux qui voudraient lui confier l’impres
sion à leurs frais de leurs rapports. Il fera des démarches pour en assurer 
l’impression soit à Genève, soit ailleurs, aux meilleures conditions possi
bles. Mais dans ce cas-là aussi, les manuscrits devraient lui parvenir avant 
le 30 juin.

En tous cas, tous ces rapports imprimés devront être en mains du 
Comité international de la Croix-Rouge quinze jours avant l’ouverture 
de la Conférence, soit avant le 14 août 1923. Nous rappelons à ce sujet 
la modification votée au règlement des Conférences, résolutions XVII, 
ainsi conçue :

« Art. 10 nouveau : La Conférence invite les Comités centraux 
« qui seront ultérieurement chargés de l’organisation des Conférences 
« internationales, à prendre les mesures nécessaires pour que tous les 
« rapports sur les questions à discuter soient reçus par le Comité 
« qui organise la Conférence quinze jours au moins avant l’ouverture 
« de celle-ci. Les Comités centraux qui n’observeraient pas cette pres
ti cription, s’exposeraient à ce que leurs rapports ne fussent pas dis
ti cutés. »

— PROGRAMME. — En raison de ce qui vient d’être dit des rapports 
spéciaux, le programme restera à péu près tel qu’il était esquissé dans 
notre 212me circulaire, avec l’adjonction des deux rapports belges.



Le président de la Croix-Rouge suédoise, le prince Charles de Suède, 
a exprimé l’opinion que le programme de la Conférence ne devait pas être 
étendu davantage, la question de primordiale importance devant rester 
celle du rapprochement organique du Comité international de la Croix- 
Rouge et de la Ligue ; elle nécessitera des délibérations approfondies.

Le Comité international de la Croix-Rouge partage entièrement cette 
manière de voir.

Un programme définitif sera élaboré un peu plus tard et envoyé à 
tous les Comités centraux.

IV. — LOCAUX. — Le lieu de la réunion de la Conférence sera le même 
que celui de la Xme Conférence : l’Université de Genève.

Nous vous prions, Messieurs, de vouloir bien prendre note des communications 
contenues dans la présente circulaire, notamment des dates qui y sont fixées, et vous 
présentons nos salutations les plus distinguées.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.





22lme CIRCULAIRE

DE LA.

CROIX-BOUGE

^ ARMA ca>x^

Sociétés auxiliaires de secours

Genève, 20 février 1923.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Il a toujours existé à côté de la Croix-Rouge, dans un grand nombre de pays, 
des sociétés auxiliaires soit rattachées d’une façon ou d’une autre à la Croix-Rouge 
nationale officiellement reconnue, soit tout à fait indépendante et n’ayant de rapport 
avec elle que par la similitude du but poursuivi.

Ces Sociétés ont joué parfois et jouent encore dans certains pays un rôle impor
tant.

A côté d’elles sont nées, à l’occasion de la guerre, des associations pour les soins 
aux malades et blessés et aux mutilés de la guerre ; ces associations ont rendu des 
services signalés, et plusieurs d’entre elles poursuivent encore leur œuvre humani
taire.

Quatre ans après la cessation des hostiütés il nous paraîtrait fort intéressant de 
recueillir des renseignements exacts et actuels qui, joints à ceux que nous possédons 
déjà, les rectifiant ou les complétant, nous permettraient de dresser, de toute l’assis
tance volontaire, une sorte de tableau qui ne serait sans doute pas sans intérêt et 
pourrait suggérer quelque solution heureuse dans les cas de coordination imparfaite.

En 1911, nous avions procédé de manière analogue au sujet des relations offi
cielles entre la Croix-Rouge et l’armée

Nous vous serions par conséquent fort obügés, Messieurs, si vous vouliez bien 
répondre de la façon la plus complète et sans trop tarder au questionnaire ci-joint, 
et vous remerciant vivement à l’avance des communications que vous voudrez bien 
nous faire à ce sujet, nous vous présentons l’assurance de nos sentiments les plus 
distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président. 1

1 Voy. cire. n° 137, 25 nov. 1911, Bulletin international, t. XLIII, 1912, p. 5.





Questionnaire
relatif aux Sociétés auxiliaires de secours

(Annexe à la circulaire 221)

(Pour les réponses, il suffira de reproduire la numérotation des questions).

1. Existe-t-il dans votre pays des Sociétés, ordres ou associations de secours aux
malades, blessés, mutilés, victimes de la guerre, en dehors de la Croix-Rouge ?

2. Pourriez-vous nous procurer un exemplaire des statuts de ces Sociétés ?

3. Ces Sociétés existaient-elles avant la guerre ou se sont-elles créées pendant la
guerre, et ont-elles fonctionné au cours de celle-ci ?

(Des rapports publiés pourraient être intéressants).

4. Si oui quel a été leur rôle et quelles relations de fait ou de droit ont-elles eues avec
la Croix-Rouge nationale ?

5. a) Ces Sociétés sont-elles des « Sociétés de secours volontaires dûment reconnues
et autorisées par leur gouvernement », telles qu’elles sont mentionnées à l’art. 10 
de la Convention de Genève de 1906 ?

b) En cas de réponse affirmative à la question a) ci-dessus, est-il prévu que leur 
personnel sera employé dans les formations et établissements sanitaires des 
armées ?

6. Ces Sociétés ont-elles des relations régulières et permanentes avec la Croix-Rouge
(relations de fait, simplement, ou en vertu d’accords, conventions, etc.) ? Dans 
ce dernier cas, pourriez vous nous remettre un exemplaire de ces accords ?

7. Ces Sociétés ont-elles le droit, aux termes de la législation nationale sur la matière :
a) d’arborer le drapeau ou le signe de la Croix-Rouge sur leurs établissements

hospitaliers ou dans l’exercice de leur activité ?
b) d’autoriser leurs membres à faire usage du nom ou du signe de la Croix-Rouge

au cours de leur activité de sociétaire ?
Si ce droit n’est que conditionnel ou limité, prière d’indiquer ces modalités.

N. B. — Si des Comités centraux étaient désireux d’envoyer ce questionnaire 
à telles sociétés auxiliaires, nous en tenons des exemplaires à leur disposition.
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Organisation internationale de la Croix-Rouge

**** arma

Genève, 26 mars 1923.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, qui ont affirmé à maintes reprises 
et notamment à la Xme Conférence internationale tenue à Genève en avril 1921, 
leur confiance dans le Comité international, savent que la question de l’organisation 
internationale de la Croix-Rouge est à l’ordre du jour de la XIme Conférence. Des 
pourparlers sont, en effet, actuellement en cours, entre la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge d’une part, et le Comité international d’autre part, aux fins de parve
nir à présenter en commun à la XIme Conférence un projet qui réponde mieux que le 
dualisme actuel au développement ininterrompu du mouvement de la Croix-Rouge 
et aux conditions dans lesquelles s’effectue aujourd’hui l’œuvre internationale de la 
Croix-Rouge.

Ces pourparlers, dont la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a pris l’initiative 
au début de juillet 1922, n’ont pas encore abouti à un résultat décisif. Des repré
sentants du Comité international doivent rencontrer à Londres, au cours de la seconde 
quinzaine d’avril, des représentants du Conseil des gouverneurs de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge. Divers avant-projets ont déjà été esquissés ou élaborés 
tant par la Ligue que par le Comité international. Et, d’autre part, les Croix-Rouges 
Scandinaves, sur l’initiative du président de la Croix-Rouge suédoise, S. A. R. le 
prince Charles de Suède, ont proposé un projet d’organisation internationale, lequel 
formera un élément de discussion d’autant plus important qu’il émane de Croix- 
Rouges dont les Etats ont maintenu pendant la grande guerre une attitude de com
plète neutralité. La Croix-Rouge finlandaise a approuvé, elle aussi, les vues des Croix- 
Rouges suédoise, norvégienne et danoise.

Le Comité international ne peut, à l’heure actuelle, préjuger des résultats des 
entretiens de Londres. Quels qu’ils puissent être, le Comité présentera sur cette



question capitale un rapport à la XIme Conférence, à la fin d’août prochain. Toute
fois, afin d’orienter dès aujourd’hui les Sociétés nationales, le Comité international 
prend la liberté d’exposer ci-après aux Comités centraux dans quel esprit il étudie 
la réorganisation internationale de la Croix-Rouge.

Ainsi qu’il est aisé de le constater, on peut distinguer, plus nettement encoïë 
qu’avant la grande guerre, deux plans, deux perspectives, dans l’activité de la Croix- ' 
Rouge : le plan national et le plan international. L’un et l’autre sont légitimes, l’un 
et- l’autre sont nécessaires.

Le plan national est représenté par les Sociétés nationales, qui, en raison de leurs 
fonctions auxiliaires des forces militaires nationales, et en raison des attaches qui les 
unissent en ; conséquence, plus ou moins étroitement, au gouvernement de l’Etat 
auquel chacune d’elles appartient, placent au premier rang de leurs préoccupations 
l’organisation des services de secours aux blessés et aux malades. Ces préoccupations 
ne peuvent, naturellement, se limiter à l’activité ou à la préparation de l’activité du 
temps de guerre. Elles s’orientent de plus en plus vers les activités similaires du 
temps de paix. L’œuvre de la Croix-Rouge en temps de paix est, à beaucoup d’égards, 
principalement nàtionale, et se lie à l’activité de l’Etat dans ce domaine immense 
de l’hygiène et de la protection des faibles. Mais, si importante que soit l’œuvre natio
nale de la Croix-Rouge, elle ne saurait être toute l’œuvre de la Croix-Rouge, qui, 
essentiellement humanitaire, est aussi, par sa nature même, internationale, dans le 
meilleur sens de ce terme. Toutes les Sociétés nationales doivent aussi s’intéresser à 
l’œuvre internationale de la Croix-Rouge.

Pendant plus d’un demi-siècle, le Comité international de la Croix-Rouge a été 
le seul organe de l’œuvre internationale de la Croix-Rouge. Considéré sous un certain 
angle, le Comité international est la plus ancienne association de la Croix-Rouge, et 
c’est la seule qui n’ait aucune préoccupation nationale, car elle n’est pas la Croix- 
Rouge d’un. Etat. Ses membres, ressortissants d’un petit Etat dont la neutralité 
est perpétuelle, ne représentent, en effet, aucune préoccupation nationale. La Suisse, 
de par sa propre volonté et conformément à une tradition plusieurs fois séculaire, 
confirmée par les Traités de 1815, puis par le Traité de Versailles, demeure complè
tement étrangère aux conflits armés qui divisent les Puissances. Le Comité interna
tional, dans la période des débuts, de la Croix-Rouge, s’attendait lui-même à devoir 
s’effacer devant une organisation plus complète ; mais les Sociétés nationales, loin 
de vouloir le remplacer, ou de vouloir diminuer son rôle, n’ont cessé de le maintenir, 
de le confirmer et de lui renouveler leur attachement. Une tradition s’est ainsi créée, 
fondée sur des expériences multiples au cours d’une période déjà longue. Le Comité 
international est demeuré ce qu’il était : un organe central et un corps dont l’activité 
est uniquement internationale.

Au mois de mars 1919, le très regretté Henry P.. Davison, qui avait présidé le 
« War Council » de la Croix-Rouge américaine, fort de l’appui de cinq grandes Croix-



Rouges nationales, proposa une union plus étroite des Sociétés nationales en vue 
de l’activité du temps de paix, idée qui n’était pas sans analogie avec les vues déve
loppées par le Comité international dans sa circulaire du 27 novembre Ì918. Des 
pourparlers eurent lieu entre les promoteurs de cette idée et le Comité interna
tional ; mais ils ne purent aboutir en raison des circonstances. Le Comité interna
tional, en effet, dont les tâches humanitaires nées de la guerre mondiale n’étaient 
pas achevées, ne pouvait se joindre à une organisation qui faisait, même temporaire
ment, abstraction du principe de l’universalité. Il devait rester strictement fidèle à la 
neutralité qui est sa raison d’être et la condition même de l’eificacité de son action 
internationale.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a été fondée, et le Comité international 
l’assura aussitôt de son entière sympathie, car c’était une manifestation nouvelle 
et importante du mouvement,de. la Croix-Rouge. Le Comité international avait, en 
effet, très bien compris que les Sociétés nationales voulussent s’intéresser plus direc
tement à l’œuvre internationale de la Croix-Rouge en temps de paix, et y prendre 
Une part effective. Mais la fondation de la Ligue a créé une situation qui n’est pas 
non plus sans inconvénients : un dualisme existe aujourd’hui dans l’œuvre interna
tionale de la Croix-Rouge, dualisme considérablement atténué il est vrai par la Com
mission mixte instituée en avril 1921, mais dualisme que redoutent les esprits soucieux 
de coordination et d’action véritablement efficace.

Lorsque, au début de juillet 1922, la Direction de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge fit au Comité international les ouvertures qui ont été rappelées plus haut, 
le Comité se préoccupait lui-même de cette question de l’organisation internationale 
de la Croix-Rouge. Il étudiait alors les voies et moyens de s’associer d’éminentes per
sonnalités internationales tout en maintenant son indépendance et sa neutralité. 
Dès le 11 mai 1922, il avait en effet, chargé une commission d’étudier la réalisation 
de ce projet. C’est dire qu’il accueillit avec faveur la démarche de la Ligue, sans se 
dissimuler cependant les difficultés de la tâche qu’il s’agissait de mener à bien. Il 
espère vivement, à la veille des entretiens de Londres, qu’un projet pleinement 
satisfaisant pourra être adopté. Il fera tous ses efforts pour contribuer à trouver la 
solution des problèmes qui se posent.

Cependant, le Comité international doit aux Sociétés nationales qui lui accordent 
depuis longtemps leur confiance, comme il se doit à lui-même, de n’accepter qu’un projet 
qui sauvegarde pleinement, dans le plan international qui est le sien, la neutralité 
humanitaire, règle fondamentale de l’action de la Croix-Rouge. Cette règle exige 
une absence complète de préoccupations politiques afin que l’action de la Croix-Rouge 
ne serve jamais, même involontairement, à d’autres fins qu’à l’œuvre humanitaire 
qu’il s’agit d’accomplir. Toute réorganisation internationale de la Croix-Rouge 
devra donc éviter de donner à telle ou telle Croix-Rouge nationale ou à un groupe 
de Croix-Rouges, une prédominance si légère soit-elle, même en temps de paix, car



en temps de paix aussi l’œuvre internationale de la Croix-Rouge doit demeurer com
plètement détachée de toute préoccupation politique ou nationale. Il est essentiel que 
subsiste toujours une instance dont le caractère soit l’impartialité absolue. Ainsi 
seulement seront sauvegardées les garanties que la Croix-Rouge procure aux faibles 
et aux opprimés, conformément à une tradition profondément enracinée dans les 
sentiments des peuples. Et toute réorganisation devra tenir compte aussi de l’éven
tualité de la guerre et, en vue de cette éventualité, assurer la permanence d’un noyau 
perpétuellement neutre au centre de l’organisation internationale de la Croix-Rouge.

Conscient des obligations que lui imposent une tradition et une expérience déjà 
consacrées par deux générations, mais qui se sont sans cesse élargies et adaptées aux 
nécessités et aux leçons du temps, le. Comité international entend, non pas maintenir 
jalousement les formes et les usages de son existence actuelle, mais conserver toute 
leur solidité aux idées fondamentales de la Croix-Rouge internationale. Il désire, 
il doit avoir à cet égard une complète sécurité.

Ses délégués se rendront à Londres pénétrés de ce devoir et animés aussi du sin
cère désir de collaborer à une meilleure organisation des institutions internationales 
de la Croix-Rouge.

Le Comité international ne manquera pas de porter à la connaissance des Sociétés 
nationales les résultats des pourparlers de Londres, ainsi que tous les documents qui 
pourraient, en éclairant les questions discutées à Londres, préparer le succès des déli
bérations de la XIme Conférence.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international.de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.
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Genève, 10 avril 1923.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Déjà en 1910, la Croix-Rouge a été instituée dans la République de l’Equateur. 
Un décret du Congrès de la République, du 14 novembre 1910, reconnaissait pour le 
gouvernement l’obligation de protéger la Société de secours aux blessés, instituée 
sous l’emblème de la Croix-Rouge, et de lui accorder une subvention annuelle.

Une ordonnance présidentielle, du 16 août 1920, consacrait la fondation de la 
Société de la Croix-Rouge dans la capitale, à Quito, mais, tout en l’autorisant à acquérir 
statutairement la personnalité civile, la plaçait sous la dépendance de la Société cen
trale de bienfaisance.

Enfin, par ordonnance du Président de la République, en date du 7 novembre 
1922, la situation est définitivement régularisée : la Société équatorienne de la Croix- 
Rouge est reconnue comme auxiliaire du service de Santé de l’armée et comme seule 
Société de la Croix-Rouge en Equateur. Elle est en outre proclamée société indépen-

Les statuts, du 29 août 1922, ont été approuvés par décret exécutif du Président 
de la République, en date du 25 novembre 1922, qui figure au Journal officiel du 
28 novembre. Nous les publierons, avec les décrets mentionnés ci-dessus, dans le 
prochain numéro du Bulletin international.

Ces statuts sont conformes aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge inter
nationale. L’action de la Société s’étend à tout le territoire de la République. Elle est 
dirigée par un Comité central, et des comités provinciaux ou régionaux sont prévus. 
Elle n’a aucun caractère gouvernemental, politique ou religieux. Enfin elle adhère 
au principe de solidarité sociale qui unit les Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Comme, d’autre part, la République de l’Equateur est signataire de la Conven
tion de Genève de 1864, dès le 3 août 1907, la Société nouvelle est digne à tous égards 
de faire partie de l’institution de la Croix-Rouge internationale.

dante.



Le Comité international de la Croix-Rouge reconnaît donc officiellement la 
Société équatorienne de la Croix-Rouge comme nouvelle société dans le faisceau des 
sociétés nationales de la Croix-Rouge, et se fait un plaisir de recommander cette 
jeune sœur à la bienveillance et à l’appui de ses aînées. ___

Le siège de la société est à Quito, capitale de l’Equateur.
Le président de la société est M. Luis Robalino Davila, ancien consul général 

de l’Equateur à Genève.
Le Comité central est composé de : “

MM. Luis Robalino Davila, président,
Vicente Urrutia O y Crenel, Angel I. Chiriboga, vice-présidents,
Dr Francisco Chiriboga R., conseiller juridique,
Dr Gualberto Arcos, secrétaire général,
Lie. Julio H. Endara, vice-secrétaire,

et de vingt autres membres. A côté sièg eune Commission exécutive de cinq membres.

Vous vous réjouirez avec nous, Messieurs, de cette nouvelle extension de la Croix- 
Rouge, et vous remerciant d’avance du bon accueil que vous voudrez bien réserver 
à la nouvelle venue, nous vous prions d’agréer l’assurance de nos sentiments les plus 
distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.
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XIme Conférence internationale de la Croix-Rouge
Désignation des Délégués

Genève, 20 avril 1923.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Quatre mois seulement nous séparent de la date du 28 août, fixée pour l’ouverture 
de la XIœe Conférence internationale de la Croix-Rouge à Genève, et le Comité inter
national a le devoir d’assurer dès maintenant sa préparation la plus complète, en 
se référant à ses circulaires 212, du 26 juin 1922, et 220 du 25 janvier 1923.

DÉLÉGUÉS. — Nous venons donc vous prier de bien vouloir nous faire connaître 
le plus tôt possible les noms et qualités de vos délégués afin de pouvoir leur faire 
parvenir les documents qui leur faciliteront leur mission.

Nous vous serions très reconnaissants de nous indiquer en même temps lequel 
de ces délégués sera choisi pour faire partie de la Commission spéciale des Délégués, 
prévue aux articles 11 et suivants du règlement des Conférences. Alors même que 
ce règlement prévoit un chiffre de trois délégués pour chaque Comité central, nous 
vous prions de vouloir bien vous borner à ne désigner qu’un seul représentant à cette 
Commission spéciale des délégués, en vue de faciliter les délibérations de cet important 
rouage et en raison du grand nombre actuel des Sociétés nationales.

EXPOSITION. — Ainsi que nous l’avons annoncé dans les Nouvelles du Comité 
international, il nous a paru préférable de renoncer à organiser cette fois une exposition 
générale. Une semblable exhibition ne semble pas devoir se répéter à toutes les Confé
rences si celles-ci ont lieu plus souvent que tous les cinq ans. En outre, pour être 
vraiment complète, une exposition demanderait aux organisateurs des efforts finan
ciers qui ne pourraient guère être sollicités à une époque où une activité intense sur 
le terrain national et sur le terrain international demande aux Sociétés de la Croix- 
Rouge des sacrifices constamment renouvelés. Toutefois, pour nous conformer à 
la XIIIme résolution de la Conférence de 1922, chiffre 3, nous aurons l’honneur de vous



remettre incessamment un questionnaire qui permettra de recueillir et de grouper 
les renseignements utiles relativement aux « expériences faites au sujet du matériel 
sanitaire employé, soit dans l’hospitalisation et le transport des blessés et malades, 
soit dans leur assistance sanitaire. »

RAPPORTS. — Nous vous confirmons les indications contenues dans nos deux 
premières circulaires et vous rappelons que le délai pour l’envoi de rapports sur 
des sujets spéciaux est périmé.

Nous attendons avant le 30 juin l’envoi des rapports généraux déjà imprimés 
par les soins des Sociétés elles-mêmes, si elles désirent que ces rapports soient envoyés 
aux Comités centraux à leur siège, avant la Conférence.

La même date (30 juin) a été fixée pour la remise des rapports manuscrits dont 
l’impression devrait être faite par l’entremise du Comité international.

Enfin le dernier délai pour la remise de tous les rapports imprimés est le
14 août 1923.

PROGRAMME. — Nous aurons l’honneur de vous communiquer par une 
prochaine circulaire le programme détaillé des travaux de la Conférence.

Dans l’attente de vos obligeantes et prochaines communications relatives aux 
noms de vos délégués, nous vous prions, Messieurs, de croire à l’assurance de nos 
sentiments très distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.
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Musée de la Croix-Rouge au Japon

Genève, 5 mai 1923.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La Croix-Rouge du Japon a fait part au Comité international de la Croix-Rouge 
de l’heureuse idée qu’elle a eue, à l’occasion du cinquantenaire de sa fondation, 
qu’elle prépare pour 1926, de construire à Tokio un musée de la Croix-Rouge.

Son intention est de rassembler dans ce musée tout ce qui concerne l’histoire 
de la Croix-Rouge, son œuvre et la santé publique, tous les livres, documents, gra
phiques, tableaux et matériel d’hôpital pouvant intéresser le public. Un grand audi
toire permettra de donner des cours, des séances de projections relatives à l’œuvre 
de la Croix-Rouge et à la santé publique.

La Croix-Rouge du Japon exprime son espoir de voir les Sociétés nationales 
et les organes internationaux de la Croix-Rouge l’aider dans son entreprise en lui fai
sant parvenir tout ce qui pourrait utilement prendre place dans ce musée. Elle prie 
le Comité international de la Croix-Rouge d’user de son autorité universelle pour 
favoriser cette participation des Sociétés nationales aux collections qu’elle souhaite 
constituer.

Le Comité international de la Croix-Rouge est d’autant plus heureux de s’adres
ser aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour leur signaler le projet de la Croix- 
Rouge du Japon en les invitant à collaborer à son exécution, qu’il y a longtemps déjà 
qu’il s’est préoccupé de l’établissement de musées de la Croix-Rouge. Cette idée 
faisait, en effet, à côté d’autres propositions, l’objet de la 9me circulaire du Comité 
international de la Croix-Rouge, en date du 21 septembre 18671. Cette circulaire faisait 
déjà alors part aux Comités centraux — il n’est pas sans intérêt de le rappeler aujour
d’hui — de l’intention du Comité de Genève de devenir vraiment international par 
l’adjonction de représentants des Comités centraux. En outre, elle traitait de la créa

1 Actes du Comité international, 1871, XXIV et XXV.



tion d’un Bulletin international — réalisée deux ans après —, enfin, sur la suggestion 
du comte Sérurier, de l’installation à Paris, dans un grand centre fréquemment visité, 
d’un musée de modèles pour le matériel sanitaire. L’enquête ouverte par le Comité 
international de la Croix-Rouge révéla quelques divergences de vues ; l’idée parut 
préférable de créer des musées de modèles dans plusieurs grands centres plutôt qu’en 
un seul1. Cette question fut étudiée en 1869, par la Conférence de Berlin qui prit la 
résolution suivante1 2 :

« Il est à désirer que, dans un but d’utilité publique et dans l’intérêt de la 
propagation de toutes les inventions qui peuvent tendre à l’adoucissement du sort 
des militaires blessés et malades, il se forme pour chaque pays ou pour une réunion 
de plusieurs pays, en proportion des ressources dont on pourra disposer, des collec
tions d’objets, de matériel sanitaire, exposées d’une manière permanente. »

Dans plusieurs pays de semblables musées ont été créés. La Croix-Rouge du Japon 
se propose maintenant d’en réaliser une nouvelle conception, d’un caractère plus 
nettement international.

Nous ne doutons pas, Messieurs, que, reconnaissant l’intérêt de cet effort et 
désireux de vous y associer, vous ne répondiez généreusement à l’appel de la Croix- 
Rouge japonaise et lui procuriez la grande satisfaction de recevoir vos envois pour 
son Musée de la Croix-Rouge.

Elle serait très désireuse d’être en possession de tous les envois avant le mois 
de juin 1924.

En vous remerciant d’avance, nous vous présentons, Messieurs, l’assurance de 
nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.

1 Actes du Comité international, 1871, XXX, p. 95.
2 Compte rendu de la Conférence, pp. 221, 254.
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2me distribution de la Médaille Florence 
Nightingale

Genève, 12 mai 1923.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Notre 216me circulaire, du 28 novembre 1922, invitait les Comités centraux à 
présenter au Comité international de la Croix-Rouge avant le 31 mars 1923 les noms 
des infirmières qui leur paraissaient mériter la haute distinction de la médaille 
Florence Nightingale.

Nous vous avons également informés que, conformément au règlement du 
24 décembre 1913, le Comité international ne pourrait distribuer que 12 médailles, 
aux infirmières diplômées qui lui seraient présentées, par ordre de mérite, par les 
Comités centraux, seuls autorisés à proposer des candidates.

16 pays (y compris l’Australie et le Canada) nous ont envoyé les noms de 45 infir
mières, la plupart en les accompagnant régulièrement de documents permettant 
au Comité international de juger de leurs états de service.

Le Comité international, dans sa séance du 9 mai, a fixé comme suit l’attribution 
des 12 médailles. Les pays sont indiqués par ordre alphabétique.

Allemagne :

1. Mme Maria Douglas, infirmière en chef, qui a fait ses études dans la « Kran
kenhaus der Barmherzigkeit » à Königsberg puis à la clinique universitaire de cette 
même ville. Elle servit en 1908 comme infirmière-chef, pendant 4 ans, dans le lazaret 
de marine de Tzingtau, puis en 1913 à Swakopmund et ne rentra dans sa patrie en 
1921 que pour continuer à. travailler dans la Croix-Rouge.

Belgique :

Mlle Elza Haeckx, diplômée en 1920 de l’Ecole Edith Cavell ; elle fut la première 
infirmière-visiteuse en Belgique, et se consacre entièrement, dans cette mission nou
velle, au soin des malades et de la population civile.



Etats-Unis :

3. Mlle Clara D. Noyes R. N. de Maryland, diplômée en 1896 de l’Ecole d’infir
mières de l’hôpital John Hopkins ; a servi comme supérieure dans les écoles de Boston, 
de New Bedford, puis de 1910-1916 dans les hôpitaux « Bellevue et Allied », présidente 
de l’Association des infirmières américaines, directrice de 1916-19 du Bureau du 
Nursing sous le département de l’Assistance militaire ; depuis l’armistice a formé 
des infirmières dans cinq écoles en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Bulgarie, à Haïti 
et a travaillé en dernier lieu à Constantinople.

France :

4. Mlle Laurence Fidière des Prinveaux, française, née en 1876, infirmière diplômée 
de la Société de secours aux blessés militaires, en 1900, 1902, 1909 ; a servi au Maroc 
en 1907 et 1911, à Messine en 1908, à Paris en 1910 lors des inondations, pendant 
la guerre de 1914 à 1918 dans les hôpitaux de Rethel (Ardennes), de Paris, dans une 
ambulance chirurgicale de la zone des armées ; depuis la guerre, directrice à Clichy 
d’un centre d’assistance aux tuberculeux.

Grande-Bretagne :

5. Dame Maud Emma Mc. Carthy G. B. E., R. R. C., infirmière de l’hôpital de 
Londres, fit la campagne d’Afrique de 1899-1902, puis accompagna, comme infirmière- 
chef, les troupes britanniques en France de 1914-1919 ; elle poursuivit son activité 
hospitalière depuis 1920 comme chef du service territorial des infirmières de l’armée.

Hongrie :

Mme veuve Albert Vicziàn, née Joséphine Tôdorffy, fit ses études à l’hôpital d’Ujvi- 
dék, travailla à l’hôpital de la Croix-Rouge de Zalaegerszeg, puis à l’organisation des 
infirmières de guerre ; en 1916, elle fut envoyée sur le front roumain pour soigner les 
typhiques sans distinction de nationalité, contracta elle-même le typhus, mais elle 
se rétablit et put reprendre la direction du cours d’infirmières à Budapest.

Italie :

7. -}-Mlle Rhoda de Bellegarde, décédée en 1918 en soignant à l’hôpital de Florence 
les malades et la sœur elle-même atteinte d’influenza ; diplômée en 1917, servit dans 
les hôpitaux de Florence et dans la zone de guerre de 1915-1918.

Japon :

8. Mme Yuki Inada, diplômée en 1898 de l’hôpital central de la Croix-Rouge 
à Tokio ; infirmière major en 1899, servit lors de la révolte des Boxers en Chine, dans 
la guerre russo-japonaise en 1904-1905, à bord du bateau-hôpitalHakuaï-Maru, 
puis fut chargée de la formation des infirmières à l’hôpital de Tokio et prépara pen
dant la grande guerre les détachements d’infirmières, soit pour l’armée japonaise 
soit pour les troupes alliées en France, Angleterre et Russie. , ;

Pologne :

9. Mme la comtesse. Marie Tarnowska, née princesse Czetwertynska, infirmière 
dès 1912, travailla à l’hôpital de la Croix-Rouge autrichienne à Sofiâ dii le comte 
Tarnowski était ministre d’Autriche-Hongrie,' puis à ï’hôpitâl Rüdolfinerhaus à



Vienne, servit sur le front de Galicie et continua à soigner à Tarnobrzeg (Galicie) 
les malades du choléra et du typhus dont l’état empêchait l’évacuation lors de la 
retraite des troupes autrichiennes ; elle travailla en 1917 et 1919 dans les hôpitaux 
de Cracovie, dans le lazaret et la colonne volante organisée par des propriétaires 
fonciers, notamment pour soigner les typhiques à Kopyczynce, elle fit partie en 1920 
d’une colonne volante à Kieff, plus tard d’une autre colonne volante envoyée sur 
le fleuve Bug pour y recueillir les blessés sous le feu de l’ennemi ; fondatrice du Home 
des infirmières à Varsovie, présidente de la section des infirmières de la Croix-Rouge 
polonaise.

S. H. S. (Serbie) :

10. Mme Anka Djurovic, née en 1850, infirmière de la Croix-Rouge serbe dès 
1909 ; a servi dans les hôpitaux lors de la guerre balkanique en 1912, et lors de la guerre 
bulgare en 1913 ; puis, de 1914-1919 a participé comme infirmière à la défense de 
Belgrade, a accompagné l’armée serbe dans son offensive, servant les ambulances du 
front, enfin après la retraite, a continué ses fonctions d’infirmière volontaire à l’hôpital 
de Salonique.

Suède :

11. Mlle Alma Charlotte Brunskog, née en 1860, consacrée infirmière en 1892, 
directrice de clinique privée à Christiania dès 1892, puis en 1907 de la Maison des 
infirmières de Stockholm, formant quantité d’infirmières.

Turquie :

12. Mme Sa fié Hussein Bey, née Ahmed Pacha, infirmière diplômée ; a servi 
comme infirmière volontaire à l’hôpital du Musée à Constantinople, pendant la 
guerre balkanique ; puis pendant la grande guerre, comme infirmière chef dans divers 
hôpitaux du Croissant-Rouge, sur le navire-hôpital Réchid Pacha, enfin chargée par 
le Croissant-Rouge, après l’armistice, de porter secours aux étudiants turcs sans res
sources.

Dès que les médailles auront été gravées au nom des infirmières choisies et que 
le diplôme qui les accompagne sera prêt, l’envoi sera fait au Comité central de la Croix- 
Rouge dont elles relèvent. Les sociétés voudront bien donner à la remise de la médaille, 
selon le vœu des fondateurs, la solennité qui assurera à cette haute distinction tout 
son mérite et toute sa valeur.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.





227me CIRCULAIRE

DE LA

CROIX-ROUGE XIme Conférence internationale de la Croix-Rouge
Programme, délégués, ouverture.

>, , Genève, 2 juillet 1923.
ARMA

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Comme suite à nos circulaires n° 212 du 26 juin 1922, n° 220 du 25 janvier 1923 
et n° 224 du 20 avril 1923, nous avons l’honneur de vous adresser un projet de pro
gramme pour la XIme Conférence qui doit s’ouvrir le mois prochain à Genève, et d’y 
ajouter quelques autres communications.

1. PROGRAMME.— Ce programme n’est pas encore définitif. Il reste susceptible 
d’être modifié et complété. Cependant, vu le terme au 31 décembre 1922 que nous 
avions fixé pour la proposition de sujets spéciaux à porter à l’ordre du jour de la 
Conférence, le programme restera dans ses grandes lignes tel qu’il est aujourd’hui.

L’ordre du jour, avec le programme détaillé de la Conférence, sera publié le mois 
prochain.

Plusieurs Croix-Rouges nous ont envoyé leurs rapports. Quelques-uns ont paru 
dans la Revue. Les autres devront nous parvenir avant le 14 août 1923, en conformité 
du Règlement des Conférences.

2. DÉLÉGUÉS. — Une première liste des délégués annoncés a paru dans les 
Nouvelles du Comité international de la Croix-Rouge (noa 11 et 13, des 24 mai et 20 juin).

Nous publierons dans le prochain n° de la Revue el Bulletin international (juillet) 
la liste complète des délégués. Nous serons heureux de recevoir aussi vite que possible 
et en tout cas avant la fin de juillet, date de la publication du Bulletin, les noms des 
membres de toutes les délégations.



3. OUVERTURE. — L’ouverture de la Conférence est prévue pour le mardi 

28 août à 17 heures à l’Aula de l’Université de Genève.
Une réunion de la « Commission spéciale des Délégués » aura lieu immédiatement 

avant, à 15 h., également dans les locaux de l’Université.
C’est à l’Université que siégeront aussi, autant que possible, les Commissions 

qui pourront être nommées.
Dans l’attente du plaisir de recevoir vos délégations et dans l’espoir que la 

XIme Conférence internationale de la Croix-Rouge marquera, comme la Xme, un affer
missement et un développement de l’œuvre de la Croix-Rouge dans le monde, nous 
vous prions, Messieurs, d’agréer, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.



PROGRAMME

I. Rapports sur les Fonds internationaux.

1. Fonds de l’impératrice Augusta.
2. Fonds de l’impératrice Marie Féodorovna.
3. Médaille Nightingale.
4. Fonds de l’impératrice Shôken.

II. Rapports généraux.

5. Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge.
6. Rapports généraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.
7. L’organisation internationale de la Croix-Rouge (rapport du Comité inter

national).
III. Rapports spéciaux.

8. Rapports de la Croix-Rouge belge :
a) Echange de membres de la Croix-Rouge en temps de guerre entre les pays 

belligérants, afin de déterminer, mieux que cela n’a été fait jusqu’à présent, 
les actes contraires à la Convention de Genève.

b) Mesures à prendre contre l’usage exagéré de l’insigne de la Croix-Rouge.
9. Rapports sur l’exécution des mandats donnés par la Xmc Conférence relati

vement à :
a) la revision de la Convention de Genève de 1906.
b) l’élaboration d’un code des prisonniers de guerre.

10. Rapport de M. le Dr F. Ferrière sur un Projet de convention relative aux 
civils déportés, évacués et réfugiés.

11. Rapport du Bureau international du Travail sur «l’Organisation de l’assis
tance aux invalides ».

12. Rapport sur le projet de M. le sénateur Ciraolo, président de la Croix-Rouge 
italienne, relatif à une « Œuvre internationale de secours et d’assistance aux 
populations frappées de calamités ».
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Genève, 6 juillet 1923.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Par sa 222me circulaire, en date du 26 mars 1923, le Comité international de la 
Croix-Rouge a eu l’honneur de porter à la connaissance des Comités centraux des 
Sociétés nationales que des pourparlers étaient engagés entre la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et le Comité international aux fins d’étudier une organisation 
nouvelle de la Croix-Rouge internationale. Le Comité international,, en même temps, 
a annoncé aux Comités centraux qu’il ne manquerait pas de les informer des résultats 
de ces pourparlers.

Le Comité international avait fondé les plus grands espoirs sur les négociations 
dont la Direction de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge avait pris l’initiative 
au début de juillet 1922. Très malheureusement, malgré les instances du Comité inter
national, l’ouverture des pourparlers tarda beaucoup. Une première réunion, fixée 
au 13 janvier 1923 à Genève, n’eut qu’un caractère officieux, vu la seule présence de 
Sir Arthur Stanley, président de la délégation du Conseil des Gouverneurs, et l’ab
sence imprévue de MM. Pearce et de la Roulinière, ses collègues.

Entre temps, S. A. R. le Prince Charles de Suède, appréciant l’importance du 
problème à résoudre, avait pris l’heureuse initiative d’élaborer un projet de réorga
nisation de la Croix-Rouge internationale, lequel, approuvé par les Croix-Rouges sué
doise, danoise, norvégienne et finlandaise, fut communiqué au Comité international et 
à Sir Arthur Stanley. Ce projet, avec l’assentiment du Prince Charles, a été envoyé, 
le 26 mars dernier, par le Comité international aux Comités centraux. .

La délégation du Conseil des Gouverneurs, désirant attendre l’arrivée en Europe 
de M. Pearce, délégué américain, pour commencer officiellement les pourparlers, 
ceux-ci furent remis au mois d’avril.

C’est donc à Londres, les 20 et 21 avril 1923, que les deux délégations purent 
enfin se réunir, au siège de la Croix-Rouge britannique, pour tenir la première session 
de la Commission dite des Six. La délégation du Conseil des Gouverneurs était compo
sée de son président, Sir Arthur Stanley, président de la Croix-Rouge britannique, 
de M. de la Roulinière (Croix-Rouge française) et de M. Pearce (Croix-Rouge améri
caine). La délégation du Comité international était composée de M. le professeur 
Paul Logoz, l’un des vice-présidents, du Comité, de M. Jacques Chenevière, directeur



général, et de M. Georges Werner, doyen de la Faculté de droit de Genève, membres 
du Comité international.

La délégation du Conseil des Gouverneurs n’ayant pas accepté de prendre le 
projet Scandinave comme base de discussion, ainsi que le proposa le Comité inter
national, la Commission rechercha les éléments d’un accord, lesquels furent finale
ment trouvés dans la séance du samedi matin 21 avril. En substance, le plan adopté 
devait laisser sa pleine indépendance à chacune des deux branches de la nouvelle 

• organisation, tout en les réunissant dans un Comité exécutif ou central, assurant une 
liaison permanente entre les deux branches. Ce Comité était chargé en outre de sta
tuer sur les affaires communes aux deux branches, notamment en cas de secours 
exceptionnel, temporaire ou urgent, à porter au nom de la Croix-Rouge internationale. 
D’autre part, un Conseil général (organe de contrôle), se réunissant chaque année, 
était prévu, composé d’une part des délégués de toutes les Sociétés nationales, chaque 
Société ayant droit à un délégué, et d’autre part des délégués du Comité international 
actuel. La Conférence internationale de la Croix-Rouge subsistait avec son caractère 
traditionnel et ses compétences reconnues.

La Commission des Six, ce plan une fois établi d’un commun accord, décida 
de confier à une commission de rédaction le soin d’élaborer un avant-projet d’orga
nisation de la Croix-Rouge internationale. Cette commission de rédaction, composée 
de deux délégués de la Ligue et de deux délégués du Comité international, a siégé 
à Genève les 16, 17, 18 et 19 mai. Le texte qu’elle a élaboré fut aussitôt remis à chacune 
des deux délégations.

*
* *

Le Comité international étudia immédiatement et dans tous ses détails ce docu
ment important. Tout en formulant certaines réserves que la Commission des Six 
aurait à discuter, il déclara que, selon lui, cet avant-projet constituait un nouveau 
pas en avant vers une entente satisfaisante, — entente dont les éléments seraient 
soumis aux Sociétés nationales et à la XIme Conférence internationale comme base 
de discussion pour l’élaboration de statuts définitifs. Le Comité fit sans délai connaître 
son opinion au Conseil des Gouverneurs réuni à Paris, par une lettre et un télégramme 
de M. Gustave Ador, en date des 22 et 24 mai, demandant aussi que l’on fixât la date 
de la prochaine réunion de la Commission des Six.

Le Comité international comptait que le Conseil des Gouverneurs allait étudier 
l’avant-projet et exprimerait une opinion basée sur un examen approfondi. Mais le 
Conseil des Gouverneurs, auquel il ne fut donné connaissance en séance ni de la lettre 
ni du télégramme de M. Ador, n’étudia pas cet avant-projet. En conséquence, au lieu 
d’exprimer une opinion fondée sur une véritable étude de l’avant-projet, le Conseil 
des Gouverneurs se borna à voter diverses résolutions d’ordre général, lesquelles 
n’étaient que des directives données par le Conseil à ses représentants dans la Commis
sion des Six.

Cependant le fait^que le Conseil des Gouverneurs n’avait point examiné l’avant- 
.projet de la commission de rédaction, n’était pas sans inquiéter le Comité internatio
nal. Celui-ci n’en décida pas moins de continuer les négociations.

A cet effet, le président du Comité international se rendit lui-même à Londres, 
le 8 juin, pour choisir avec Sir Arthur Stanley la date de la prochaine réunion de la 
Commission des Six, qui fut fixée aux 23 et 24 juin à Genève. M. Ador tint aussi à 
préciser les compétences du futur Comité central, et laissa à Sir Arthur Stanley une 
note relatant leur échange de vues sur ce point et constatant la concordance de leurs 
opinions.



Quelques jours plus tard la délégation du Conseil des Gouverneurs demanda 
formellement que la réunion se tînt à Paris ou qu’elle fût remise à la mi-juillet. La 
délégation du Comité international de la Croix-Rouge, pour ne pas retarder les pour
parlers, accepta de se rendre à Paris.

Au dernier moment, Sir Arthur Stanley annonça que des circonstances person
nelles lui rendaient impossible, à son grand regret, de prendre part à la réunion, en sorte 
que la délégation du Comité international fut réduite à deux membres, pour main
tenir une représentation égale de part et d’autre.

Ainsi réduite à quatre membres, la Commission aurait pu cependant procéder 
utilement à la discussion approfondie de l’avant-projet, si la délégation du Conseil 
des Gouverneurs n’avait pas voulu exiger de la délégation du Comité international 
l’acceptation de conditions préalables, exigence équivalant à un véritable ultimatum.

La première de ces conditions prolongeait le délai pendant lequel aucune commu
nication ne devait être faite aux Sociétés nationales ; la seconde, relative à l’ordre 
du jour de la XImc Conférence, en excluait complètement la question de la « fusion ».

La première condition n’aurait pas présenté de graves inconvénients s’il avait 
été possible de prévoir dès ce moment la très prochaine rédaction d’un projet commun 
satisfaisant, destiné à être communiqué immédiatement aux Sociétés nationales. 
Mais il était manifeste que la délégation du Conseil des Gouverneurs ne se ralliait 
pas à l’idée d’une convocation rapide de la Commission. Elle voulut même subordonner 
toute réunion ultérieure à l’échange préalable, par correspondance, des amendements 
proposés de part et d’autre. Or un échange de notes ne pouvait qu’augmenter les 
divergences au lieu de les atténuer.

La deuxième condition était évidemment inacceptable. Les Sociétés nationales, 
que le Comité international considère comme aussi intéressées que lui-même à l’heu
reuse solution de la question, n’auraient point compris que le Comité acceptât de 
dessaisir inopinément la XIme Conférence, autorité suprême de la Croix-Rouge inter
nationale. Par déférence pour les Sociétés nationales, par respect des droits et préro
gatives de la Conférence, le Comité international ne pouvait accepter cette condition, 
qui n’aurait jamais dû lui être même présentée.

MM. Paul Logoz et Georges Werner, délégués du Comité international de la 
Croix-Rouge, demandèrent de façon instante la réunion très prochaine à Genève, 
et sans restrictions préalables, d’une Commission des Six, que M. G. Ador était prêt 
à présider. Devant le refus de la délégation du Conseil des Gouverneurs, les délégués 
du Comité international déclarèrent que celui-ci reprenait son entière liberté d’action.

*
* *

Ce n’est pas sans regret que le Comité international a accueilli la nouvelle de 
l’interruption des négociations entreprises il y a près d’une année, mais il n’en a 
pas moins approuvé pleinement l’attitude de ses délégués. A la veille de la XIme Confé
rence, les négociations devaient conduire rapidement à un' projet qui pût être commu
niqué en temps utile aux Sociétés nationales. Le Comité international se serait exposé 
aux plus graves reproches s’il avait accepté une procédure qui eût privé les Sociétés 
nationales et la Conférence elle-même, de toute communication sur un sujet intéres
sant hautement toute la famille de la Croix-Rouge.

Le Comité international tient à constater que,1 dès le mois d’octobre 1922, il 
était prêt à entamer effectivement les négociations et à les conduire à leur terme 
en temps utile. Les retards successifs qu’ont subi les pourparlers n’ont point été son 
fait. • • :



Tout en appréciant la valeur qu’aurait eue un projet soumis en commun aux 
Sociétés nationales et à la XIme Conférence par le Conseil des Gouverneurs et par 
lui-même, le Comité international n’en a pas moins toujours considéré que ce projet 
n’eût fourni qu’une base de discussion. Le problème de l’organisation internationale 
de la Croix-Rouge est trop important pour être résolu sans que toutes les Sociétés 
nationales aient été mises à même de faire connaître leurs vues, et sans que chacune 
ait eu le temps de la réflexion.

Les négociations qui viennent de prendre fin auront cependant eu leur utilité. 
Les délibérations de la Commission des Six et l’avant projet de la commission de 
rédaction, entre autres documents, fourniront des éléments précieux à ceux qui 
auront à poursuivre, dans un temps plus ou moins rapproché, l’œuvre commencée. 
Il appartient maintenant à la XIme Conférence internationale d’orienter les travaux 
et de tracer la voie qui doit être suivie.

Le Comité international, est-il besoin de le dire, s’associera étroitement aux 
travaux qui pourront être ultérieurement entrepris. Mais, tout en cherchant, comme 
il l’a fait dans la Commission des Six, à faciliter l’établissement d’une organisation 
plus satisfaisante que le dualisme actuel, il devra cependant maintenir sa neutralité 
et son indépendance, qui sont sa raison d’être, et les maintenir aussi bien pour l’accom
plissement de sa mission traditionnelle que pour l’exécution de toutes les tâches 
humanitaires qui lui sont confiées en raison de son caractère neutre et désintéressé,

Le Comité international, d’autre part, voit dans l’indépendance des Sociétés 
nationales l’une des pierres angulaires de l’organisation internationale de la Croix- 
Rouge. Il demande que cette indépendance soit respectée, et que, s’il doit y avoir 
une organisation plus coordonnée de la Croix-Rouge internationale, l’administra
tion n’en soit pas appelée à jouer un rôle directorial, mais simplement un rôle admi
nistratif. Il ne doit être admis aucun rouage qui entame les prérogatives des Sociétés 
nationales.

Le Comité international demande enfin que l’organisation internationale de la 
Croix-Rouge, siégeant à Genève, soit en harmonie avec les idées fondamentales de la 
Croix-Rouge, au centre desquelles se trouve celle de charité. L’esprit de la Croix-Rouge 
qu’entretiennent avec tant de ferveur les Sociétés nationales, ne doit pas être transformé 
par des fonctionnaires en des préoccupations bureaucratiques ou diplomatiques. 
Une simplicité de bon aloi doit régner dans la Croix-Rouge internationale, comme elle 
règne dans les Croix-Rouges nationales. Plus l’organisation internationale de là Croix- 
Rouge sera simple et plus ceux qui en assureront les services considéreront leur acti
vité comme un ministère de dévouement, — plus l’idéal et le signe de la Croix-Rouge 
seront respectés.

Le Comité international tenait, à la veille de la XIme Conférence internationale, 
à fournir aux Sociétés nationales les renseignements et les explications qui précèdent. 
Il est convaincu que les entretiens et les échanges de vues qui auront lieu à la Confé
rence auront une influence salutaire sur les études et les travaux ultérieurs relatifs 
à l’organisation internationale de la Croix-Rouge.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.
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Xlme Conférence internationale de la Croix-Rouge
Réorganisation de la Croix-Rouge internationale

Genève, le 26 juillet 1923.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux

de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Comme suite à notre circulaire n° 228, du 6 juillet 1923, nous avons l’honneur de vous 
soumettre ci-après :

1. Le texte de la résolution votée par le Comité international de la Croix-Rouge dans
sa séance du 25 juillet 1923. •

2. Les propositions du Comité international de la Croix-Rouge à la XIme Conférence, 
en ce qui concerne le problème de la réorganisation de la Croix-Rouge internationale.

Nous croyons, en effet, utile de vous adresser immédiatement ces propositions du 
Comité international de la Croix-Rouge, mentionnées sous chiffre 4, lettre c, de la 
résolution reproduite ci-après.

Les documents officiels et le rapport du Comité international sur les négociations 
qui ont eu lieu, en 1922-23, entre ses délégués et ceux du Conseil des gouverneurs de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (voir la résolution reproduite ci-après, chiffre 4, 
lettres a et b) sont à l’impression et vous parviendront d’ici peu.

Veuillez agréer, Messieurs, les assurances de notre très haute considération.

Paul DES GOUTTES,
V ice-Président.

Gustave ADOR,
Président.
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ì. Résolution

votée par le Comité international de la Croix-Rouge
dans sa séance du 25 juillet 1923.

Le Comité international de la Croix-Rouge,

1) sans modifier l’ordre du jour de la XIme Conférence, regrette qu’un projet de 
réorganisation de la Croix-Rouge internationale n’ait pas pu être soumis à l’examen des 
Sociétés nationales;

2) confirme les principes exprimés dans sa circulaire n° 228 sur les compétences et 
les droits des Sociétés nationales appelées à se prononcer sur la réorganisation de la Croix- 
Rouge internationale;

3) exprime la conviction qu’avec le concours effectif de toutes les Sociétés nationales, 
la réorganisation de la Croix-Rouge internationale pourra être réalisée d’une manière 
conforme aux idées fondamentales et aux véritables intérêts de la Croix-Rouge;

4) décide de faire parvenir à tous les Comités centraux, en vue de la XIme Conférence :
a) les documents officiels de nature à les renseigner exactement sur la marche des 

négociations qui ont eu lieu, en 1922 et 19^3, entre le Comité international de la 
Croix-Rouge et le Conseil des gouverneurs de la Ligue, en vue d’établir un projet 
commun de réorganisation de la Croix-Rouge internationale,

b) un rapport basé sur ces pièces justificatives,
c) les propositions du Comité international de la Croix-Rouge ;

5) déclare, en attendant l’époque où la Croix-Rouge internationale pourra être 
réorganisée, vouloir poursuivre son activité, comme par le passé, dans un esprit de 
dévouement désintéressé à la cause de la Croix-Rouge, de loyauté et de concorde.



II. Réorganisation de la Croix-Rouge internationale.

Propositions du Comité international de la Croix-Rouge a la XIme Conférence.

Se référant à sa circulaire n° 228, aux documents officiels communiqués à tous les 
Comités centraux sur la marche des négociations de 1922-23 entre le Comité international 
de la Croix-Rouge et le Conseil des gouverneurs de la Ligue, ainsi qu’au -rapport établi 
par le Comité international de la Croix-Rouge sur la base de ces pièces justificatives, le 
Comité international de la Croix-Rouge a l’honneur de soumettre à la XIme Conférence 
les considérations suivantes :

Ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge l’a déclaré dans sa circulaire 228, 
c’est maintenant aux Sociétés nationales elles-mêmes, réunies à la XIme Conférence, qu'il 
appartient — sans entrer dans des détails qui, le cas échéant, devraient tout d’abord faire 
l’objet des travaux d’une commission d’études — d’indiquer la voie à suivre, en ce qui 
concerne la suite des travaux relatifs à la réorganisation de la Croix-Rouge internationale.

Il est essentiel, en effet, qu’en manifestant sans retard, directement et nettement leur j 
volonté à cet égard, les Sociétés nationales mettent fin à l’état hautement préjudiciable j 
d’incertitude et de malaise qui existe aujourd'hui dans le domaine de la Croix-Rouge inter- Í 
nationale.

Le Comité international de la Croix-Rouge demande donc à la XIme Conférence de 
dire, avant tout, si elle considère qu’un rapprochement organique entre le Comité inter
national de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge doive — dans 
l’intérêt de la Croix-Rouge tout entière — être réalisé le plus tôt possible.

Si, ainsi que le pense le Comité international de la Croix-Rouge, la XIme Conférence 
résout par l’affirmative cette question fondamentale, le Comité international de la Croix- 
Rouge serait heureux qu’elle voulût bien se prononcer ensuite sur deux autres points de 
portée générale, qui sont les suivants:

1) la XIme Conférence partage-t-elle la conviction exprimée par le Comité international 
de la Croix-Rouge dans sa circulaire 228 et d’après laquelle, tout en cherchant à faciliter 
l’établissement d’une organisation plus satisfaisante que le dualisme actuel, le Comité 
international de la Croix-Rouge doit — sans préjudice des droits les plus étendus à donner 
aux Sociétés nationales — maintenir sa neutralité et son absolue indépendance, et les 
maintenir aussi bien pour l’accomplissement de sa mission traditionnelle en temps de guerre 
que pour l’exécution de toutes les tâches humanitaires qui peuvent lui être confiées, en 
temps de paix, en raison de son caractère rigoureusement impartial et désintéressé ?

2) la XIme Conférence estime-t-elle qu’un siège unique doive être prévu pour la future 
Croix-Rouge internationale et pour ses services centraux ?

Le premier examen des questions ci-dessus pourrait être confié, par la XIme Confé
rence, à sa Commission des délégués, éventuellement élargie. Cette Commission pourrait 
être chargée tant de préparer les résolutions par lesquelles la XIme Conférence exprimerait 
son opinion en séance plénière, que de formuler des propositions au sujet du problème —



non moins important — de la procédure à suivre en vue de la reprise des travaux relatifs 
à la réorganisation de la Croix-Rouge internationale.

En ce qui concerne ce dernier point, le Comité international de la Croix-Rouge 
considère que les difficultés auxquelles les pourparlers se sont heurtés jusqu’ici sont dus 
pour une large part aux méthodes suivies dans la discussion. Il estime que ces difficultés 
pourraient être atténuées dans une grande mesure par une procédure comportant, dans 
ses grandes lignes :

1) La nomination, par la XIme Conférence,' d’une commission d'études composée de 
membres des Comités centraux des Sociétés nationales, de membres du Comité interna
tional de la Croix-Rouge, du Directeur général de la Ligue et, peut-être, de jurisconsultes 
ayant une autorité universellement reconnue.

2) Le mandat donné au président de la XIme Conférence :
a) de fixer le lieu et la date de la première réunion de cette commission d’études 

et de la convoquer.;
b) de communiquer à toutes les Sociétés nationales, en temps opportun, les résultats 

des travaux de la commission d’études;
c) d’inviter en même temps les Sociétés nationales à lui faire connaître leur 

opinion dans un délai convenable ;
d) de convoquer à nouveau la commission d’études, pour lui soumettre les obser

vations des Sociétés nationales et lui permettre d’élaborer un projet tenant 
compte de ces observations ;

e) de soumettre ce projet à toutes les Sociétés nationales;
/) de convoquer la Conférence internationale, en session extraordinaire, dans le 

délai qu’il jugera convenable après l’envoi du projet mentionné sous e), afin 
qu’elle prenne des décisions définitives.

*
* *

Au cas où — contrairement à l’attente du Comité international de la Croix-Rouge — 
la XIme Conférence estimerait opportun d’ajourner la reprise des travaux destinés à 
réaliser un rapprochement organique des deux institutions actuelles de la Croix-Rouge 
internationale, le Comité international de la Croix-Rouge se réserve de soumettre à la 
XIme Conférence un plan destiné à associer, d’une manière plus directe, les Sociétés 
nationales à ses travaux.

Le Comité international de la Croix-Rouge estime, en effet, que si les Sociétés natio
nales renonçaient, pour l’instant, à l’idée d’une unification de la Croix-Rouge internatio
nale, il y aurait lieu pour lui de ne pas s’en tenir à s’élargir — ainsi qu’il l’a déjà fait — 
en s’adjoignant des membres des diverses parties de la Suisse, mais de reprendre en 
outre l’idée qu’il a envisagée dès le mois- de mai 1922 et adoptée en juin 1922 — idée 
à laquelle il a fait allusion dans sa circulaire 222 — d’assurer une coopération constante 
des Sociétés nationales à son activité internationale.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge albanaise

Genève, 2 août 1923.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

L’Etat d’Albanie a été admis à adhérer à la Convention de Genève. Par lettre 
circulaire aux Etats signataires, en date du 13 septembre 1922, le Conseil fédéral 
suisse a porté cette adhésion à la connaissance de tous les gouvernements qui participent 
à ce pacte international. La première condition pour la reconnaissance d’une Société 
nationale de la Croix-Rouge était remplie.

Quelque temps auparavant déjà, en octobre 1921, une Société albanaise de la 
Croix-Rouge s’était fondée en Albanie, et avait été officiellement reconnue par ordon
nance gouvernementale n° 985, du26avril 1922, sous le titre de «Croix-Rouge alba
naise ».

La première tâche de cette société fut de secourir les réfugiés et de soigner les 
malades. Elle créa un dispensaire central, dans lequel, en 1922, un total de 12,565 
personnes ont reçu des soins.

Les statuts de la Société, qui ont été élaborés en 1922, sont, dans leurs grandes 
lignes, conformes aux bases fondamentales et uniformes de la Croix-Rouge interna
tionale. Ils sont signés par les ministres de l’Intérieur et de la Guerre. Ils doivent 
encore être précisés sur quelques points ; le Conseil de. la Croix-Rouge et le gouverne
ment se sont déjà déclarés d’accord pour introduire ces modifications.

Nous les publierons prochainement, dès qu’ils auront été entièrement mis au 
point, avec le décret gouvernemental qui les approuve.

En attendant, nous sommes heureux de saluer l’entrée de cette nouvelle venue 
dans la famille toujours grandissante des Sociétés de la Croix-Rouge. Nous déclarons 
donc reconnaître la Croix-Rouge albanaise comme nouvelle Société nationale de la Croix- 
Rouge, et, l’accréditant officiellement auprès de ses devancières, nous prions ses aînées 
de lui réserver bon accueil.

Le siège de la Société albanaise est à Tirana.
Nous donnerons ultérieurement la composition de son Comité central.
Le directeur général de la Société est le Dr A. Sadeddin.
Veuillez agréer, Messieurs, les assurances de notre très haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.
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Personnel du Comité international 
de la Croix-Rouge

Genève, 6 août 1923,.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Le Comité international de la Croix-Rouge a l’honneur de porter à votre connais
sance la nomination de trois nouveaux membres qui, par leurs hautes qualités et leur 
expérience des problèmes internationaux, lui ont paru spécialement désignés pour 
servir, au sein du Comité international, l’œuvre et les traditions de la Croix-Rouge.

Nous avons donc l’honneur de vous faire part du nom de ces nouveaux membres.
M. Motta, conseiller fédéral, ancien président de la Confédération suisse. M. Motta, 

originaire du Tessin, appelé tout jeune par la confiance de ces concitoyens aux char
ges publiques, occupa très rapidement au Conseil national une place en vue. Connais
sant parfaitement les trois langues nationales suisses, il prit part à tous les grands 
débats des Chambres fédérales et s’y fit remarquer par sa chaude éloquence et la 
parfaite clarté de ses vues et de son argumentation. Elu en 1911 membre du 
Conseil fédéral, il est aujourd’hui le Chef du Département politique. M. le Conseiller 
fédéral Motta fut dès la première assemblée de la Société des Nations, président 
de la délégation suisse, et il continua à rester à sa tête au cours des sessions suivantes. 
Au sein de l’assemblée de la Société des Nations, son ardent idéalisme et la conception 
élevée qu’il a des problèmes internationaux lui ont valu une situation éminente.

M. Max Huber, juge à la Cour permanente de Justice internationale. M. Max 
Huber, d’origine zurichoise, fut nommé en 1905 professeur de droit public à la Faculté 
de droit de l’Université de Zurich. Il acquit, de plus, au cours de nombreux voyages 
d’études en Amérique, en Chine et en Australie, une grande compétence touchant 
les problèmes de législation internationale. En 1907 il fut appelé par le Conseil fédéral 
à siéger à la Conférence de la Haye comme troisième délégué suisse. En 1917 le 
Conseil Fédéral le choisit comme jurisconsulte du Département politique. M. Max 
Huber fut en Suisse un des grands partisans de la Société des Nations et, lorsque 
l’Assemblée générale de la Société des Nations dut élire les membres de la Commis
sion permanente de Justice internationale, elle porta son choix sur M. Max Huber, 
couronnant par là une brillante carrière tout entière consacrée aux problèmes inter
nationaux et juridiques.



M. Alois de Meuron, docteur en droit et avocat à Lausanne, membre du Grand 
Conseil vaudois, député au Conseil national. M. de Meuron est en outre président 
de la délégation suisse à la Commission franco-suisse pour l’aménagement du Rhône, 
membre du Conseil de l’Union parlementaire, arbitre entre le Portugal et l’Allemagne 
en application des articles 297 et 298 du Traité de paix de Versailles.

Nous sommes certains, Messieurs, que vous reconnaîtrez avec nous que la qualité 
de ces nouveaux membres, leur autorité aussi bien dans le domaine national que dans 
le domaine international, leur expérience de ce que doit être la solidarité entre les indi
vidus comme entre les nations, les désignaient pour faire partie du Comité inter
national. Le Comité international de la Croix-Rouge est persuadé que ces forces et ces 
compétences nouvelles l’aideront dans l'accomplissement de sa tâche humanitaire.

En portant ces nominations à votre connaisance, nous vous prions, Messieurs, 
de croire à l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge 
guatémalienne

Genève, 15 août 1923.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Le 22 avril 1923 a été fondée au Guatémala une Société nationale de la Croix- 
Rouge, qui a été officiellement installée dans la capitale de cette République.

Le Guatémala est signataire de la Convention de Genève de 1864 et de celle du 
6 juillet 1906 dès le 25 mars 1912.

Les statuts de l’association ont été établis en conformité des principes fonda
mentaux de la Croix-Rouge internationale. Ils méritent encore d’être précisés, sur 
quelques points, — ce qui ne manquera pas sans doute d’être fait prochainement.

Mais la Société ayant été officiellement reconnue par le gouvernement du 
Guatémala comme seule Société de la Croix-Rouge sur le territoire de la République, 
et ses statuts, approuvés par le ministère compétent, prévoyant son assistance 
volontaire au service de santé officiel, d’accord avec les autorités militaires, le Comité 
international de la Croix-Rouge peut d’ores et déjà accueillir cette Société nouvelle 
dans le faisceau international de la Croix-Rouge.

En conséquence nous avons le plaisir de reconnaître officiellement la Croix-Rouge 
guatémalienne comme nouvelle Société nationale de la Croix-Rouge, et de l’accréditer 
auprès de ses sœurs aînées en la recommandant à leur bienveillant accueil.

Le siège de la Société est à Guatémala.
Son secrétaire est le Dr M. J. Lopez.
Nous publierons ses statuts et l’ordonnance du gouvernement qui la reconnaît 

dans un des prochains numéros du Bulletin international, avec la composition de son 
Comité central.

Nous sommes persuadés, Messieurs, que vous vous réjouirez avec nous de voir 
la Croix-Rouge étendre de plus en plus son action dans ie monde entier par la for
mation de Sociétés nationales dans les Etats qui en étaient encore dépourvus, et dans 
ces sentiments, nous vous prions d’agréer l’assurance de notre considération la plus 
distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge 
lithuanienne

Genève, 28 août 1923.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Au jour d’ouverture de la XIme Conférence internationale, nous avons le plaisir 
de reconnaître la Croix-Rouge lithuanienne comme nouvelle société nationale de la Croix- 
Rouge.

Une société de la Croix-Rouge avait déjà été fondée en Lithuanie en 1919, et 
ses statuts avaient reçu l’approbation gouvernementale le 10 février 1919.

Mais ce fut le 21 janvier 1922 seulement que l’adhésion de cet Etat à la Convention 
de Genève de 1906 a été communiquée par le Conseil fédéral suisse aux autres Etats 
signataires 1. Dès lors la reconnaissance officielle de la Société par le Comité interna
tional de la Croix-Rouge pouvait être envisagée.

Les premiers statuts ont dû subir quelques retouches et de nouveaux statuts 
ont été approuvés par le Conseil des ministres de la république de Lithuanie le 
20 avril 1923.

Déjà à la Xme Conférence en 1921, la Croix-Rouge lithuanienne avait été admise 
en qualité d’invitée et un rapport sur son activité a fait partie des documents de la 
Conférence 1 2. Mais il manquait encore la déclaration du gouvernement reconnaissant 
officiellement la société comme auxiliaire du service de santé de l’armée en temps de 
guerre, ce qui est la fonction primordiale de la Croix-Rouge en tous pays.

M. Ignace Jonynas, directeur au ministère des Affaires étrangères, délégué officiel 
de son gouvernement, signataire de la Convention de Genève, à la XIme Conférence, 
et muni d’un plein pouvoir, nous a fourni cette déclaration officielle, qui seule manquait 
comme condition de la reconnaissance de la société.

1 Voy. Bulletin international, t. LUI, 1922, p. 178.
2 Voy. Compte rendu pp. 38 et 251.



Ayant ainsi, par ce document officiel, la preuve que la Croix-Rouge lithuanienne 
est admise par son gouvernement comme auxiliaire du service de santé, en temps 
de guerre comme en temps de paix, nous nous réjouissons de pouvoir accueillir la 
Société lithuanienne dans le faisceau international des sociétés nationales de la Croix- 
Rouge officiellement reconnues, et de la recommander au bon accueil de ses sœurs 
aînées.

Cette société est la seule organisation ayant le droit de se servir de l’emblème 
de la Croix-Rouge sur le territoire de la république de Lithuanie.

Son siège est à Kaunas, la capitale.
Son président est M. le Dr Rokas Sliupas, délégué de la Croix-Rouge lithuanienne 

à la XIme Conférence.
Nous publierons ses statuts dans un des prochains numéros du Bulletin inter

national.
Vous vous réjouirez avec nous, Messieurs, de ce que c’est la XIme Conférence 

elle-même qui a pu conférer en quelque sorte à la nouvelle venue son acte de baptême, 
et vous voudrez bien agréer l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.
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Genève, 23 octobre 1923.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

En vous envoyant le texte des résolutions de la XIe Conférence, tirées à part du 
compte rendu actuellement sous presse, nous nous permettons d’attirer votre atten
tion sur quelques-unes de ces résolutions, en y ajoutant l’indication des faits qui 
se sont produits depuis qu’elles ont été prises.

Résolution I. —. Commission pour l’étude de l’organisation internationale de 
la Croix-Rouge. Le travail préparatoire à la réunion de cette Commission est commencé. 
Elle doit elle-même se réunir le 1er novembre à Bruxelles.

Résolutions III & IX. — Code des prisonniers de guerre, et revision delà Con
vention de Genève. Lorsque le compte rendu de la Conférence aura paru, ces résolu
tions seront transmises au Conseil fédéral suisse, avec toute la documentation néces
saire, en vue de la suite diplomatique à y donner.

Résolution IV. — a) Contributions des Sociétés nationales. Les ressources 
du Comité international de la Croix-Rouge étant notoirement insuffisantes pour équi
librer son budget en 1924, nous serons heureux d’apprendre les décisions prises par 
les Comités centraux en vue de l’accomplissement de cette résolution.

b) Jour de la Croix-Rouge. Ce vœu a été officiellement transmis à la Commission 
d’étude.

Résolution VI. — Œuvre internationale de secours aux populations frappées 
de calamités (projet Ciraolo). a) Sur le terrain international, la Commission mixte 
du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge s’est occupée, dans plusieurs séances successives, de l’organisation provisoire 
d’une section de secours au sein de la Croix-Rouge internationale, en conformité du 
chiffre 2, lettre a) de la VIe résolution et sans préjuger des délibérations de la 
Commission pour l’étude de l’organisation internationale de la Croix-Rouge.



b) Sur le terrain national, nous rappelons que les sociétés nationales ont été 
invitées à créer dans leur sein uh service de secours en Cas de désastres, à rédiger des 
instructions, à préparer un personnel et du matériel approprié, enfin à travailler 
l’opinion publique et à se faire reconnaître, s’il y a lieu, par leurs gouvernements 
comme organes centralisateurs des secours en cas de calamités.

Nous nous plaisons à ajouter qu’immédiatement après la Conférence, la IVe 
assemblée de la Société des Nations, réunie en septembre 1923 à Genève, a pris con
naissance du rapport préparé sur ce sujet par son secrétariat et présenté au Conseil 
par M. Salandra, délégué de l’Italie.

Le rapport de la Vme Commission, basé sur l’exposé fait devant elle par M. G. Ador, 
délégué de la Suisse, et présenté à l’assemblée par M. G. Reynald, délégué de la France, 
au nom de la Commission, a été approuvé par l’Assemblée, et ses conclusions recom
mandant au secrétariat de solliciter des gouvernements l’étude de ce projet ont été 
adoptées l.

L’étude de ce projet est ainsi entrée en quelque sorte dans une phase officielle, 
les Sociétés nationales sont invitées à faire leurs observations et le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge saisira toujours l’occasion favorable pour hâter la réalisation 
de l’idée généreuse du président de la Croix-Rouge italienne.

Résolution VIL — Vœu en faveur de l'esprit de paix. Les sociétés de la Croix- 
Rouge ne perdront certainement pas de vue cette haute mission pacificatrice que les 
deux dernières conférences lui ont confiée comme entièrement conforme à son noble 
idéal de charité internationale.

Résolution VIIÍ. — Situation des civils tombés au pouvoir de l'ennemi. Le Comité 
international de la Croix-Rouge rie manquera pas de se mettre prochainement à 
l’œuvre pour réaliser äh mieux l’important mais difficile mandat dont il a été chargé.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments lès plus distingués.

Pour le Comité international de là Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président. * 1 2

1 Voici le texte de cette résolution :
« L’Assemblée, après avoir pris connaissance, avec un vif intérêt, du rapport préparé par 

le secrétaire général et des propositions du Conseil sur le projet du sénateur Ciraolo, président 
de la Croix-Rouge italienne, dont elle approuve les principes élevés de solidarité humaine et de 
mutualité internationale,

« Autorise le Conseil à charger le secrétaire général :
1) de communiquer aux différents gouvernements ces deux documents, ainsi que lès 

remarques qui pourraient être présentées à leur sujet par les organisations de la Croix-Rouge, et 
de prier les gouvernements de transmettre leurs observations au secrétariat ;

2) de tenir, à intervalles, le Conseil au courant des réponses faites par les gouvernements, 
afin de lui permettre de soumettre à l’Assemblée, en s’inspirant de ces réponses, toutes propo
sitions qu’il pourrait juger opportunes. »







*yit
DE LA

CROIX-ROUGE

arma ca^^

Reconnaissance de la Société nationale 
du Croissant-Rouge égyptien
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Genève, 1er février 1924.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Dans sa séance du 1er février 1924, le Comité international de la Croix-Rouge 
a décidé de reconnaître officiellement le Croissant-Rouge égyptien comme nouvelle société 
nationale au sein de la Croix-Rouge internationale et de l’accréditer auprès de toutes 
les sociétés nationales existantes.

L’Egypte a, comme on sait, adhéré à la Convention de Genève de 1906 le 16 
octobre 1922 et son adhésion a été communiquée par le Conseil fédéral, selon note 
du 17 décembre 1923, aux autres Etats signataires *. Par décision du 5 avril 1923, 
le gouvernement égyptien a approuvé les statuts de la société, l’a officiellement 
admise, en cas de guerre, comme auxiliaire du service de santé de l’armée, et l’a en 
même temps reconnue comme seule société nationale du Croissant-Rouge sur tout 
le territoire égyptien.

Enfin les statuts de la société, basés sur les résolutions de 1863 et les principes 
de la Convention de Genève, satisfont aux conditions fondamentales et uniformes qui 
sont à la base de la Croix-Rouge internationale. La Société du Croissant-Rouge 
égyptien adhère en outre expressément au principe de solidarité internationale qui 
est un des éléments essentiels de l’institution.

Le siège de la société est au Caire. Son président est Abd-el-Rahim Sabry Pacha.
D’ores et déjà, nous accueillons avec la plus grande satisfaction cette nouvelle 

venue dans la grande famille internationale des sociétés de la Croix-Rouge, nous la 
recommandons au bienveillant accueil de toutes ses devancières, et nous sommes 
assurés, Messieurs, que vous vous réjouirez, avec nous, de voir sans cesse s’accroître 
et se renforcer le puissant faisceau de nos sociétés nationales.

C’est dans ces sentiments que nous vous présentons, Messieurs, l’assurance 
de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président. 1

1 Voy. Bulletin international, janvier 1924, p. 55.
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Documentation sur le régime des civils 
pendant la guerre

(Internés, déportés, évacués)

Genève, 15 mars 1924.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge nous avait confié le soin 
de rédiger un code des prisonniers de guerre dans lequel devaient être comprises des 
mesures de protection en faveur des civils.

Après avoir étudié la question de très près, la commission chargée de ce travail 
décida de disjoindre la question des prisonniers de celle des civils. C’est la raison 
pour laquelle nous avons présenté à la XIme Conférence un code des prisonniers de 
guerre relatif à ces derniers seulement.

A la XIme Conférence le Comité international mit à l’ordre du jour la question 
des civils internés, déportés, évacués, dans la conviction qu’il était nécessaire de 
chercher à adoucir le sort tragique de ces malheureux qui, pendant la guerre, 
n’étaient protégés par aucune convention internationale. Aussi présenta-t-il à la 
XIme Conférence un rapport, rédigé par le Dr Ferrière, de qui l’on connaît la com
pétence exceptionnelle, acquise par quatre ans de travail à la tête de la section civile 
de l’Agence internationale des prisonniers de guerre. Ce rapport se terminait par 
quelques principes généraux;

La XIme Conférence, après avoir entendu l’exposé de M. Bals, vice-président 
de la Croix-Rouge roumaine, au nom de la IVme Commission, émit les vœux et confia 
au Comité international les mandats suivants : 1

1) Que la situation des civils tombés à la guerre au pouvoir de l’ennemi, fasse l’objet 
d’une convention diplomatique destinée à compléter la IVme Convention de la Haye du 18 
octobre 1907, concernant les lois et coutumes de la guerre et la section III du Règlement 
annexé ;

2) que, aussi bien dans la rédaction de cette convention qu’en attendant qu’elle puisse 
être mise en vigueur, les Etats belligérants tiennent toujours compte, dans les mesures que 
les nécessités de la défense nationale obligent à prendre à l’égard des ressortissants civils de 
l’ennemi, des principes d’humanité tels que ceux qui ont inspiré les conventions spéciales 
conclues en pareille matière au cours de la dernière guerre, notamment au sujet des déplace
ments collectifs ou individuels de la population, des traitements infligés aux personnes, des 
conditions de travail, des soins à donner aux malades, des facilités de correspondance, d’assis
tance, de la protection à donner aux vieillards, infirmes, femmes et enfants, de l’exercice du 
contrôle par des commissions de neutres, — cette énumération, sans caractère limitatif, 
n’étant faite qu’à titre d’exemple.



La Conférence charge, en outre, le Comité international de la Croix-Rouge de prendre 
toutes mesures et toutes initiatives qu’il jugera utiles pour arriver à la réalisation des vœux 
ci-dessus. (Résolution VIII.)

Le Comité international de la Croix-Rouge, chargé ainsi par la XIme Conférence 
d’un mandat positif, a confié à une sous-commission l’étude du problème des civils. 
Celle-ci s’est mise au travail. Elle a étudié les nombreux accords que la guerre a vu 
naître et est entrée en relations avec les associations de droit international. Aujour
d’hui, comme complément de ces travaux préparatoires, nous aimerions connaître 
d’une façon précise toute la documentation concernant la question des civils au 
cours de la guerre. Cela nous est en effet indispensable pour acquérir une notion 
claire d’un si vaste et si complexe problème. Le Comité international ne pense donc 
pas pouvoir mieux faire que de s’adresser aux sociétés de la Croix-Rouge qui, 
au cours de la guerre, se sont dévouées pour diminuer les souffrances non seule
ment des ressortissants de leur propre pays, mais aussi des victimes que les hasards 
de la lutte avaient concentrées sur leur territoire. Nous prenons donc la liberté 
de vous poser les questions suivantes :

1) Antérieurement, pendant et postérieurement à la guerre, a-t-il paru dans votre 
pays des ouvrages, brochures, rapports, articles de journaux d’information valable 
concernant la situation des civils ? (internés, déportés, évacués).

2) Les civils ennemis ont-ils été répartis dans votre pays en diverses catégories 
et, en cas d’affirmative, quels principes ont dicté l’établissement de ces catégories ?

3) Quelle fut la situation des civils ennemis sur le territoire de votre pays ? 
(par « situation » il faut entendre la situation juridique, l’organisation des camps, 
bref tous les rapports de droit relatifs aux différentes catégories de civils).

4) Quels ont été les documents officiels ou officieux qui ont réglé le sort des civils ? 
(lois, décrets, circulaires ministérielles, ordonnances, règlements, etc.)

5) Pouvez-vous établir une statistique, par catégorie et par nationalité, des 
civils ennemis qui ont été retenus sur votre sol ?

Toute une série de renseignements précieux doit évidemment se trouver encore 
auprès des ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur et de la Guerre; peut-être 
même des bibliothèques de guerre ou des collections spéciales ont-elles été organisées.

Le Comité international vous serait très reconnaissant, Messieurs, de bien vouloir 
répondre à ces questions le plus rapidement et le plus complètement possible. Il 
est en effet dans la tradition de la Croix-Rouge de chercher toute mesure effective de 
protection en faveur des victimes de la guerre. C’est pour la Croix-Rouge un devoir 
d’obtenir que cette catégorie de malheureux soit efficacement protégée. A cet effet 
leur sort doit faire l’objet d’une étude approfondie, à la lumière des expériences de 
la dernière guerre. Le Comité international, pour réaliser entièrement le mandat qui 
lui a été confié par la XIme Conférence, a besoin de l’aide et de la collaboration des 
sociétés nationales de Croix-Rouge, et il se félicite à l’avance de trouver auprès de 
vous, comme il l’a toujours trouvé, un appui qui lui sera précieux.

Veuillez agréer, Messieurs, avec nos remerciements anticipés, l’assurance de 
nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.
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(Résolution I de la Xlmc Conférence Internationale)

Genève, 20 mars 1924.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La Commission nommée par la XIme Conférence internationale de la Croix-Rouge 
pour étudier, au nom de toutes les Sociétés nationales, la réorganisation de la Croix- 
Rouge internationale, vient d’envoyer à tous les Comités centraux des Sociétés de 
la Croix-Rouge le rapport qui résume ses travaux, ainsi que les procès-verbaux rela
tant in extenso ses délibérations. A ce rapport sont.joints, d’une part, le projet de 
statut élaboré par la Commission d’étude conformément aux vues communes de 
la majorité de ses membres et adopté par elle, et, d’autre part, les divers projets qui 
ont été présentés à la Commission, au cours de ses travaux, par certains de ses 
membres individuellement.

Comme vous l’avez sans doute appris par le communiqué officiel qui a été publié 
par les soins de son Bureau, la Commission d’étude a, lors de sa dernière session, émis 
à l’unanimité le vœu que la Conférence générale qui, suivant la décision de la XIme 
Conférence, doit se prononcer sur les travaux de la Commission, soit convoquée pour 
le mois de juillet prochain.

D’après la dite décision de la XImc Conférence, cette Conférence extraordinaire 
doit être convoquée conjointement par le Comité international de la Croix-Rouge 
et par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Le Comité international s’est immédiatement déclaré prêt à se conformer au 
vœu exprès de la Commission d’étude ; en ce qui concerne la Ligue, son secrétariat 
a considéré qu’il ne lui appartenait pas de prendre une décision sur ce sujet et en a 
référé au président du Conseil des gouverneurs. Celui-ci a estimé indispensable de 
consulter les organes responsables de la Ligue, dont la réunion doit avoir lieu à la 
fin d’avril.

A toutes bonnes fins, le Comité international de la Croix-Rouge croit devoir^ 
dès à présent, attirer l’attention des Comités centraux sur la réunion éventuelle au



cours de cet été d’une Conférence internationale extraordinaire, conférence ayant 
pour objet, —en tant qu’assemblée comprenant toutes les Sociétés nationales et en 
tant qu’autorité souveraine de la Croix-Rouge, — d’arrêter la forme d’une organisa
tion unifiée de la Croix-Rouge internationale.

Pour compenser le délai imposé par les formalités observées dans le sein de la 
Ligue, la convocation de la Conférence prévue pourrait, s’il y a lieu, être effectuée 
par télégrammes. Cela permettrait d’en fixer la session au mois d’août, sinon en juillet, 
et de laisser néanmoins aux Croix-Rouges les plus lointaines le temps d’y envoyer 
leurs délégués. Ainsi qu’il est facile de le comprendre, cette convocation télégraphique 
n’est raisonnable que si les Croix-Rouges sont averties ; et c’est pourquoi le Comité 
international tient, par la présente circulaire, à les prévenir d’avance de son éventua
lité. Dans le même esprit, il se permet de recommmander aux Comités centraux 
d’examiner dès à présent, avec tout le soin qu’elle mérite, l’œuvre importante de la 
Commission d’étude et de prendre connaissance de toute la documentation réunie 
par elle.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l’assurance de notre considé
ration la plus distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.
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Troisième distribution des revenus du Fonds 

de l’Impératrice Shôken

Arma cn
Genève, 11 avril 1924.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

En conformité du règlement du fonds de l’impératrice Shôken, les revenus 
de ce fonds doivent être distribués chaque année, et notre 219me circulaire, du 20 jan
vier 1923, invitait les Comités centraux à présenter leurs demandes d’allocation 
sur les revenus de l’année 1923 en vue de la distribution en 1924.

Un certain nombre de Comités centraux ont en conséquence formulé leurs désirs.
Les revenus du fonds, — qui peuvent seuls être distribués — se sont élevés en 

1923 à la somme de 12,000 francs en chiffres ronds. Grâce à l’existence d’un solde 
antérieur, il nous a été possible de porter à 20,000 francs la somme à répartir.

Nous avons choisi pour cette distribution la date du 11 avril, jour anniversaire 
de la mort de l’impératrice Shôken.

Voici les allocations qui ont été décidées par le Comité international de la Croix- 
Rouge :

Croix-Rouge allemande.................. Fr. 4,000, pour secourir les enfants sous-ali
mentés et lutter contre la tuber
culose.

Croix-Rouge autrichienne » 3,000, en faveur de la lutte contre la tuber
culose et du sanatorium de 
Grimmenstein.

Croix-Rouge bulgare----
Croix-Rouge de Dantzig 
Croix-Rouge hongroise..

» 2,000, pour la lutte contre la tuberculose.
» 1,000, pour le même objet.
» 3,000, pour la formation d’infirmières.



Croix-Rouge polonaise » 3,000, en faveur d’une école d’infirmières 
et pour l’entretien d’un sana
torium pour tuberculeux.

Croix-Rouge latvienne................... » 2,000, pour l’entretien de centres de santé.
Croix-Rouge tchécoslovaque.........  » 2,000, pour son œuvre de secours à la

Russie.
Total.......................... Fr. 20,000

Les Comités centraux des Croix-Rouges désignées ci-dessus trouveront inclus 
un chèque au montant de la somme qui leur est allouée.

Nous leur serons reconnaissants de vouloir bien nous indiquer ultérieurement 
comment ces allocations auront été employées.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.

N. B. — Les demandes d’allocation sur les revenus de 1924 doivent être 
adressées au Comité international avant la fin de l'année 1924, en vue de la distri
bution du 11 avril 1925.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge du Panama

Genève, 20 avril 1924.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

: Messieurs,

Il y a plusieurs années déjà que la Croix-Rouge s’est installée au Panama et 
qu’elle fonctionne utilement dans le domaine de la philanthropie, de l’entr’aide sociale 
et de l’utilité publique. Elle a notamment lutté efficacement déjà contre l’insalubrité 
de la zone du canal, et cherché à répandre dans les familles les notions de l’hygiène 
infantile 1.

Ce n’est cependant que récemment et grâce à l’active intervention de la prési
dente actuelle du Comité exécutif de la Croix-Rouge de Panama, M1Ie Nicolle Garay, 
que les démarches ont été réalisées pour permettre la reconnaissance officielle de cette 
société nouvelle.

L’Etat de Panama a adhéré le 24 juillet 1907 à la Convention de Genève du 
22 août 1864, non encore à celle du 6 juillet 1906. Nul doute qu’il n’adhère égale
ment à cette dernière Convention dès qu’il aura connaissance de cette lacune.

Par déclaration du 8 février 1924 (que nous publions dans le prochain n° de notre 
Bulletin international), le secrétaire des Affaires étrangères de la République de 
Panama déclare que le Croix-Rouge nationale est la seule institution de ce nom sur 
le territoire, fonctionnant avec l’aide morale et matérielle du gouvernement. Cette 
affirmation donne la preuve implicite qu’elle serait, en cas de guerre, officiellement 
admise comme auxiliaire du service de santé de l’armée.

1 Voy. Bulletin international, t. LIV, 1923, p. 262.



Le siège de la société est à Panama. Nous indiquons çi-dessus le nom de sa prési
dente. La composition de son Comité central sera communiquée ultérieurement.

Nous avons donc la grande satisfaction de reconnaître officiellement la Croix- 

Rouge nationale de Panama comme société nouvelle, de l’accueillir dans le faisceau 
international des sociétés nationales de la Croix-Rouge et de l’accréditer auprès de 
ses devancières, en la recommandant à leur bienveillant intérêt.

Vous vous réjouirez avec nous, Messieurs, de voir la Croix-Rouge s’étendre 
de plus en plus et les plis de son drapeau abriter bientôt tous les territoires civilisés 
du globe.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.
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Organisation internationale de la Croix-Rouge

Genève, 15 mai 1924.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Par notre circulaire n° 237 du 20 mars dernier, nous avons attiré votre attention 
sur le vœu émis par la Commission d’étude pour l’organisation internationale de la 
Croix-Rouge, tendant à ce que la Conférence qui doit se prononcer souverainement 
sur ses travaux fût réunie au cours de cet été.

Comme vous le savez, cette Conférence, décidée par la XIme Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, doit être convoquée conjointement parle Comité interna
tional et par la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge. .

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, réuni à 
Paris, du 26 avril au 2 mai, a pris, en date du 29 avril, la résolution ci-dessous, — après 
que son président, le Juge Payne, eût verbalement exposé au président du Comité 
international les raisons pour lesquelles il estimait que cette Conférence ne devait 
pas être convoquée avant que la Commission d’étude ait tenu compte d’objections 
qu’ont pu soulever les projets de sa majorité et de sa minorité :

« Lorsque la Commission d’étude aura terminé ses travaux, que leur résultat 
aura été soumis aux Sociétés nationales et qu’un laps de temps suffisant se sera écoulé 
pour que celles-ci aient pu procéder à l’examen de ces nouveaux documents, le pré
sident du Conseil des Gouverneurs est autorisé à s’associer au président du Comité 
international pour convoquer une Conférence internationale pour considérer la suite 
qu’il convient de donner à ces travaux ».

En outre, le Conseil des Gouverneurs a déclaré interpréter le terme « laps de 
temps suffisant » comme un délai pouvant s’étendre jusqu’au 31 décembre 1925.

La Commission d’étude est convoquée pour le 4 juin à La Haye. Il serait préma
turé de prévoir le résultat de ses prochains travaux et, par conséquent, le moment 
où ses propositions définitives seront communiquées à toutes les Sociétés nationales. 
Elle indiquera alors elle-même, sans doute, la date pour laquelle la Conférence doit 
être convoquée par le Comité international et la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge.



Le Comité international de la Croix-Rouge persiste à considérer comme urgente 
la solution d’un problème qui affecte gravement la Croix-Rouge ; il continuera donc 
à prêter son concours le plus loyal à la Commission d’étude. Toujours respectueux de 
l’opinion et des sentiments des Sociétés nationales, il s’efforcera d’aider à leur conci
liation sur un terrain commun ; conscient d’autre part de sa responsabilité et s’inspi
rant des résolutions adoptées et des vœux émis à la XIme Conférence, il persévérera 
dans l’affirmation des principes qui, selon son expérience et selon la volonté des 
fondateurs de l’institution, doivent régir toute organisation internationale de la 
Croix-Rouge, ainsi que dans la défense de ce qui constitue leur sauvegarde : notam
ment, l’autonomie des Sociétés nationales, l’autorité souveraine des Conférences 
internationales comprenant toutes les Sociétés nationales, le siège de l’organisation 
internationale à Genève.

En maintenant les traditions essentielles de la Croix-Rouge, le Comité interna
tional demeure prêt à apporter son concours aux Sociétés nationales dans leur désir 
de développer davantage leur activité en temps de paix vers des œuvres sociales. 
De même, ainsi qu’il l’a encore souligné lors de la dernière Conférence, il envisagera 
toujours avec le plus grand intérêt la collaboration que les Sociétés nationales pour
raient lui offrir.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.
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Fondation d’une Société 
du Lion et Soleil-Rouges en Perse

Genève, 30 mai 1924.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Nous avons la satisfaction de porter à votre connaissance une nouvelle extension 
de l’œuvre de la Croix-Rouge par la fondation d’une Société nationale en Perse.

Cette Société, dont la XIme Conférence internationale avait, avant la lettre, pu 
saluer le représentant distingué, M. l’Emir Zoka-ed-Dovleh, ministre de Perse à 
Berne, délégué du gouvernement persan, a été fondée au début de 1923, et ses statuts 
ont reçu l’approbation officielle du Prince héritier.

La Perse a adhéré, le 5 décembre 1874, à la Convention de Genève du 22 août 
1864. Des démarches sont faites pour qu’elle adhère également à la Convention 
revisée de 1906.

Par décision du Conseil des ministres, en date du 11 décembre 1923, la Société 
a été reconnue officiellement comme auxiliaire du service de santé en temps de guerre.

Ses statuts, conformes aux bases fondamentales de la Croix-Rouge, sont publiés 
dans le numéro de mai de la Revue et Bulletin international de la Croix-Rouge.

Cette Société remplissant ainsi toutes les conditions pour être reçue, 
le Comité international de la Croix-Rouge déclare reconnaître comme nouvelle Société 

nationale, le Lion et Soleil-Rouges de Perse, l’admettre dans le faisceau international 
des sociétés de la Croix-Rouge et l’accréditer auprès des Croix-Rouges anciennes, en 
la recommandant à leur bienveillant intérêt.

Son siège est à Téhéran.

Son Comité central est composé de :
S. E. Reza Khan Sardar-Sepah, président ;
S. E. Dr Emir-Aalam, 1er vice-président ;
M. le Dr Lo ghmano-Molk, 2me vice-président ;
M. M. Médjid Khan Ahy, secrétaire ;
M. Motardjemol-Mamalik, secrétaire ;
M. Aly-Mohammed Khan Oweissy, comptable ;
S. E. Modirol-Molk, trésorier.



La jeune Société a déjà formé des sections dans différentes provinces de la Perse.
Quant au signe adopté, le lion et soleil rouges, le Comité international, se con

formant à la décision de la Conférence de la Haye, du 18 octobre 1907 \ s’est incliné 
devant le vœu de la nouvelle Société.

Nous sommes assurés, Messieurs, que vous vous joindrez à nous pour adresser 
à la nouvelle venue les souhaits de prospérité et de développement les plus sincères, 
et c’est dans ces sentiments que nous vous présentons l’assurance de notre considé
ration très distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président

Vice-président

Voy. Bulletin international n° de mai 1924.I
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CROIX-ROUGE Appel en faveur des sinistrés d’Erzéroum+
Genève, 1er octobre 1924.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Les dépêches ont signalé que le 13 septembre un tremblement de terre a ébranlé 
la région d’Erzéroum. Les secousses sismiques se sont multipliées les jours suivants, 
s’étendant aux provinces de Kars et d’Erdahan, et les dégâts causés sont considérables : 
3,878 maisons ont été détruites ; 2,525 sont démolies en partie ; le nombre des morts 
est de 202, sans compter les blessés. 25,000 personnes sont sans abri et sans ressources, 
exposées aux inclémences du climat, qui, dans ces régions élevées, devient, à cette 
époque de l’année, très rigoureux. Le gouvernement et le Croissant-Rouge turcs ont 
envoyé des secours d’urgence. Mais les ressources de cette société, après les nombreux 
efforts qu’elle a dû accomplir ces dernières années, sont très réduites ; aussi le Crois
sant-Rouge turc a-t-il fait appel au Comité international de la Croix-Rouge, par 
dépêche en date du 21 septembre : « Prions Comité avoir bonté lancer appel fonds 
« secours en faveur sinistrés tremblement de terre Erzéroum, qui a causé dégâts 
« considérables. Croissant-Rouge ».

Le Comité international de la Croix-Rouge s’empresse donc de s’adresser à tous 
les Comités centraux des sociétés nationales de la Croix-Rouge pour leur demander 
de venir en aide au Croissant-Rouge turc dans sa grande tâche de secours à ces malheu
reuses populations.

Les fonds peuvent être adressés au Comité international de la Croix-Rouge, 
1, Promenade du Pin, à Genève, ou directement au Croissant-Rouge turc, Mahmoudié 
Djadessi, à Constantinople.

Nous vous remercions d’avance de l’accueil que vous voudrez bien faire à notre 
appel et nous vous présentons, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus dis
tingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Paul DES GOUTTES,
Gustave ADOR,

Président
Vice-président.
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La neutralisation des avions sanitaires

Genève, 22 janvier 1925.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Les Xme et XIme Conférences internationales de la Croix-Rouge ont successive
ment recueilli le vœu que le Comité international étudiât la question de la neutra
lisation des avions sanitaires. La démonstration pratique qui eut lieu à Genève en 
septembre 1924 par les soins des délégués du gouvernement français, révéla tout 
l’intérêt que ce mode de transport rapide et humain présentait pour les blessés et 
malades, et par conséquent l’utilité qu’il y aurait à ce que la Croix-Rouge s’occupât 
de ce nouveau domaine ouvert à son action charitable.

Le Comité international de la Croix-Rouge, fidèle à son rôle traditionnel de 
promoteur de la Convention de Genève, a publié dans le n° de décembre 1924 de sa 
Revue internationale un premier exposé de la question de la neutralisation des avions sa
nitaires et des dispositions législatives qui paraissent nécessaires pour mettre la guerre 
aérienne au bénéfice des principes humanitaires de la Convention du 6 juillet 1906.

Il n’y a là qu’une première ébauche, et le Comité international de la Croix-Rouge 
a pensé que les Comités centraux de la Croix-Rouge voudraient s’intéresser eux aussi 
à cette étude. Quelques-uns l’ont du reste déjà fait.

Nous venons en conséquence vous demander si vous possédez des renseignements 
ou avez fait des expériences en la matière, et vous prier, si vous le jugez bon, de dési
gner soit parmi les membres de votre Comité soit même en dehors, un spécialiste 
avec lequel nous pourrions correspondre et qui pourrait au besoin être convoqué à 
titre d’expert à une réunion d’étude préparatoire. La prochaine Conférence interna
tionale pourrait alors être appelée à mettre ce sujet à son ordre du jour et à procé
der à cet égard comme cela a été fait en 1921 au sujet de la revision de la Convention 
de 1906 relative à la guerre sur terre.

Vous remerciant sincèrement de toutes les utiles indications que vous voudrez 
bien nous donner à ce sujet, nous vous prions, Messieurs, de croire à l’assurance de 
nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.
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Protestation
contre le second rapport de la minorité 

de la Commission d’étude de l’organisation 
internationale de la Croix-Rouge.

Genève, 20 février 1925.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Le Comité international de la Croix-Rouge vient de recevoir, et vous avez aussi 
certainement reçu, un « Second rapport de la minorité de la Commission d’étude de 
l’organisation internationale de la Croix-Rouge », signé de M. Olds et de Sir Arthur 
Stanley.

Ce rapport, d’une part, contient de vives critiques sur la procédure suivie par la 
Commission d’étude et sur le résultat de ses travaux. Nous n’avons pas qualité pour 
prendre la défense de cette Commission. Nous tenons simplement à constater ici 
l’effort considérable et éminemment utile qu’ont accompli ses membres, et à dire 
combien nous avons apprécié l’impartialité et la compétence de son président, M. 
Dresselhuijs.

Mais ce rapport, d’autre part, contient des attaques contre le Comité international 
de la Croix-Rouge. Il y a même une allusion inconvenante et blessante pour le pays 
neutre et désintéressé qui a vu naître la Croix-Rouge. Nous n’avons pas l’inten
tion de répondre aujourd’hui à ces attaques, mais nous estimons devoir regretter publi
quement que des membres de la minorité de la Commission d’étude, quittant le terrain 
de la discussion calme et courtoise, aient émis sur le Comité international des appré
ciations non seulement déplacées, mais aussi injustes qu’injustifiées. Leur exposé est 
déparé par le ton agressif et ironique de l’argumentation, et, en particulier, de la con
clusion. Ce n’est plus de la discussion ; c’est de la polémique : leur mémoire s’achève 
en un pamphlet. Ce n’est point ainsi que l’on doit discuter des affaires de la Croix- 
Rouge.

Qu’il nous soit permis de redire, Messieurs, que le Comité international, fidèle à 
sa ligne de conduite traditionnelle a toujours respecté et continuera à respecter plei
nement l’indépendance des Sociétés nationales, comme il leur demande de respecter 
son autonomie. L’ombre qui risque de s’étendre fâcheusement sur le chemin de la 
Croix-Rouge n’est point, comme l’ont écrit les auteurs du rapport de la minorité, 
celle que peut ou que pourra jamais projeter le Comité international. Il y a d’autres 
ombres moins imaginaires. Il faut chercher ailleurs les dangers qui menacent la grande 
et belle institution à laquelle les Sociétés nationales et le Comité international sont 
également attachés. L’un des plus graves serait certainement la disparition de cet 
esprit d’entente et de compréhension réciproque qui a animé jusqu’ici tous les membres 
de la grande famille de la Croix-Rouge.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.
Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président,
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3me distribution de la médaille Nightingale

Genève, 9 mars 1925.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

C’est cette année que doit se faire la troisième distribution de la médaille Florence 
Nightingale.

Comme pour la seconde distribution, le Comité international de la Croix-Rouge 
propose de fixer à 12 le nombre des médailles à répartir, et de conserver la date du 12 
mai, anniversaire de la naissance de Florence Nightingale, comme jour d’attribution 
de ces médailles.

Nous avons reçu déjà quelques présentations, mais nous invitons les Comités 
centraux à nous faire parvenir leurs propositions avant le 1er mai 1925, avec 
motifs et pièces à l’appui, en indiquant la date et la nature du diplôme d’infirmière et 
en observant l’ordre de mérite.

Nous rappelons ci-dessous les principales dispositions dp règlement, et en atten
dant les présentations, nous vous présentons, Messieurs, l’expression de nos sentiments 
les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Paul DES GOUTTES,
Vice-président.

Gustave ADOR,
Président.



Extrait du Règlement du 24 décembre 1913.

a) Conformément aux vœux des VIIIe et IXe Conférences qui ont eu lieu à Londres en 
1907 et à Washington en 1912, une médaille a été frappée en l’honneur de l’œuvre et de la 
vie de Florence Nightingale.

b) Cette médaille sera une décoration offerte annuellement1 aux infirmières les plus 
méritantes, lesquelles seront choisies par le Comité international parmi les candidates pré
sentées par les sociétés nationales de la Croix-Rouge.

e) Les sociétés nationales de la Croix-Rouge sont priées de soumettre les noms de leurs 
candidates au Comité international à Genève avant le 1er mai, dès l’année 1914.

/) Il faut que les candidates aient été instruites et soient munies du diplôme d’infirmière 
que délivrent les services hospitaliers, civil ou militaire, de leurs nations.

g) Chaque présentation d’infirmière doit être accompagnée des motifs qui la dictent.

La médaille peut être attribuée aux infirmières tombées au champ d’honneur (decision 
de la Xe Conférence.)

1 Ou tous les deux ans.
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3me distribution de la médaille Nightingale

Genève, 9 mars 1925.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

C’est cette année que doit se faire la troisième distribution de la médaille Florence
Nightingale.

Comme pour la seconde distribution, le Comité international de la Croix-Rouge 
propose de fixer à 12 le nombre des médailles à répartir, et de conserver la date du 12 
mai, anniversaire de la naissance de Florence Nightingale, comme jour d’attribution 
de ces médailles.

Nous avons reçu déjà quelques présentations, mais nous invitons les Comités 
centraux à nous faire parvenir leurs propositions avant le 1er mai 1925, avec 
motifs et pièces à l’appui, en indiquant la date et la nature du diplôme d’infirmière et 
en observant l’ordre de mérite.

Nous rappelons ci-dessous les principales dispositions du règlement, et en atten
dant les présentations, nous vous présentons, Messieurs, l’expression de nos sentiments 
les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Paul DES GOUTTES,
Gustave ADOR,

Président.
Vice-président.

T, S. V. P.



Extrait du. Règlement du 24 décembre 1913.

a) Conformément aux vœux des VIIIe et IXe Conférences qui ont eu lieu à Londres en 
1907 et à Washington en 1912, une médaille a été frappée en l’honneur de l’œuvre et de la 
vie de Florence Nightingale.

b) Cette médaille sera une décoration offerte annuellement1 aux infirmières les plus 
méritantes, lesquelles seront choisies par le Comité international parmi les candidates pré
sentées par les sociétés nationales de la Croix-Rouge.

e) Les sociétés nationales de la Croix-Rouge sont priées de soumettre les noms de leurs 
candidates au Comité international à Genève avant le 1er mai, dès l’année 1914.

/) Il faut que les candidates aient été instruites et soient munies du diplôme d’infirmière 
que délivrent les services hospitaliers, civil ou militaire, de leurs nations.

g) Chaque présentation d’infirmière doit être accompagnée des motifs qui la dictent.

La médaille peut être attribuée aux infirmières tombées au champ d’honneur (décision 
de la Xe Conférence.)

1 Ou tous les deux ans.
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Standardisation du matériel sanitaire.

Genève, 6 avril 1925.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge. •

Messieurs,

L’attention du Comité international de la Croix-Rouge a été attirée sur l’incon
vénient capital que présente pour le transport des blessés graves la diversité des 
dimensions et des moyens de suspension des brancards en usage dans les différentes 
armées et sociétés de la Croix-Rouge. En effet, tant en cas de secours international 
aux victimes d’une catastrophe qu’en temps de guerre, lorsque des services sanitaires 
de nationalités diverses se trouvent coopérer au relèvement et à l’évacuation d’un 
même blessé, il arrive que celui-ci, porté sur un brancard d’un certain type doive 
être transféré sur un brancard différent pour être embarqué dans une voiture d’ambu
lance d’un autre service ; ensuite il peut arriver encore que le blessé, pour entrer dans 
un train sanitaire, doive être placé sur un nouveau brancard apte à y être fixé. 
Or, alors que l’état de certains blessés exige qu’ils soient à peine remués, l’impossi
bilité d’employer tel brancard dans tel véhicule étranger force à des transbordements 
très douloureux et parfois funestes. Et — question qui a aussi son importance en 
certains cas — ces transbordements causent une sérieuse perte de temps et d’efforts, 
et une complication grave dans la coordination de moyens de secours. I.

I. — Au moment où un grand nombre de nations et de Croix-Rouges reconsti
tuent leurs stocks, où le développement de l’aviation sanitaire va entraîner la création 
d’un matériel nouveau, où la coopération des services de secours se développe tant 
nationalement qu’internationalement, il paraît opportun d’étudier l’unificalion non 
des différents types de brancards, mais de certaines de leurs dimensions et d’un 
mode de suspension utilisable dans quelque véhicule que ce soit. Un règlement inter
national pourrait même définir ultérieurement les conditions requises pour l’établisse
ment des types futurs, qui devraient être interchangeables.

En vue d’étudier la possibilité de l’adoption universelle d’un gabarit type et 
d’ouvrir un concours international pour l’invention d’un moyen général de fixation de 
tout brancard dans tout véhicule assez grand, le Comité international de la Croix- 
Rouge est désireux de réunir le matériel et la documentation permettant l’étude tech-



nique la plus complète. Pour cette étude, il fera appel à la compétence d’une commission 
d’experts désignés par les services de santé et les Croix-Rouges, et il organisera une 
exposition des objets et des documents qui lui seront adressés.

En conséquence, nous avons l’honneur dé vous prier, par la présente circulaire, de 
bien vouloir nous faire parvenir, le plus tôt possible (et cela non pas en petits modèles, 
mais en grandeur naturelle) :

a) Un exemplaire de chacun des types de brancards officiellement 
adoptés dans votre pays par les services sanitaires de l’armée et utilisés 
par la Croix-Rouge, notamment du brancard porté par les troupes sani
taires en première ligne et du ou des brancards servant à l’évacuation 
des blessés par les divers véhicules : voitures, automobiles, trains, avions, 
péniches, etc... (il s’agit ici des modèles courants et non de spécimens excep
tionnel^).

b) Un exemplaire de chacun des dispositifs de suspension employés 
réglementairement, ainsi que les mesures tant en longueur qu’en largeur, 
entre lesquelles doit être compris l’écartement des points de suspension 
d’un brancard pour que celui-ci puisse se fixer dans le véhicule, muni des
dits dispositifs.

c) Un exemplaire de chacun des appareils en usage dans votre pays, 
soit en vue d’adapter au transport des brancards des véhicules non cons
truits à cet effet, soit en vue d’utiliser dans différents types de véhicules 
des brancards de modèles ou de grandeurs variables.

Les modèles en question devront pouvoir être soumis à des expériences 
en terrain divers. Le Comité international de la Croix-Rouge prendra a 
sa charge les détériorations que ces appareils pourraient subir an cours 
des essais'. Ils seront ensuite réexpédiés à leurs propriétaires.

Pour chacun d’eux il est nécessaire que vous indiquiez s’il est d’un type 
utilisé pendant la guerre, ou s’il a été modifié à la suite des expériences faites 
au cours de la campagne, ou bien encore s’il est de création récente : et quel 
est son prix de revient.

(Au cas où il vous serait impossible de nous faire parvenir pour l’expo
sition et l’étude technique projetée tel ou tel spécimen des objets sus- 
indiqués, nous vous serions obligés de nous en fournir la description la 
plus exacte et la plus complète : photographies, plans, dimensions détail
lées, indications sur les matériaux employés, le poids, le coût, les expé
riences déjà réalisées, et sur quel terrain, etc.).

II. — D’autre part, le Comité international de la Croix-Rouge a pensé qu’il serait 
opportun, et sans doute aisé, d’établir une carte de blessé d’un type universel, 
dont la disposition, le libellé et la fixation même seraient analogues dans toùs les 
services sanitaires. A l’effet de préparer techniquement ce type unique de cartes, 
avec l’aide de la commission susdite, nous avons l’honneur de vous demander de 
nous envoyer, outre le matériel et les documents dont il est parlé plus haut :

d) Une dizaine d’exemplaires de la ou des cartes de blessés en usage 
dans votre pays, avec leur moyen de fixation. III.

III. — En outre, le Comité international de la Croix-Rouge vous serait reconnais
sant de bien vouloir lui signaler, pour être remis à l’examen de la commission d’experts 
envisagée, toute question du même caractère que celles exposées plus haut, qu’il vous 
paraîtrait désirable de voir résoudre.



• ;ä •■ '■

IV. — Le Comité international de la Croix-Rouge vous prie, enfin, Messieurs, 
de bien vouloir lui faire connaître, le plus tôt possible, le nom de l’expert ou des experts 
que vous voudriez voir représenter le service de santé et la Croix-Rouge de votre pays 
dans la commission technique que compte réunir le Comité international, dès qu’il 
aura pu rassembler le matériel dont il sollicite ici le prêt et qui doit servir aux 
travaux de cette commission.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge islandaise.

Genève, 9 avri 1925.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La Croix-Rouge d’Islande vient de se fonder.
Dès 1922 la possibilité de créer une Croix-Rouge en Islande était apparue. Grâce 

aux valables indications fournies par la Croix-Rouge danoise, soit par son président, 
M. Cold, et son secrétaire M. Swendsen, de même qu’aux efforts de M. S. Bjönsson, 
avocat à la Cour suprême, à Reykjavik, ancien ministre d’Islande à Copenhague, et 
du Dr S. Matthiasson, médecin à Akureyri, la Croix-Rouge a pu être implantée en 
Islande et régulièrement constituée au mois de décembre 1924. Le Comité interna
tional de la Croix-Rouge avait naturellement saisi avec empressement les possibilités 
d’étendre à ce pays le réseau international de la Croix-Rouge et avait aidé, dans la 
mesure de son pouvoir, à la création projetée.

Il fallait cependant que l’Islande pût être admise à adhérer à la Convention de 
Genève. Par lettre du 25 mars 1925, le Conseil fédéral suisse a fait connaître aux Etats 
signataires de la Convention de 1906 que le gouvernement danois avait, par note 
du 16 mars de sa légation à Berne, demandé à adhérer, au nom de l’Islande, à ce pacte 

.international.
Conformément aux dispositions de ce dernier, cette demande ne produira effet 

qu’au bout d’une année et si aucune opposition ne s’est élevée, pendant ce laps de 
temps, parmi les Etats parties à cette Convention.

Mais le Comité international de la Croix-Rouge n’a pas à attendre l’écoulement de 
ce délai (une opposition ne s’étant, à notre connaissance, jamais manifestée dans un 
cas semblable) pour reconnaître la Croix-Rouge nouvelle. Les statuts qui ont été adop
tés par l’assemblée générale constitutive, tenue le 10 décembre 1924 à Reykjavik, 
sont en harmonie avec les bases fondamentales de l’institution. Nous les publions 
dans le n° d’avril de la Revue et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge.



Par office du 9 mars (que nous publions également), le gouvernement de l’Islande 
a officiellement reconnu la Croix-Rouge d’Islande comme seule société nationale de 
ce nom sur le territoire, seule autorisée à se servir de l’emblème et du nom de la 
Croix-Rouge, en même temps qu’il exprimait la volonté de l’admettre en temps de 
guerre comme auxiliaire du service de santé de l’armée.

Le siège de la société est à Reykjavik.

Le Comité central est composé des personnes suivantes :
M. S vein n Björnsson, avocat à la Cour suprême, président 
M. Gunnlaugur Claessen, médecin, vice-président.
M. L. E. Kaaber, directeur de banque, trésorier,
M. Gudmundur Thoroddsen, professeur en médecine à l’Université,
M. Björn Olafsson, marchand,
M. Magnùs Kjaran, marchand,
M. Hallgrimur Benediktsson, négociant en gros,
Mlle Inga Làra Làrusdottir, rédactrice en chef,
M. Johannes Johannesson, maire, président de l’Althing, réuni,
M. Tryggvi Thorhallsson, rédacteur en chef, député,
M. Thordur J. Thoroddsen, médecin,
M. Steingrimur Matthiasson, médecin cantonal, d’Akureyri,
Mme Katrin Magnusson.
M. Pétur Ingimundarson, chef des sapeurs-pompiers,
M. Sveinbjörn, Egilsson, rédacteur en chef,
M. Thorsteinn Scheving Thorsteinsson, pharmacien.
Les six premiers forment la Commission exécutive.

L’idée de la Croix-Rouge est déjà si populaire en Islande qu’à Reykjavik, ville 
de 20,000 habitants, 1,100 personnes ont déjà adhéré à la société. Des sections se fon
dent à Akureyri et aux îles Vestmann.

La société n’attend que sa reconnaissance pour commencer ses travaux dans le 
champ d’action que lui tracent ses statuts.

En conséquence nous avons, Messieurs, l’honneur de porter à votre connaissance 
que nous reconnaissons officiellement et accréditons auprès de tous les Comités centraux 
la Croix-Rouge de l’Islande, et nous la recommandons à votre bienveillant accueil 
comme nouvelle venue dans la grande famille internationale de la Croix-Rouge.

Nous sommes assurés que vous vous réjouirez avec nous de cette nouvelle preuve 
de la vitalité et de la force d’expansion de l’institution que nous servons tous, et que 
vous vous joindrez à nous pour adresser à cette sœur nouvelle les vœux les plus 
sincères de prospérité et de développement, dans l’intérêt de l’humanité souffrante.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.
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Quatrième distribution des revenus 
du Fonds de l’Impératrice Shôken.

Genève, 11 avril 1925.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Notre 238me circulaire, du 11 août 1924, faisant connaître la décision du Comité 
international de la Croix-Rouge relative aux allocations sur les revenus du Fonds de 
l’impératrice Shôken, invitait en même temps les Comités centraux à formuler leurs 
demandes pour les revenus à distribuer le 11 avril 1925.

Le N° de janvier 1925 de la Revue et Bulletin international des Sociétés de la Croix- 
Rouge, en publiant, comme chaque année, l’état des fonds internationaux, rappelait 
également que les demandes d’allocation sur les revenus de l’année 1924 devaient 
être adressées au Comité international (p. 35). Les revenus, y compris le reliquat des 
années antérieures, s’élevaient, au 31 décembre 1924, à fr. 20,381.—.

Les demandes qui sont parvenues au Comité international ne sont qu’au nombre 
de quatre, et le Comité international de la Croix-Rouge, usant de la faculté que lui 
laissent les statuts du fonds, a décidé de n’utiliser cette année que la somme de 
10,000 francs, et de la répartir comme suit :

Croix-Rouge de Dantzig............ fr. 1,000.— pour l’équipement des colonnes sani
taires volontaires et la formation 
d’auxiliaires volontaires.

Croix-Rouge hongroise............... fr. 3,000.— pour l’activité sociale de la Croix-Rouge
en Hongrie.



Lion et Soleil-Rouge de Perse... fr. 3,000.— pour la lutte contre la malaria. '
Croix-Rouge suisse...................... fr. 3,000.— pour la formation d’infirmières dans

ses écoles du Lindenhof et de la Source.

Les Comités centraux des sociétés sus-désignées trouveront inclus un chèque.au 
montant de la somme qui leur est allouée. Le Comité international leur sera recon
naissant de vouloir bien l’informer de l’emploi qu’elles en auront fait.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Raul DES GOUTTES, Président

Vice-président

Les revenus de l’année 1925 seront, selon l’usage, distribués en 1926. Les Comités centraux 
sont d’ores et déjà Invités à présenter leurs demandes d’allocation à cet effet.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge 
de San Salvador.

Genève, 25 avril 1925.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La Croix-Rouge de San Salvador a été fondée déjà en 1885, et existe ainsi depuis 
40 ans.

L’Etat de San Salvador est signataire de la Convention de Genève de 1864 
depuis le 30 décembre 1874 J, et de celle de 1906 dès le 21 octobre 1911.

Mais ce n’est qu’en 1921 que cette société s’est mise en rapports avec le Comité 
international de la Croix-Rouge en vue de sa reconnaissance officielle. Il a fallu quel
que temps encore et quelque correspondance pour arriver à ce que les statuts fussent 
en harmonie avec les bases fondamentales de la Croix-Rouge internationale, et que 
fût assuré notamment le principe de l’unité de la Croix-Rouge nationale de San Sal
vador, — lequel a toujours été une condition de la force bienfaisante et du dévelop
pement normal de la Croix-Rouge sur un territoire.

Le siège de la société est à San Salvador.
Par lettre du 6 avril 1925,1e secrétaire du Conseil suprême de la Croix-Rouge, 

M. César V. Miranda, faisant suite à notre correspondance de 1921 et 1924, a bien 
voulu nous communiquer les statuts rectifiés, définitivement adoptés, avec" la décla
ration du ministère de l’Assistance publique du 5 janvier 1925 reconnaissant la Croix- 
Rouge de San Salvador comme société d’utilité publique, seule autorisée à se servir 
du signe et du nom de la Croix-Rouge sur le territoire de la République.

Elle remplit donc actuellement les conditions essentielles, et le Comité interna- 1

1 Voy. Bulletin international, t. VI, 1875, p. 110.



tional a le grand plaisir de reconnaître officiellement et d'accréditer auprès de tous les 
Comités centraux la Croix-Rouge de San Salvador comme société nouvelle, prenant sa 
place dans le faisceau international des Sociétés de la Croix-Rouge.

Nous publierons dans le prochain n° du Bulletin international ses statuts et l’ar
rêté de reconnaissance gouvernementale ; de même nous ferons connaître la composi
tion de son Comité central dès que nous la connaîtrons.

Depuis sa fondation, la société a secondé le service sanitaire de l’armée en temps 
de guerre ; elle a secouru les nécessiteux, les populations frappées de calamités. 
Dernièrement, obéissant à cette loi de solidarité spontanée qui est un des plus beaux 
fleurons de la couronne de la Croix-Rouge,* elle est venue en aide à sa voisine la répu
blique du Honduras, ensanglantée par des troubles. Un détachement sanitaire composé 
de médecins et d’infirmiers, avec tout le matériel nécessaire s’est porté au secours des 
blessés des deux armées, et tout récemment une seconde mission est venue apporter 
des soins et du matériel aux malades et blessés qui en étaient encore dépourvus.

La Croix-Rouge de San Salvador a ainsi donné déjà la preuve éclatante qu’elle 
est animée du plus pur esprit de la Croix-Rouge.

C’est donc avec toute sécurité et la plus grande joie que le Comité international 
de la Croix-Rouge salue la nouvelle venue, l’admet au milieu de ses sœurs aînées et 
la recommande à l’accueil bienveillant de tous les Comités centraux, tout en formant 
les vœux les plus sincères pour sa prospérité et la continuation de son action charita
ble tant en faveur de ses propres ressortissants que sur le terrain de l’entr’aide inter
nationale.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de nos sentiments les plus 
distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Paul DES GOUTTES,
Vice-président.

Gustave ADOR,
Président.
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XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge
(en Octobre 1925).

Genève, 4 mai 1925.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1921 a pris la décision 
suivante : « La forme actuelle des Conférences internationales doit être maintenue, 
mais ces Conférences doivent se réunir plus fréquemment que par le passé ». ( Réso
lution XVI, § 2.)

Le Comité international de la Croix-Rouge, chargé de réunir la Conférence 
subséquente, le fit en 1923. Ce laps de deux années entre la Xmeet la XIme Conférence 
ayant paru satisfaisant, le Comité international de la Croix-Rouge estime opportun, 
pour se conformer au vœu ci-dessus et étant donné l’importance du programme 
qu’une prochaine Conférence aurait déjà à remplir, de convoquer sans retard la 
XIIme Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Cette Conférence, qui continuera la série officielle des grandes assises universelles 
de la Croix-Rouge, siégera à Genève au début d’octobre 1925. La date exacte vous 
sera prochainement communiquée, sitôt fixée.

L’ordre du jour de la XIIme Conférence internationale comportera :

I.

Rapports généraux.

A. Rapport du Comité international sur les fonds qu’il administre.
Rapport du Comité international sur la période 1923-1925 et sur les mandats 
conférés par la XIme Conférence.

R. Rapports des Comités centraux (1923-1925), ordonnés comme suit :



1. Activité de guerre ou d’après-guerre: ?

a) à l’armée, à l’arrière, . '
b) relations avec les autorités militaires, ' .
c) éventuellement, activité pendant la guerre civile, !
d) activité des Croix-Rouges en faveur des réfugiés.

2. Activité de paix :

a) sur le terrain national,
b) dans le domaine international (notamment : œuvre internationale de 

secours aux populations frappées de calamités, résolution VI de la 
XIme Conférence).

IL

Rapports spéciaux.

1. Propositions du Comité international.

A. Neutralisation des avions sanitaires. Rapport sur la proposition du gouvernement 
français à la XIme Conférence (Compte rendu p. 135).

R. Standardisation du matériel sanitaire :
a) Brancards.
b) Cartes de blessés.
c) Cartouches de pansement.

G. Relations des services de santé militaires et des sociétés nationales de la Croix- 
Rouge.

D. La guerre chimique et ses conséquences.

E. Etude des mesures propres à diminuer le nombre des « disparus » en temps de 
guerre.

F. Coordination des efforts de l’assistance privée en faveur des réfugiés (Arméniens, 
Bulgares, Grecs, Russes, Turcs, Albanais).

2. Propositions des Comités centraux.

Les propositions pour les sujets à soumettre à l’étude de la XIIme Conférence 
devraient parvenir au Comité international de la Croix-Rouge avant le 1er septembre

Organisation internationale de la Croix-Rouge.

Les conditions fixées par la résolution I de la XIme Conférence pour la convocation 
d’une conférence internationale, qui examinerait la suite à donner au rapport de la 
Commission d’étude, sont-elles remplies ?



Il va sans dire que les Comités centraux restent libres de proposer telle adjonction 
qu’il leur conviendrait à ce projet de programme, ainsi que le leur suggère le chiffre 2 
du chapitre II. Mais, le programme comportant déjà des questions fort importantes, 
le Comité international se permet de compter sur une participation de toutes 
les Sociétés nationales à cette prochaine réunion internationale de la Croix-Rouge, 
qui, comme les précédentes, doit affirmer la vitalité et l’universalité de leur œuvre 
commune, en soulignant une fois de plus le haut idéal humanitaire qui est le leur.

C’est dans cette attente que nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’assurance 
de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président

Vice-président





COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Genève, 4 mai 1925.
1, Promenade du Pin.

Carità

Monsieur le Président du Comité central de la Croix-Rouge de.....

Vous aurez trouvé sous le même pli une convocation à la XIIe Conférence internationale. 
Le Comité international de la Croix-Rouge a jugé que le point III de l’ordre du jour néces
sitait quelques commentaires :

La XIme Conférence internationale a, sur la proposition de différentes sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, fixé la procédure à suivre pour l’étude et la solution par les sociétés natio
nales elles-mêmes du problème de l’organisation internationale de la Croix-Rouge. Sa première 
résolution est ainsi conçue :

«La Conférence autorise la Commission des délégués à nommer une commission de 11 
membres chargés d’étudier l’organisation internationale de la Croix-Rouge. En cas d’empêche
ment, les membres de cette commission auront le droit de se faire remplacer, d’accord avec le 
Comité central de leur Croix-Rouge nationale. Cette commission comprendra en outre un délé
gué du Comité international et un délégué du secrétariat de la Ligue, avec droit de vote. D’autre 
part, elle choisira dans son sein son Président et son Secrétaire. Elle fixera le lieu et la date 
de ses réunions. Elle soumettra son rapport aux sociétés nationales de la Croix-Rouge avant le 
1er avril 1924. »

« Une conférence internationale, convoquée conjointement par le Comité international 
de la Croix-Rouge et la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, examinera la suite à donner 
à ce rapport. Cette conférence sera présidée par le Président du Comité international de la 
Croix-Rouge. »

La Commission d’étude ainsi instituée s’est réunie à Bruxelles les 1er, 2 et 3 novembre 1923, 
à Paris les 19, 20 et 21 janvier 1924. En date du 1er février 1924 son Président a fait parvenir 
aux Sociétés nationales le rapport qu’elle avait mission de présenter (rapport auquel était 
annexé un projet de statuts adopté par la majorité de cette commission, ainsi qu’un contre- 
projet qui avait réuni les suffrages de 4 de ses membres). Les Sociétés nationales étaient invi
tées à adresser leurs observations éventuelles avant le 20 mai au Secrétaire général de la Com
mission d’étude, de façon que celle-ci pût être convoquée pour sa session finale avant le 1er juin 
1924. Cette session fut tenue à la Haye du 4 au 6 juin.

Conformément à la procédure fixée, le Président de la Commission d’étude envoya, le 1er 
novembre 1924, aux Sociétés nationales le rapport définitif de cette commission 1.

1 Rapport et projet de statuts de l’Union des Sociétés de la Croix-Rouge (avec annexes). No
vembre 1924.

Session de La Haye (4-6 juin 1924). — Compte rendu sténo graphique et Documents. [Brochure 
spéciale].

Session de La Haye (4-6 juin 1924). — Travaux préparatoires. [Brochure spéciale].



Au même moment, par lettres du 11 novembre 1924, le Président de la Commission d’étude 
invitait, suivant la décision de cette commission et la résolution de la XIme Conférence, le Pré
sident du Comité international de la Croix-Rouge et le Président du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge à convoquer la conférence internationale spéciale 
prévue dans ladite résolution.

Le Président du Comité international de la Croix-Rouge, à la demande du Président de la 
Commission d’étude se mit immédiatement en rapports avec le Président du Conseil des Gou
verneurs de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, aux fins de fixer avec lui la date de cette 
conférence spéciale et l’envoi de la convocation qu’ils devaient faire conjointement. Le Prési
dent du Conseil des Gouverneurs répondit finalement, par lettre du 12 mars 1925, à la demande 
que le Président du Comité international de là Croix-Rouge lui avait réitérée en date du 13 
février sur la prière du Président de 1a Commission d’étude, par un refus de souscrire à cette 
convocation conjointe. Il motivait son attitude par des considérations critiques sur la 
valeur desquelles le Comité international de la Croix-Rouge n’a pas à se prononcer ici.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a divergence d’opinions sur le point de savoir si les con
ditions prévues par la résolution I de. la XIme Conférence pour la convocation de la conférence 
spéciale envisagée dans le deuxième paragraphe de la dite résolution sont remplies.

Le Comité international de la Croix-Rouge, d’accord avec le bureau de la Commission 
d’étude, est d’avis que ces conditions sont remplies. Le Président du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge est de l’avis contraire.

Or — puisque l’on a pu et que l’on peut logiquement soutenir que le moment est venu de 
convoquer, en exécution du vœu formulé par les Sociétés nationales dans la susdite résolution, 
la conférence spéciale en question — le Comité international de la Croix-Rouge, respec
tueux de l’autonomie des Sociétés nationales, considère qu’il manquerait à son devoir 
envers elles en omettant de leur fournir l’occasion de se prononcer elles-mêmes, réunies, sur 
le point dont il s’agit.

La décision que prendront à ce sujet les Sociétés nationales à la XIIme Conférence formera le 
point de départ suffisant et nécessaire pour le règlement définitif de l’organisation internatio
nale de la Croix-Rouge.

Préoccupé seulement des intérêts de l’institution de la Croix-Rouge, le Comité internatio
nal restera prêt, en tout état de cause, à la servir comme il le doit.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Le Président du Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR.
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3n,e attribution de la médaille 
Florence Nightingale.

Genève, 12 mai 1925.

‘ A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Nous vous avons rappelé, en mars dernier, par notre 245me circulaire, que pour 
la troisième fois le Comité international attribuerait la médaille Florence Nightingale 
aux 12 infirmières « les plus méritantes », présentées par les sociétés nationales de la 
Croix-Rouge.

Le nombre total des présentations a sensiblement dépassé le chiffre de 12 médailles, 
fixé par le règlement pour une distribution tous les deux ans, soit parce que des 
Comités centraux ont présenté plusieurs candidates, soit même parce que plus de 
12 pays se sont mis sur les rangs.

Le Comité international, devant des présentations très intéressantes et des 
mérites incontestables qu’il eût voulu récompenser tous, s’est trouvé fort embarrassé.
11 a, à son grand regret, dû éliminer certaines candidates, en s’inspirant de l’esprit des 
fondateurs qui avaient principalement en vue les infirmières ayant servi pendant 
la guerre. La dernière guerre étant encore très proche, il lui a paru qu’il pouvait légi
timement tenir compte de cette considération.

Voici, par ordre alphabétique de pays, les infirmières diplômées auxquelles les
12 médailles ont été conférées. Nous nous bornons à indiquer leurs états de service, 
sans énumérer leurs vertus ni leurs mérites, ni indiquer les récompenses ou décorations 
qu’elles ont reçues.

Allemagne :

1. Mme Anna von Zimmermann, infirmière-chef, née le 12 septembre 1863 ; 
Albertinerin volontaire dès 1894, dans la section de Dresde de la société Albert, 
diplômée en août 1909 ; elle sert depuis 1901 dans la maison mère de la Croix-Rouge 
comme infirmière en chef. Elle a publié plusieurs ouvrages sur la profession d’infir
mière.

Autriche :

2. Mlle Berla Hermine Schwarzoll, née en 1888, fut une des premières infirmières 
de l’école de la Croix-Rouge à Vienne et n’a cessé de servir la Croix-Rouge en temps



de paix comme en temps de guerre ; diplômée en décembre 1915, elle a été attachée 
pendant la guerre comme sœur de chirurgie à un lazaret militaire. Depuis 1918, elle 
travaille dans le nouvel établissement de tuberculeux de Gmunden.

Belgique :

3. Mlle Juliette Parmentier, née en 1885, diplômée en 1914 de l’Ecole d’infirmières 
Sainte Camille ; en 1921, de la Maternité universitaire de Bruxelles ; fut attachée pen
dant toute la guerre aux hôpitaux de l’armée, puis fut appelée comme chef-infirmière 
à l’hôpital de Saint-Luc à Tokio, où elle eut à soigner les victimes du tremblement 
de terre de 1923.

Espagne :

4. Mme Maria del Carmen Angoloiti y Mesa, duchesse de la Victoria, diplôme 
d’infirmière de 2me classe en avril 1918, et de lre classe en juin 1920 ; fut directrice de 
l’hôpital de San José y Santa Adela au siège central de la Croix-Rouge à Madrid, 
puis, en juin 1924, fut nommée inspectrice générale de la Croix-Rouge au Maroc.

Etats-Unis :

5. Mlle Lucy Minnigerode, diplômée de l’école d’infirmières, hôpital Bellevue, 
à New-York City en 1893 ; a servi dans des hôpitaux américains et à Kiev en 1915, 
attachée au quartier général en août 1917, puis inspectrice d’hôpitaux dès 1918, et 
directrice du service des nurses dans le département de la Santé des Etats-Unis.

Finlande :

6. Mme la baronne Sophie Mannerheim, née en 1863, a suivi les cours de l’hôpital 
St.-Thomas à Londres de 1899 à 1902, et reçu deux diplômes de cet hôpital ; infir
mière en chef de la clinique chirurgicale, elle s’est consacrée au développement des 
hôpitaux en Finlande, a organisé l’école des infirmières et transformé l’organisation 
de cette profession dans ce pays : présidente de VInternational Council of Nurses de 
1922-1925.

France :

7. Mlle Hélène Moulin, infirmière-major, de l’Association des Dames françaises, 
née en 1872, diplômée de cette Association ; a servi dans les ambulances et hôpitaux 
pendant la guerre dès 1914, a été faite prisonnière et restée attachée à l’armée 
jusqu’en 1919.

Japon :

8. Les documents détaillés à l’appui de la présentation n’étant pas encore 
arrivés, le Comité international de la Croix-Rouge fera connaître ultérieurement les 
qualifications de l’infirmière élue.

Latvie :
9. MUe Marta Celmin, diplômée au début de la guerre, a rempli les fonctions 

d’infirmière pendant toute la guerre à Grodno, Riga, Dorpat, se repliant avec les 
tirailleurs lettons ; nommée infirmière en chef de la Croix-Rouge de Riga, lors de l’at
taque de Bermondt ; elle dirige depuis 1921 l’association des infirmières de la Croix- 
Rouge latvienne et la section de secours aux Enfants.



Pologne :

10. MIle Louise Sternlieb, née en 1894, infirmière diplômée dès septembre 1912 ; 
travailla sans interruption depuis le début de la grande guerre d’abord en Autriche, 
puis en Pologne ; fut faite prisonnière de 1915 à 1917 ; elle se voue depuis la fin des 
hostilités au soin des victimes de maladies mentales et infectieuses.

Royaume S.C.S. (Serbie) :
11. f Mme la générale Ljoubilza Loukoviich (1858-1915), diplômée de l’hôpital 

central militaire de Belgrade, présidente de 1’« Œuvre des sœurs serbes » ; a servi pen
dant les guerres balkaniques, serbo-bulgare et mondiale, secourant les blessés serbes 
comme les blessés des armées ennemies ; lors de l’épidémie de typhus exanthématique 
au printemps 1915, elle s’installa à Valdejo, centre de l’épidémie, fut atteinte de la 
maladie et y succomba peu après, victime de son esprit de sacrifice.

Tchécoslovaquie :

12. MUe Jindra Tilsoua, née en 1885, diplômée en 1920 de l’Ecole d’in/irmières 
de Prague, active depuis 1913 dans les hôpitaux en Bohême et au sanatorium de 
Podoli ; après la guerre a travaillé plus spécialement à secourir la population de la 
Russie sous-carpathique, trois fois ravagée par la guerre.

Les médailles au nom des infirmières désignées ci-dessus vont être gravées, et 
seront alors envoyées aux Comités centraux des Croix-Rouges qui ont présenté leurs 
candidatures. Ceux-ci voudront bien assurer à la remise de la médaille le caractère 
de solennité qu’ont souhaité les fondateurs en raison de la haute valeur de la distinc
tion conférée.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.
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XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Genève, 15 mai 1925.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Bouge.

Messieurs,

Comme suite à notre 250me circulaire, convoquant la XIIme Conférence, nous avons 
l’honneur de vous adresser les informations suivantes :

I. — Date. — La date fixée pour l’ouverture de la XIIme Conférence est le
mercredi 7 octobre 1925.

Le matin aura lieu la première séance de la Commission des délégués. 
L’après-midi se tiendra la première séance plénière.

Messieurs les délégués et invités sont priés de venir s’inscrire et retirer 
leurs cartes au siège du Comité international de la Croix-Rouge, 1, Prome
nade du Pin, le mardi 6 octobre, dans l’après-midi. Ils y trouveront 
toutes informations utiles et y recevront le programme définitif et les docu
ments officiels de la Conférence.

IL — Délégués. Commission spéciale des délégués. — Nous vous prions, 
Messieurs, de bien vouloir nous faire connaître le plus tôt possible les noms 
et qualités de vos délégués, afin que nous puissions en dresser la liste 
et éventuellement leur faire parvenir les documents qui pourraient leur être 
envoyés d’avance.

Veuillez nous indiquer en même t’emps lequel d’entre eux est désigné 
pour faire partie de la Commission spéciale des délégués, prévue aux articles 
articles 12 et suivants du règlement des Conférences. Il paraît opportun^ 
comme à la XIme Conférence, de limiter à un délégué par pays le nombre 
des membres de cette Commission, en vue de faciliter son important travail 
et de rendre plus rapides ses délibérations. Maintenant qu’il existe plus 
de 50 Sociétés nationales officiellement reconnues, une participation plus 
nombreuse alourdirait trop son fonctionnement.



III. — Rapports généraux et rapports spéciaux. — Nous vous avons rappelé
dans notre circulaire de convocation, comme en 1923, l’ordre qu’il serait 
avantageux de voir adopter par les Sociétés nationales pour les différents 
chapitres de leurs rapports généraux, et nous nous permettons d’insister 
pour que cet ordre soit suivi, afin de faciliter l’examen et la comparaison 
de ces rapports.

Il importe que ces rapports généraux, de même que les rapports 
spéciaux sur les questions figurant à l’ordre du jour, nous parviennent 
avant le 22 septembre, faute de quoi, ils risqueraient, aux termes de 
l’art. 11 du règlement, de n’être point discutés à la Conférence.

Le nombre d’exemplaires qu’il est nécessaire de mettre à notre dispo
sition pour l’expédition aux Sociétés nationales ou la distribution aux 
délégués à la Conférence est de 200 pour chaque rapport .

IV. — Programme de la Conférence. — Nous vous serions obligés de nous
communiquer dans le plus bref délai et en tous cas avant le 1er septembre 
les sujets que vous proposeriez d’ajouter à l’ordre du jour, en vue de nous 
permettre d’arrêter définitivement l’ordre du jour.

Les rapports relatifs aux nouvelles questions devraient nous parvenir 
également avant le 22 septembre.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note des communications contenues 
dans la présente circulaire, et vous présentons, Messieurs, l’expression de nos senti
ments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.





;



:vfc lîil'ER]Vx//y
DE LA

253“° CIRCULAIRE

CROIX-ROUGE

arma cn'

XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge
Standardisation du matériel sanitaire.

Genève, 16 mai 1925.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Vous avez reçu en son temps notre 246me circulaire par laquelle nous vous exposions 
l’intérêt qu’il y aurait à étudier la standardisation de certains gabarits et de certains 
types d’objets dans le domaine du matériel sanitaire. Nous vous priions de nous 
envoyer des modèles des brancards et des dispositifs de suspension en usage dans votre 
pays, ainsi que des exemplaires de la carte de blessés employée dans votre armée.

Ces échantillons doivent servir aux expériences et aux études techniques d’une 
commission internationale d’experts," chargée de rechercher les solutions pratiques du 
problème de la standardisation.

Nous vous demandions en même temps de bien vouloir désigner le ou les experts 
que votre Comité central et le service de Santé de votre pays délégueraient pour faire 
partie de la susdite commission.

Nous vous confirmons cette circulaire. Toutefois, le Comité international ayant 
depuis décidé de convoquer pour octobre prochain à Genève la XIIme Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, il nous a paru préférable, pour éviter la multiplication 
des réunions internationales et des déplacements d’experts, de renoncer à réunir ceux-ci 
en session spéciale, mais de soumettre le problème à la Conférence elle-même. Celle-ci 
constituera avec les techniciens qu’elle comprendra dans son sein la commission 
compétente dont parlait notre 246me circulaire. Ce sera la commission qui aura à 
s’occuper du point B, titre II de l’ordre du jour de la Conférence (standardisation du 
matériel sanitaire).

D’autre part, nous envisageons d’organiser pendant la XIIme Conférence une expo
sition de matériel sanitaire comprenant, outre les objets touchant au problème de la



Standardisation, tous ceux ayant rapport aux autres questions figurant au programme 
de La Conférence.

Une prochaine circulaire vous fera part de notre décision à cet égard et vous 
fournira toutes précisions nécessaires.

Nous comptons, en tous cas, que vous voudrez bien nous envoyer à temps le 
matériel demandé par notre 246me circulaire et nous indiquer les experts désignés 
par vous pour l’étude de la standardisation, et vous prions, Messieurs, d’agréer 
l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.
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XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge
Exposition internationale de Matériel sanitaire.

Genève, 22 mai 1925.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Nous vous informions, dans notre dernière circulaire n° 253, que nous envisagions 
d’organiser, pendant la XIIe Conférence, une Exposition de Matériel Sanitaire 
ayant rapport aux questions figurant au programme de la Conférence. L’organisation 
de cette exposition a été décidée, et nous avons l’honneur de vous prier de trouver ci- 
dessous toutes informations y-relatives :

A. Matériel exposé :

1. Brancards, gouttières, etc., pour le portage des blessés et malades.
2. Appareils de suspension des dits.
3. Véhicules aménagés pour le transport ou les soins des blessés et malades. 

(Brouettes, cycles, traîneaux, moto-cycles, voitures d’ambulance à traction 
animale ou mécanique, voitures chirurgicales, de radiologie, de désinfection, 
etc., avions ou fuselages, maquettes ou sections grandeur naturelle de wagons 
de chemin de fer, péniches, etc.).

4. Matériel destiné aux secours d’urgence en cas de calamités,
5. Masques et appareils de protection contre les gaz, éventuellement utilisables 

par la population civile.
6. Divers systèmes de plaques d’identité, cartes de blessés, etc.
7. Paquets ou cartouches de pansement individuel.
8. Modèles réduits, plans, photographies, documents descriptifs, etc., 

d’appareils ou objets dont des specimens ne pourraient être envoyés à l’Expo
sition.



B. Exposants.

Seront admis comme exposants :

a) Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge.
b) Les Services de Santé des armées.
c) Les constructeurs et fabricants de matériel sanitaire rentrant dans les 

catégories sus-indiquées, pourvu que ceux-ci justifient de l’agrément de 
la Croix-Rouge ou du Service de Santé de leurs pays respectifs.

La Commission de VExposition se réserve le droit d’écarter toute propo
sition ou tout envoi de matériel ne rentrant pas dans le cadre de l’Expo
sition:

C. Locaux et terrains de l’Exposition.

L’Exposition sera installée dans les locaux et la cour de la Caserne de Genève. 
Elle sera ouverte au public moyennant une finance d’entrée.

La superficie des locaux fermés à disposition est d’environ 2.200 mètres carrés, 
celle de la cour de 15,000 mètres carrés.

Les avions en état de vol seront abrités dans les hangars du terrain d’aviation 
de Cointrin, en vue de prendre part aux démonstrations de chargement et de vol 
qui auront lieu au cours de la Conférence.

D. Stands. Emplacements. Conditions de location.

Les stands seront installés par nos soins, selon le métrage demandé par les expo
sants, sous réserve de la place disponible. La hauteur de la paroi du fond, sur laquelle 
sera inscrit le nom de l’exposant, sera de 2,50 mètres ; celle des parois latérales de 1,75 
mètres. Le coût de leur établissement est compris dans les prix de location indiqués 
ci-dessous.

L’aménagement dans les stands des tables ou tablettes que désireraient les expo
sants sera effectué, selon les mesures indiquées par eux, par nos soins et à leurs frais.

Le prix fixé pour la location des stands est :

Pour les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et les Services de
Santé..................................................... 10.— Francs suisses le mètre carré.
Pour les exposants privés.................  25.— » » » »

Des réductions importantes sur ces prix de base seront consenties suivant la 
surface occupée en sus de 10 mètres carrés :

de .11 à 25 mètres carrés 5% 
de 26 à 50 » » 10%
de 51 à 100 » » 25%

D’autre part une réduction de 30% sera accordée aux exposants pour le matériel 
placé dans les locaux non aménagés en stands (boxes) et réservés aux véhicules, 
petites tentes et autre matériel encombrant.



Pour les expositions en plein air, le terrain sera loué par parcelles avec réduction 
de 50% sur les prix décroissants indiqués ci-dessus.

Les parois disponibles des salles pourront être louées au prix de 5.00 Francs 
suisses le mètre carré, pour l’exposition des documents, plans, photographies, etc.

En ce qui concerne le garage des avions devant évoluer au champ d’aviation, 
il n’est pas prévu de prix de location.

La Commission de l’Exposition envisage de ristourner l’excédent des recettes 
réalisé par l’exposition aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et aux Services de 
Santé y ayant participé, au prorata de la location payée par eux.

E. Expéditions. Formalités de douane.

Le matériel envoyé par les exposants devra être adressé :

Commission de l'Exposition internationale de Matériel sanitaire

Caserne de Genève, Genève (Suisse)

et le port payé par eux jusqu’à l’emplacement de l’exposition.
Ce matériel leur sera réexpédié par nous, s’ils le désirent, à leurs frais et risques, 

et suivant la voie qu’ils auront employée pour l’envoi ou toute autre indiquée par eux.
La Commission de l’Exposition communiquera en temps utile aux exposants 

les instructions relatives aux formalités de douane en Suisse. Ces formalités seront 
réduites au strict minimum du fait que la Caserne sera considérée comme « port franc » 
pendant toute la durée de l’Exposition.

F. Surveillance et assurance.

La Commission de l’Exposition ne sera responsable du matériel qu’à partir de 
sa réception au lieu de l’exposition. Elle se chargera de la surveillance générale et 
assurera le matériel exposé contre l’incendie.

G. Inscriptions.

Les inscriptions pour la participation à l’Exposition internationale de matériel 
sanitaire doivent être envoyées avant le 15 juillet 1925 à la :

Commission de VExposition internationale de matériel sanitaire 

Comité international de la Croix-Rouge.

1, Promenade du Pin, Genève (Suisse)

(Adresse télégraphique : Intercroirouge Genève)

Prière d’utiliser le formulaire I et de transmettre aux constructeurs ou fabri
cants intéressés les formulaires II ci-joints, qui doivent être remplis exactement 
sous toutes les rubriques.

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à la dite Commission.



Dans l’espoir qu’une telle Exposition affirmera tout l’intérêt que présente une 
vue d’ensemble sur les progrès réalisés dans certaines branches de l’équipement sani
taire, au moment où un grand nombre de Services de Santé et de Sociétés de la Croix- 
Rouge reconstituent et améliorent leurs stocks de matériel, nous vous prions d’agréer, 
Messieurs, nos salutations les plus distinguées.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.

Annexes : Formulaires d'inscription.



Exposition Internationale de Matériel Sanitaire

GENÈVE, DU 7 AU 18 OCTOBRE 1925

FORMULAIRE D’INSCRIPTION N° I
POUR LES SOCIÉTÉS NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE 

ET LES SERVICES DE SANTÉ

Le.............................................................................................. ........................................... .........
(Adresse)................................................. ....................................................................................

après avoir pris connaissance des conditions d’admission, s’inscrit comme participant à 
l’Exposition pour :

a) un stand........................... mètres carrés:
b) ..................  mètres carrés de parois;
c) .................  mètres carrés dans les locaux non aménagés en stands;
dj une parcelle de.............mètres sur............... mètres de terrain,

et s’engage à mettre le matériel à disposition à la Caserne de Genève, le 25 sep- 
tembre 1925 au plus tard.

Objets exposés : ........................................................................................................................

Valeur des objets d’exposition et de décoration : Ers. suisses.........
Inscription à apposer sur le stand ou ¡’emplacement d!exposition :

, le 1925.

A retourner à la
COMMISSION DE L’EXPOSITION

Comité International de la Croix-Rouge 
1, Promenade du Pin, GENÈVE (Suisse)

Adresse télégr. : Intercrolrouge, Genève 
Cpte chèques post. : I.-928, Genève

(Sceau et signature)
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Exposition Internationale de Matériel Sanitaire

FORMULAIRE D’INSCRIPTION N° II

Le.... soussigné... :

Nom (raison sociale) :.......................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................... .........

après avoir pris connaissance du Règlement annexé au présent formulaire, s’inserì 
comme participant à F Exposition pour:

GENÈVE, DU 7 AU 18 OCTOBRE 1925

POUR CONSTRUCTEURS ET FABRICANTS

a) un stand..

b)

mètres carrés ;

c) ......

mètres carrés de parois;

mètres carrés dans les locaux non aménagés en stands;

d) une parcelle dede............. mètres sur...............mètres de terrain,

et s’engage........ à mettre ™ matériel à disposition à la Caserne de Genève, le 25 sep

tembre 1925 au plus tard.

Objets exposés : .

T. 8. V. p.



Valeur des objets d’exposition et de décoration: Fr. suisses ..................

Inscription à apposer sur le stand ou l’emplacement d’exposition :

Observations :

1. La maison soussignée s’engage à payer immédiatement la moitié de la location de l’emplacement (la seconde moitié est payable 
lors de l’attribution de l’emplacement).

2. La Commission de l’Exposition se réserve le droit de répartition des emplacements, dont la surface pourra être réduite éven
tuellement. L'annulation d’une demande d'admission ne pourra donner lieu à aucune demande d’indemnité ; les sommes versées seront 
remboursées.

3. Les exposants pourvoiront eux-mêmes à l’aménagement intérieur de leurs stands. Toutes installations devront être terminées le 
6 octobre 1925 à midi. L’enlèvement des objets exposés devra s’accomplir, au plus tard, dans les trois jours après la clôture, à défaut de 
quoi la Commission ferait le nécessaire aux frais et risques des intéressés.

, le 1925.

(Timbre et signature)

Présenté par le Service de Santé 
la Société de la Croix-Rouge de

Sceau du Service de Santé: 
de la Société de la Croix-Rouge :

A retourner à la :
COMMISSION DE L’EXPOSITION

Comité International de la Croix-Rouge
1, Promenade du Pin, GENÈVE (Suisse)

Adresse télégr. : Intercroirouge, Genève 
Cpte chèques post. î Í.-928, Genève



XIIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Règlement de l’Exposition Internationale de Matériel Sanitaire
(Extrait de la 254'nt' circulaire du Comité International de la Croix-Rouge)

A. Matériel exposé.
1. Brancards, gouttières, etc., pour le portage des blessés et malades.
2. Appareils de suspension des dits.
3. Véhicules aménagés pour le transport ou les soins des blessés et malades. (Brouettes, cycles, traîneaux, moto- 

cycles, voitures d'ambulance à traction animale ou mécanique, voitures chirurgicales, de radiologie, de désinfection, 
etc., avions ou fuselages, maquettes ou sections grandeurs naturelles de wagons de chemins de fer, péniches, etc.)

4. Matériel destiné aux secours d’urgence en cas de calamités.
5. Masques et appareils de protection contre les gaz, éventuellement utilisables par la population civile.
6. Divers systèmes de plaques d’identité, cartes de blessés, etc.
7. Paquets ou cartouches de pansement individuel.
8. Modèles réduits, plans, photographies, documents descriptifs, etc., d’appareils ou objets dont des spécimens ne 

pourraient être envoyés à l’Exposition.
B. Exposants.

Seront admis comme exposants :
a) Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge.
b) Les Services de Santé des armées.
c) Les constructeurs et fabricants de matériel sanitaire rentrant dans les catégories susindiquées, pourvu que 

ceux-ci justifient de l’agrément de la Croix-Rouge ou du Service de Santé de leurs pays respectifs.
La Commission de V Exposition se réserve le droit d'écarter toute proposition ou tout envoi de matériel ne 

rentrant pas dans le cadre de VExposition.
C. Locaux et terrains de l’Exposition.

L’Exposition sera installée dans les locaux et la cour de la Caserne de Genève. Elle sera ouverte au public moyen
nant une finance d’entrée.

La superficie des locaux fermés à disposition est d’environ 2.200 mètres carrés, celle de la cour de 15.000 mètres carrés. 
Les avions en état de vol seront abrités dans les hangars du terrain d’aviation de Cointrin, en vue de prendre part 

aux démonstrations de chargement et de vol qui auront lieu au cours de la Conférence.

D. Stands. Emplacements. Conditions de location.
Les stands seront installés par nos soins, selon le métrage demandé par les exposants, sous réserve de la place 

disponible. La hauteur de la paroi du fond, sur laquelle sera inscrit le nom de l’exposant, sera de 2,50 mètres ; celle 
des parois latérales de 1,75 mètres. Le coût de leur établissement est compris dans les prix de location indiqués ci-dessous.

L’aménagement dans les stands des tables ou tablettes que désireraient les exposants, sera effectué, selon les me
sures indiquées par eux, par nos soins et à leurs frais.

Le prix fixé pour la location des stands est :
Pour les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les Services de Santé. 10,— francs suisses le mètre carré. 
Pour les exposants privés...................................................................................... 25,— francs suisess le mètre carré.

Des réductions importantes sur ces prix de base seront consenties suivant la surface occupée en sus de 10 mètres 
carrés:

de il à 25 mètres carrés, 5 % ; de 26 à 50 mètres carrés, 10 % ; de 51 à 100 mètres carrés, 25 %.
D’autre part une réduction de 30 % sera accordée aux exposants pour le matériel placé dans les locaux non amé

nagés en stands (boxes) et réservés aux véhicules, petites tentes et autre matériel encombrant.
Pour les expositions en plein air, le terrain sera loué par parcelles avec réduction de 50 % sur les prix décroissants 

indiqués ci-dessus.
Les parois disponibles des salles pourront être louées au prix de 5,— francs suisses le mètre carré, pour l’exposition 

des documents, plans, photographies, etc.
En ce qui concerne le garage des avions devant évoluer au champ d’aviation, il n’est pas prévu de prix de location. 
La Commission de l’Exposition envisage de ristourner l’excédent des recettes réalisé par l’exposition aux Sociétés 

nationales de la Croix-Rouge et aux Services de Santé y ayant participé, au prorata de la location payée par eux.

E. Expéditions. Formalités de douane.
Le matériel envoyé par. les exposants devra être adressé :

Commission de VExposition internationale de Matériel sanitaire — Caserne de Genève, Genève (Suisse) 
et le port payé par eux jusqu’à l’emplacement de l’exposition.

Ce matériel leur sera réexpédié par nous s’ils le désirent, à leurs frais et risques, suivant la voie qu’ils auront 
employée pour l’envoi ou toute autre indiquée par eux.

La Commission de l’Exposition communiquera en temps utile aux exposants les instructions relatives aux forma
lités de douane en Suisse. Ces formalités seront réduites au strict minimum du fait que la Caserne sera considérée 
comme « port franc » pendant toute la durée de l’Exposition.
E. Surveillance et assurance.

La Commission de l’Exposition ne sera responsable du matériel qu’à partir de sa réception au lieu de l’exposition. 
Elle se chargera de la surveillance générale et assurera le matériel exposé contre l’incendie.
G. Inscriptions.

Les inscriptions pour la participation à l’Exposition internationale de matériel sanitaire doivent être envoyées 
avant le 15 juillet 1925 à la :

Commission de V Exposition internationale de matériel sanitaire — Comité international de la Croix-Rouge,
1, Promenade du Pin, Genève (Suisse) — Adresse télégraphique: Intercroirouge, Genève
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Genève, 10 août 1925.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Depuis les dernières nominations de nouveaux membres que le Comité inter
national a faites en 1923 (231me circulaire), des vides douloureux se sont creusés dans 
son sein.

Il n’est pas besoin de rappeler ici les départs prématurés du professeur Lucien 
Gautier, en janvier 1924 (voy. Bulletin de février 1924, p. 115) et du Dr Frédéric 
Ferrière, en juin de la même année. (Voy. Bulletins de juin p. 431 et juillet 1924, 
p. 485).

Les tâches qui incombent au Comité, les appels qui continuent à lui être adressés 
malgré l’éloignement de la grande guerre, les initiatives qu’il est amené à prendre 
dans de multiples domaines l’ont engagé, au cours des derniers mois, à faire appel 
à de nouvelles forces. Il se fait donc un plaisir de porter à votre connaissance les trois 
nominations qu’il a faites récemment.

Pour perpétuer au sein du Comité, non seulement le nom et le souvenir, mais aussi 
l’esprit et les traditions du regretté Dr Ferrière, il a porté son choix sur MUe Suzanne 
Ferrière, sa nièce, secrétaire générale de l’Union internationale de secours aux enfants* 
MUc Ferrière a collaboré avec son oncle à l’organisation de la section des Civils, à 
l’Agence internationale des prisonniers de guerre, et y travailla jusqu’en 1915 ; puis, 
après un séjour aux Etats-Unis, prit la direction de la section des Secours à l’Agence 
en 1918, et continua à coopérer aux travaux du Comité international. Elle fut chargée, 
tant par l’Union de secours aux enfants, à la fondation de laquelle elle participa, 
avec son inspiratrice Miss Jebb, que par le Comité international de la Croix-Rouge, 
de diverses missions en Russie, puis en Ukraine en 1922, enfin dans l’Amérique du 
Sud d’octobre 1923 à octobre 1924, où elle rendit visite à la plupart des Croix-Rouges



des Etats de ce continent. M11« Ferrière a acquis ainsi une connaissance du travail 
de la Croix-Rouge et des milieux divers où se déploie l’activité charitable de notre 
institution, qui lui permet de rendre de grands services au Comité.

Le Comité international a demandé à M. Rodolphe de Haller, d’origine bernoise, 
établi à Genève, de seconder M. Ad. Moynier dans la direction de la trésorerie et 
la gestion des finances du Comité. M. de Haller, autrefois associé de la maison d’agents 
de change Moynier, Dominicé et Cie, à Genève, fut appelé en 1907 à Berne, lors de 
la création de la Banque nationale suisse, en qualité de vice-président de la direction 
générale de cet établissement. En 1920, désireux d’occuper une situation moins offi
cielle, M. de Haller quitta la direction de la Banque nationale, dont il reste membre 
du Conseil, pour rentrer à Genève, où il occupe la situation d’administrateur-délégué 
de la Banque commerciale de Bâle.

Du fait de ses relations et en raison de l’intérêt qu’il a déjà porté antérieure
ment à notre Comité, M. de Haller a toute les qualités voulues pour la tâche à laquelle 
il a été appelé.

Enfin les questions de matériel sanitaire et des rapports entre la Croix-Rouge 
et le service de santé des armées ayant pris récemment une importance de premier 
rang, le Comité a jugé nécessaire de multiplier ses forces dans ce domaine. Il a eu le 
privilège de pouvoir s’adjoindre tout récemment M. le Dr G. E. Audéoud, de Genève, 
médecin de la faculté de Médecine de Genève. M. le Dr Audéoud, après des stages dans 
divers hôpitaux, et après avoir passé une année dans le Mozambique (district de Lourenço- 
Marquès) s’est fixé définitivement à Genève en 1908. A l’armée suisse, M. Audéoud 
est colonel et médecin de division dès 1917. Commandant, successivement, des deux grou
pes sanitaires de la lre division en 1912 et 1915, il a fait, en qualité de médecin militaire, 
deux ans et demi de mobilisation pendant la guerre, et visita les nombreux camps de 
prisonniers allemands en Algérie, en vue du choix des malades et du rapatriement des 
mutilés. Par l’expérience qu’il s’est acquise dans un domaine qui fait partie du champ 
d’action du Comité international de la Croix-Rouge, le Dr Audéoud était nettement 
désigné pour prendre sa place parmi nous.

Nous sommes certains, Messieurs, que vous approuverez le choix que le Comité 
a fait en s’adjoignant ces forces nouvelles et, comptant que vous voudrez bien accueillir 
ces membres récemment nommés, avec la même sympathie que vous avez toujours 
témoignée aux plus anciens, nous vous prions de croire à l’expression de nos sentiments 
les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.
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XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge
(Octobre 1925)

PROGRAMME

Genève, 3 septembre 1925.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Confirmant nos circulaires ncs 250 du 4 mai, 252 du 15 mai, 253 du 16 mai et 
254 du 22 mai 1925, concernant la XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
nous avons l’honneur de vous en adresser le programme, mis à jour, ainsi que diverses 
communications.

I. — Programme. — Le programme ci-annexé est celui que vous apportait 
déjà notre 250e circulaire du 4 mai 1925, complété par les sujets nouveaux 
dont certaines Sociétés nationales ont demandé l’insertion à l’ordre 
du jour, et qui font l’objet de rapports spéciaux.

Alors même que la Conférence reste libre d’apporter à ce programme 
telle modification ou adjonction qu’il lui plaira, ce programme sera sans 
doute maintenu dans ses grandes lignes tel qu’il est aujourd’hui. L’ordre 
du jour détaillé sera remis aux participants dès leur arrivée à Genève.

II. — Rapports. — Quelques Sociétés nationales nous ont déjà fait parvenir 
leurs rapports. Nous rappelons que tous doivent être entre nos mains 
avant le 22 septembre 1925, date fixée par le règlement des Conférences.

III. — Délégués. Commission spéciale des Délégués. — Nous publierons
la liste à jour des délégués dans le n° de septembre de la Revue et Bulletin 
international, et leur liste complète sera distribuée à l’ouverture de 
la Conférence. Nous prions instamment les gouvernements et les Croix- 
Rouges qui ne nous ont pas encore informés de la composition de leurs 
délégations de bien vouloir le faire le plus tôt possible," et en tous cas 
avant la fin du présent mois.

Les Croix-Rouges voudront bien aussi nous indiquer lequel de 
leurs délégués est désigné pour faire partie de la Commission spéciale 
des délégués. IV.

IV. — Ouverture. — L’ouverture de la Conférence est prévue pour le
mercredi 7 octobre, à 11 heures, à l’Hôtel de Ville de Genève 
dans la salle du Grand Conseil.



La Commission spéciale des délégués se réunira auparavant le 
mardi 6 octobre, à 3 heures, puis, éventuellement, le mercredi 7 à 9 
heures, à l’Athénée. ... . v-

Tous les participants, délégués et invités, sont instamment priés de venir s’inscrire au siège 
du Comité international, 1, promenade du Pin, et y retirer les documents préparés pour eux, dès le 
mardi 6 octobre à 9 heures et avant le commencement des séances.

Nous avons jugé utile de prévoir pour le mardi 6 octobre la réunion de la Commis
sion spéciale des délégués afin de permettre à la Conférence, dès sa première séance, 
de nommer ses différentes commissions, celles-ci pourront ainsi se mettre immédiate
ment au travail.

Nous réjouissant d’accueillir à Genève vos délégations et comptant fermement 
que les délibérations de la XIImc Conférence contribueront, comme les précédentes, 
à resserrer les liens qui unissent les Sociétés nationales et le Comité international, 
nous vous prions, Messieurs, d’agréer l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.

ORDRE DU JOUR ET PROGRAMME

Dimanche 4 Octobre......... .2 h. y>. Démonstration d’aviation sanitaire devant
la Commission technique de l’immunisation des avions 
sanitaires.

Lundi 5 Octobre..................... 10 h. Réunion de la Commission technique de l’immu
nisation des avions sanitaires.

Mardi 6 Octobre..................3 h. Réunion de la Commission spéciale des délégués.

Mercredi 7 Octobre-----...11 h. Séance d’ouverture de là Conférence.
2 h. y2. Inauguration de l’Exposition internationale 
de matériel sanitaire.
5 h. Séances de Commissions. w .;-'. ■ ,

Les travaux de la Conférence, de là Commission spéciale des délégués et des 
différentes Commissions se poursuivront les jours suivants pour traiter des sujets 
ci-dessous :



RAPPORTS GÉNÉRAUX

A. Rapport du Comité international sur les fonds qu’il administre.
Rapport du Comité international sur la période 1923-1925 et sur les mandats 
conférés par la XIe Conférence.

B. Rapports des Comités centraux (1923-1925), ordonnés comme suit :

1. Activité de guerre ou d’après-guerre :

a) à l’armée, à l’arrière,
b) relations avec les autorités militaires,
c) éventuellement, activité pendant la guerre civile,
d) activité des Croix-Rouges en faveur des réfugiés.

2. Activité de paix :

a) sur le terrain national,
b) dans le . domaine international (notamment : œuvre internationale 

de secours aux populations frappées de calamités, résolution VI 
de la XIe Conférence.) II

. • •• : ' : I • " •

II

RAPPORTS SPÉCIAUX 

1. Proposition du Comité international :

A. Immunisation des avions sanitaires. Rapport sur la proposition du gouvernement 
français à la XIe Conférence (Compte rendu p. 135).

B. Standardisation du matériel sanitaire :

a) Brancards,
b) Cartes de blessés,
c) Cartouches de pansement.

C. Relations des services de santé militaires et des sociétés nationales de la Croix- 
Rouge.

D. La guerre chimique et ses conséquences.

E. Etude des mesures propres à diminuer le nombre des « disparus » en temps de 
guerre.

F. Coordination des efforts de l’assistance privée en faveur des réfugiés (Arméniens, 
Bulgares, Grecs, Russes, Turcs, Albanais.)



2. Propositions des Comités centraux :

A. Proposition de la Croix-Rouge d’Italie et de la Croix-Rouge de Belgique (rapport 
présenté par M. le professeur Badüel, directeur général de la Croix-Rouge 
italienne) :
Création d’une carte d’identité à l’usage des membres d’une Société nationale de 
la Croix-Rouge voyageant à l’étranger.

B. Proposition de la Croix-Rouge hellénique (rapport présenté par M. Athanasaki, 
président de la Croix-Rouge hellénique) :
Usage et port de l’emblème de la Croix-Rouge.

C. Proposition de la Croix-Rouge allemande (rapport présenté par M. Draudt, vice- 
président de la Croix-Rouge allemande) :
L’action de secours volontaire des organisations de la Croix-Rouge en cas d’acci
dent et de catastrophe.

III

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE :

Les conditions fixées par la résolution I de la XIe Conférence pour la convocation 
d’une conférence internationale, qui examinerait la suite à donner au rapport de la 
Commission d’étude sont-elles remplies ?

Dimanche 11 Octobre.........2 h. y2. Démonstration de transport de blessés par
auto-ambulances à chenilles et à 6 roues et par avions.
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Modification au règlement 
du Fonds de l’Impératrice Shôken.

Genève, 5 septembre 1925.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Le règlement actuel du Fonds Shôken prévoit que les demandes d’allocation 
sur les revenus de ce fonds, doivent être faites « avant le 11 avril de l'année qui précède 
celle où les allocations devront être distribuées. »

A la pratique, il est résulté de cette disposition qu’il devait nécessairement 
s’écouler plus de huit mois entre le moment de la demande et celui où la distribution 
pouvait avoir lieu. Ce délai risquait d’enlever aux allocations accordées une partie 
de leur intérêt.

La date du 11 avril, jour anniversaire de la mort de l’impératrice Shôken, devait 
être maintenue comme hommage à la mémoire de la généreuse et bienfaisante souve
raine.

Nous avons donc demandé au Comité central japonais de vouloir bien consentir 
à ce que cet anniversaire du 11 avril reste la date de la distribution, mais d’autoriser 
la présentation des demandes d’allocation jusqu’au 31 décembre de l’année précédente.

La Croix-Rouge japonaise a bien voulu donner son assentiment à cette modifica
tion de date.

En conséquence, l’article 4 du règlement en vigueur (voir circulaire n° 189, du 10 
décembre 1919, et p. 72 de l’opuscule La Croix-Rouge internationale, Ve édition, jan
vier 1925) prendra la forme suivante :

Article 4. — Les Sociétés de la Croix-Rouge désireuses d’obtenir une alloca
tion, en feront la demande au Comité international de Genève, par l’entremise de 
leurs Comités centraux, avant le 31 décembre de l’année qui précédera celle où les



allocations devront être distribuées. Cette demande devra être accompagnée d’un 
exposé détaillé de celle des œuvres spécifiées dans l’article 3, à laquelle la requête 
se rapporte.

La distribution aura lieu le 11 avril de chaque année, par les soins du Comité inter
national de la Croix-Rouge.

En conséquence nous invitons les Comités centraux à nous faire parvenir leurs 
demandes d'allocation d’ici au 31 décembre 1925, en vue de la distribution à faire par 
nos soins le 11 avril 1926.

Veuillez bien en prendre note et agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments 
les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Vice-président.
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Cinquième distribution des revenus 
du Fonds de l’Impératrice Shôken.

Genève, 11 avril 1926.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Ainsi que le rappelait notre 257me circulaire, du 5 septembre 1925, le 11 avril, 
jour anniversaire de la mort de la généreuse donatrice du Fonds, l’impératrice Shôken, 
a été maintenu comme date de la distribution des revenus annuels de ce Fonds.

Les demandes d’allocation que nous avons sollicitées par la même circulaire 
ne nous sont parvenues qu’au nombre de sept.

Comme le secours aux victimes des calamités publiques est un des buts expressé
ment assignés à l’emploi de ces revenus, le Comité international de la Croix-Rouge 
a désiré cette année tenir compte des effroyables inondations dont les Pays-Bas et 
la Belgique ont été récemment frappés, cela postérieurement aux demandes d’allo
cation que ces Croix-Rouges avaient formulées. A cette circonstance déterminante 
s’ajoutait aussi celle que ces deux pays n’avaient pas bénéficié antérieurement de la 
distribution des revenus du Fonds.

Le Comité international a décidé de disposer cette année de 15,000 fr. sur les 
22,000 disponibles \ et de les répartir comme suit :

Allemagne.............................................. fr. 1,000.— pour la lutte contre la tuberculose
(cours, conférences, asiles).

Belgique................................................. fr. 5,000.— pour secours d’urgence en cas
d’accidents (inondations). 1

1 Voy. Ball. int. n° de février 1926, p. 129.



Lettonie................................................. fr. 1,000.— en faveur des enfants tuberculeux,
• : au sanatorium de Krimulda.

Pays-Bas....................:............... '.........fr. 5,000.— pour le nouvel hôpital de. La
Haye, et en faveur des victimes 
des inondations.

Pologne.................................................. fr. 1,000.— en faveur des infirmières tuber
culeuses.

Roumanie................. ...........................  fr. 1,000.— pour la lutte contre la syphilis et
■ autres maladies contagieuses.

Tchécoslovaquie...................................  fr. 1,000.— en faveur des enfants tuberculeux
du sanatorium de la Croix-Rouge 
au Smokovec.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Rodolphe de HALLER, Président.

Trésorier.
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Carnet international d’identité.

Genève, le 6 mai 1926.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Monsieur le Président et Messieurs,

Dans sa séance du 9 octobre 1925, la XIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge a voté à l’unanimité la résolution suivante :

« La XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant pris connais
sance des rapports des Croix-Rouges d’Italie et de Relgique, décide de créer 
un carnet international d’identité à l’usage des membres de la Croix-Rouge 
voyageant dans un pays étranger.

« Elle invite les Sociétés nationales à prendre les mesures pour étendre l’as
sistance mutuelle internationale, à l’exception toutefois de l’assistance financière, 
aux membres de la grande famille de la Croix-Rouge.

« Ce carnet sera édité par le Comité international de la Croix-Rouge. Les Socié
tés nationales pourront l’acquérir à titre onéreux et le délivrer ensuite aux mem
bres intéressés. »

Conformément à cette résolution, le Comité international a fait établir un carnet 
d’identité selon les données fournies par la Commission VIII de la XIIe Conférence 
et a soumis les épreuves aux trois commissaires chargés de suivre l’exécution de cette 
décision, le Général Raduel, M. Dronsart, M. Hammarskjöld.

Le carnet d’identité vient de sortir de presse. Nous vous en envoyons ci-inclus 
un exemplaire à titre de spécimen. Le prix de vente, selon les décisions de la Commis
sion, ne devait pas excéder fr. 1.50 français. En raison de la baisse du change français,



qui s’est produite au cours de ces derniers mois, nous vous demandons de bien vou
loir nous passer les commandes que vous feriez éventuellement du carnet d’identité, 
en argent suisse calculé au cours du change qu’il avait au moment de la XIIe Confé
rence.

Le prix de vente du carnet d’identité serait donc de 40 et. suisses par exemplaire.
Le Comité international de la Croix-Rouge qui a mis tous ses soins pour que ce 

carnet fût établi avec toutes les garanties nécessaires (papier au filigrane spécial et 
texte en sur-impression), espère qu’il répondra au désir des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et au vœu de la Conférence.

Nous vous serions très obligés de nous dire combien d’exemplaires de ce carnet 
vous désirez recevoir.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de trouver ici, Monsieur le 
Président et Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Rodolphe de HALLER, Président.

Trésorier.
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Enquête

sur les services sanitaires auxiliaires.

Genève, le 20 mai 1926.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Monsieur le Président et Messieurs,

Différentes Sociétés de la Croix-Rouge ont demandé au Comité international de 
la Croix-Rouge de réunir et publier des informations sur l’organisation dans les divers 
pays des troupes sanitaires volontaires.

Le Comité international n’a cessé de considérer comme l’une des principales tâches 
de la Croix-Rouge la formation du personnel qui doit, en cas de guerre, fonctionner 
comme auxiliaire des services de Santé militaires et navals et la préparation du maté
riel destiné à être utilisé par ce personnel en complément du matériel appartenant 
au service de Santé.

A l’heure actuelle, en présence de l’activité que tendent à déployer de façon 
permanente les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et de la part qu’elles prennent 
à l’organisation de toutes espèces de secours publics, le Comité international estime 
particulièrement opportun d’étudier avec elles l’utilisation en temps de paix du per
sonnel et du matériel dont elles disposent pour l’accomplissement de leur rôle normal 
en cas de guerre. C’est pourquoi il a porté à l’ordre du jour de la XIImc Conférence un 
certain nombre de sujets d’étude relatifs au perfectionnement des moyens d’action 
des différents services de secours aux blessés et malades.

Tout en poursuivant actuellement l’exécution des mandats que cette Conférence 
lui a donnés touchant des points particuliers de cette grande question (standardi
sation, concours de brancards, code de désignation des blessures, etc.), le Comité 
international envisage l’organisation prochaine d’un concours international général 
de personnel sanitaire et de matériel de secours de première nécessité.



Pour permettre aux organisations nationales de profiter des expériences faites et 
des progrès réalisés dans d’autres pays que le leur, il semble utile au premier chef de 
comparer les divers systèmes employés pour le recrutement et l’entraînement du 
personnel sanitaire volontaire, ainsi que pour la constitution et l’expérimentation 
du matériel qu’il est appelé à utiliser. La publicité donnée dans le domaine interna
tional aux services que les troupes sanitaires volontaires sont prêtes à rendre paraît 
propre à stimuler leur belle activité et à leur attirer davantage l’intérêt et la sym
pathie du public.

Le Comité international est donc très heureux de déférer au vœu exprimé 
par des Sociétés nationales et d’entreprendre une enquête qu’il estime lui aussi fort 
opportune. Il espère que vous voudrez bien la lui faciliter en répondant aussi complè
tement que possible, avant le 30 septembre prochain, au questionnaire qu’il vous 
adresse ci-joint.

Nous vous présentons, Monsieur le Président et Messieurs, l’expression de nos 
sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Dr Albert REVERDI N, Président.

Membre.



QUESTIONNAIRE

Ce questionnaire présente, sous la forme la plus condensée, des demandes auxquelles 
nous vous prions de répondre avec tous les détails possibles; vu le peu de place, nous 
vous prions de formuler votre réponse sur des feuilles à part, en suivant l'ordre du 
questionnaire.

PERSONNEL.
I. Quelles sont les troupes sanitaires volontaires régulièrement constituées 

dans votre pays ?

Masculines :
1 A...................................

B...................................
C...................................
D...................................
E...................................

Féminines :
a
b
c.
d II. III. IV.
e

II. Parmi celles-ci, quelles sont celles reconnues comme auxiliaires :
1) du service de Santé de l’armée...............................
2) du service de Santé de la marine............................
3) d’une autre organisation officielle..........................

III. Quelles sont celles sous la dépendance directe de la Croix-Rouge nationale ?
IV. Quels sont leurs effectifs réels.....................................................

A................ membres, en
B.................... » »
C.................... •> »
D................... » »
E................... » »

sections, localisés en
» » »

» » »

» » »

» » »

c.
d

» » »

» » »

endroits
»

»

>)
»

»

»

»

e »>
V. Quelles sont les limites d’âge, inférieure et supérieure, fixées pour le service ?

A
B
C.
D
E.

1 N. B. Les lettres majuscules A. B. C. D. E. et minuscules a. b. c. d. e. désignent tout au 
long du questionnaire les mêmes catégories de troupes.
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VI. Quelle est la situation de leurs membres au point de vue militaire ? (exemptés, 
réformés, inaptes au service armé, exemptés de service militaire du fait 
de leur incorporation sanitaire, etc.)

A...................................
B...................................
C....................................
D................................. ,
E...................................

VII. Quelle est la durée minimum de l’engagement dans ces troupes ?
A................................... a.....................................
B.................................. b.....................................
C................................... c.....................................
D.................................. d.....................................
E................................... e.....................................

VIII. Un diplôme est-il exigé pour l’engagement ? lequel ?
A................................... a.....................................
B................................... b.....................................
C................................... c.....................................
D.................................. d.....................................
E...................  e................................. ..

IX. Des périodes d’instructions sont-elles imposées ? Combien et de quelle 
durée au minimum ?

A.
B
C.
D
E

X. En quoi consiste cette instruction ? Par qui est-elle donnée ?
A................... ............... a....................................
B................................... b....................................
C.................................... c,....................................
D................................... d....................................
E................................... e....................................

XI. Un diplôme est-il délivré à la fin de la période d’instruction ?
A................................ a.............. .....................
B................................... b.................................. ,
C.................................... c.....................................
D................................... d....................................
E................................... e................................ ,

XII. Une fois instruits, à quelles périodes d’exercices les membres de ces troupes 
sont-ils réglementairement astreints ?

A................................. , a.....................................
B................................... b....................................
C.................................... c.....................................
D.. —..................... d...................
E................................... e.....................................

XIII. Sous le contrôle de quelle autorité ?
A.................................... : a.......................................
B................................... b....................................
C.................................... c.....................................
D..................... ............. d....................................
E................................... e.....................................

I
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XIV. Quel rôle est dévolu à ces troupes en temps de guerre ?

A................................... a.................................
B..........................  b................................
C................................... c.................................
D.................................. d................................
E................................... e.................................

XV. Comment s’effectue leur mobilisation en cas de guerre ?
A.................................. a.................................
B.................................. b................................
C................................... c.................................
D.................................. d.................................
E................................... e...............................:

XVI. Jouent-elles un rôle en temps de paix ? Lequel ?
A................................... a........
B.................................. b........
C................................... c.........
D.................................. d........
E................................... e.........

XVII. Comment s’effectue leur mobilisation en temps de paix ?
A................................   a.....................................
B................................... b................................,.
C................................... c.....................................
D.................................. d....................................
E................................... e.....................................

XVIII. Existe-t-il des dispositions coercitives pour les mobilisations : en temps de 
guerre ? en temps de paix ?

A................................... a.....................................
B.................................. b.....................................
C................................... c.....................................
P.............d......................................... ...........
E.................................. e.....................................

XIX. Les membres de ces "troupes ont-ils droit à des indemnités, des émoluments, 
des avantages ?

A................................... a....................................
B.......
C.........
D..:,,
E.........

b.
c.
d.
e. ,

XX. Certaines troupes ont-elles un caractère particulier ? Lequel ? (confession
nel, par exemple).

A................................... a................ ...............
B................................... b.
C................................... c................................
D............. .. d..............
E.. 6,1- 1 ! T ! ! • i • ; • : T 1 ! •

XXL Entretiennenpelles des postes permanents de secours ?
A................................... a.............. .................
B................................... b..
C.................................... c................................
D................................... d..........................
E.................................... e................................
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MATÉRIEL.

XXII. De quel matériel disposent ces troupes sanitaires ?
A.................................. a.......................
B.................................. b.......................
C................................... c.......................
D.................................. d........................
E................................... e.......................

XXIII. Comment ce matériel est-il réparti sur le territoire ?
A.................................... a
B.................................... b
C.................................... c.
D................................... d
E.................................... e.

XXIV. Peut-il être utilisé par elles en temps de paix aussi bien qu’en temps de 
guerre ? Eventuellement, sous quelles réserves ?

A 
B 
C 
D 
E

XXV. Ce matériel est-il à la disposition des services de Santé de l’armée et de la 
marine : en temps de guerre ? en temps de paix ?

A................................... a
B................................... b
C.................................... c.
D................................... d
E................................... e.

XXVI. Les troupes sanitaires volontaires disposent-elles de matériel des services 
de Santé de l’armée et de la marine en temps de guerre ? De quel matériel ?

A............................. .. a............ ’......................
B................................... b....................................
C................................... c.....................................
D................................... d....................................
E................................... e.....................................

XXVII. Disposent-elles de matériel des services de Santé de l’armée et de la marine 
en temps de paix ? De quel matériel ?

A.................................... a
B................................... b
C.................................... c.
D................................... d
E.................................... e.

XXVIII. Le matériel des troupes sanitaires est-il composé d’objets des mêmes types 
que ceux employés par les services de Santé de la guerre et de la marine ? 
Y a-t-il une grande diversité de types ? Quels sont les objets dont le modèle 
ou les modèles sont déjà standardisés nationalement ?

Observations particulières...................................................
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L’établissement des Réfugiés bulgares.

Genève, le 29 juin 1926.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Bouge.

Messieurs,

Sur le rapport présenté par M. Baranyaï, délégué du Gouvernement hongrois, 
la X1 Imc Conférence internationale de la Croix-Rouge a voté la résolution suivante :

«La Conférence,
« .. .En ce qui concerne les réfugiés se trouvant actuellement dans leur mère- 

patrie (bulgares, grecs, turcs, etc.), préconise l’émission d’emprunts d'Etat 
analogues à celui qui a été lancé en faveur des réfugiés grecs,

« Invite le Comité international de la Croix-Rouge à faire toutes démarches 
auprès du haut commissaire de la Société des Nations pour appuyer les demandes 
présentées dans ce but par les Gouvernements intéressés.... »

Conformément au mandat qui lui était donné dans cette résolution, le Comité 
international de la Croix-Rouge a délégué, peu après la XIIme Conférence, un de 
ses membres, M. Lucien Cramer, pour étudier la condition des réfugiés en Bulgarie. 
Le rapport de M. Lucien Cramer a paru dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, 
n° de novembre 1925. M. Cramer conclut à la nécessité d’un emprunt garanti par 
la Société des Nations pour résoudre le problème.

Depuis lors, le Comité international n’a cessé de se tenir eu rapports d’une part 
avec le Gouvernement et la Croix-Rouge bulgares et de l’autre avec le secrétariat 
de la Société des Nations en vue de l’aboutissement d’un emprunt.

Le 3 mai, le Gouvernement bulgare adressait une demande officielle à la Société 
des Nations tendant à obtenir l'émission d’un emprunt de 3 millions de livres sterling, 
garanti par la Société des Nations.

Conformément à la résolution précitée, le Comité international de la Croix-Rouge 
a écrit au haut commissaire de la Société des Nations pour le prier d'appuyer la demande 
du Gouvernement bulgare auprès du Conseil.



Cette demande a été examinée par le Conseil de la Société des Nations et par le 
Comité financier, le 7 juin et jours suivants. Le 10 juin, sur le rapport présenté par M. 
Vandervelde, représentant de la Belgique, qui, il y a deux ans avait lui-même eu l’occa
sion de parcourir la Bulgarie et de visiter les camps de réfugiés, le Conseil de la Société 
des Nations a adopté les conclusions qui lui étaient présentées par le Comité financier, 
tendant à autoriser l’émission d’un emprunt de deux millions et quart de livres 
sterling. Comme l’émission ne pourrait avoir lieu qu’après l’Assemblée de la Société 
des Nations en septembre prochain, le Conseil a autorisé son président à prendre, sur 
la recommandation du Comité financier, toutes les mesures nécessaires pour trouver 
des avances destinées à faire face aux besoins immédiats, tels que la fourniture de 
semences pour les semailles du commencement de l’automne, à condition que le 
montant des avances prévues n’excède pas la somme de trois cent mille livres 
sterling.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de porter à la connaissance 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge cette décision, qui répond si parfaitement 
au vœu exprimé par la XIIme Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Nous vous présentons, Monsieur le Président et Messieurs, l’expression de nos 
sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Edmond BOISSIER,
Vice-Président,

Gustave ADOR,
Président.
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Etablissement d’un Institut international 
d’étude de matériel sanitaire

(Propositions et programme)
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Genève, le 1er octobre 1926.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Par sa résolution III, la XIIme Conférence internationale de la Croix-Rouge 
« estimant utile la création à Genève d’un Institut international d’étude de matériel 
sanitaire » a chargé le Comité international de la Croix-Rouge « d’étudier le programme 
de cet établissement, son budget » et l’a invité « à présenter aux Sociétés nationales 
un rapport et des propositions dans le délai le plus rapproché ».

Plusieurs Croix-Rouges nationales et divers services de Santé ont considéré 
comme certaine la réalisation du projet que le Comité international était chargé 
d’élaborer, et ont bien voulu abandonner, à titre de don à l’Institut permanent de 
matériel sanitaire envisagé, les objets exposés par eux à Genève en octobre 1925. 
D’autres Sociétés nationales et d’autres services de Santé, en envoyant pour le prochain 
Concours de matériel sanitaire des spécimens des types qu’ils utilisent, ont spécifié 
d’ores et déjà qu’ils en faisaient don à l’Institut.

Le Comité international a donc dû, tout en poursuivant l’étude préparatoire 
que lui a confiée la Conférence, s’assurer immédiatement d’un local convenant à 
l’installation des premières collections. Grâce à la bienveillance des autorités de 
la Ville de Genève, il a à sa disposition, pour un prix de location modique, un vaste 
bâtiment pouvant être facilement aménagé en Musée international de matériel 
sanitaire. Ce bâtiment est situé dans le quartier des Pâquis, rue de l’Ecole.

Sans être obligé de prendre d’engagement pour l’avenir, le Comité international 
peut loger déjà dans cet immeuble les dons qui lui ont été remis pour VInstitut en 
question, ainsi que le matériel présenté aux concours qui doivent avoir lieu au mois 
de novembre prochain.

La Commission internationale d’experts, chargée de seconder le Comité inter
national dans l’étude des mesures de standardisation à appliquer au matériel sanitaire 
et dans l’organisation des concours internationaux propres à stimuler le perfection
nement de ce matériel, tiendra sa première réunion dans le bâtiment en question, 
où elle aura sous la main de nombreux exemplaires des objets sur lesquels doivent 
porter ses travaux initiaux, ainsi que les modèles sur lesquels elle est appelée à donner 
son appréciation.

Le programme qu’envisage le Comité international pour l’Institut de matériel 
sanitaire, à la suite de l’étude préliminaire qu’il a faite de la question, conformément 
à la résolution sus-indiquée, comporte les grandes lignes suivantes :



1) Organiser des concours et des expositions spéciales périodiques, portant 
successivement sur les diverses catégories d’objets de matériel sanitaire.

2) Former des commissions techniques internationales pour l’étude des diverses 
questions d’intérêt universel concernant le matériel sanitaire. Réunir du matériel 
utile aux travaux de ces commissions. Etablir un service permanent de liaison et de 
correspondance entre leurs membres. Publier les résultats de leurs travaux dans la 
Revue internationale de la Croix-Rouge.

3) Entretenir une exposition générale internationale, permanente et publique, 
des objets présentés par les services de Santé militaires et navals, par les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, par les services publics et les associations privées de 
secours et d’assistance aux blessés et malades, ainsi que par les inventeurs et les 
fabricants, — en vue de faire connaître les progrès réalisés en matière de matériel 
sanitaire.

4) Rassembler les documents et les publications relatifs au matériel sanitaire.
5) Instituer un musée historique de matériel sanitaire.
Le Comité international fera appel au concours de conseillers techniques et d’ex

perts pour mettre au point ce programme et déterminer les diverses classes d’objets 
pouvant constituer les collections ou motiver une étude internationale particulière. 
Il vous serait reconnaissant de bien vouloir lui faire parvenir d’ores et déjà vos sug
gestions à ce sujet.

Quant au budget qu’il a été chargé d’élaborer, le Comité international ne peut 
l’arrêter dès à présent. Il dépendra forcément de l’importance que prendra l’Institut. 
Pour aider à sa création, le Comité international a, malgré l’exiguïté de ses moyens 
financiers actuels, constitué un fonds spécial destiné à l’aménagement sommaire et à 
la location pour la première année du bâtiment dont la Ville de Genève lui concède 
l’usage. Après une période d’essai, le Comité international, pourra confirmer défini
tivement son établissement et fixer exactement le budget annuel nécessaire.

De même que le programme détaillé, le projet de budget fera l’objet d’une cir
culaire ultérieure du Comité international, une fois que la Commission internationale 
d’experts, qui l’assiste pour les questions relatives au matériel sanitaire, aura pu être 
consultée. Il appartiendra alors aux Etats signataires de la Convention de Genève 
et aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de décider si, et dans quelle mesure, 
ils sont disposés à donner suite au vœu émis par la XIIme Conférence internationale 
et à contribuer financièrement à la fondation et à l’entretien de l’Institut interna
tional projeté. Il semble qu’en tous cas le budget de cet Institut restera fort modeste 
et pourra être supporté aisément par eux et par les administrations particulières à 
qui l’Institut international est appelé à rendre service.

Le Comité invite tous les représentants des services de Santé et des Sociétés 
de la Croix-Rouge, qui auraient l’occasion de venir à Genève, à visiter l’immeuble 
où il va installer les collections déjà formées et à se rendre compte des possibilités 
d’avenir du naissant Institut international d’étude de matériel sanitaire.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Edmond BOISSIER, Président.

V ice-P résident.







pt mmtorto*

DE LA

CKOIX-ROIHjE

arma ch

2B3me CIRCULAIRE

Présentation de candidatures 
pour la Médaille Florence Nightingale

à distribuer en 1927

Genève, le 12 octobre 1926.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La dernière attribution de la médaille Nightingale a eu lieu le 12 mai 1925 
(circulaire n° 251 de cette date).

La périodicité biennale adoptée pour cette distribution ramènera en 1927 une 
nouvelle attribution de 12 médailles. Celles-ci seront décernées le 12 mai 1927, joui- 
anniversaire de la naissance de Florence Nightingale.

Le choix à faire parmi les candidates, dont les noms sont envoyés au Comité 
international de la Croix-Rouge, lui a fait adopter quelques règles qui lui serviront 
de guide pour déterminer le plus équitablement possible les infirmières méritant le 
mieux cette distinction honorifique.

Il est rappelé tout d’abord que le Règlement du 24 décembre 1913 réserve aux 
Comités centraux, soit aux Sociétés nationales exclusivement, la présentation des 
candidates.

Ce Règlement prévoit en outre que parmi les infirmières proposées, la médaille 
est attribuée aux infirmières les plus méritantes, ayant reçu une instruction profes
sionnelle et obtenu un diplôme, militaire ou civil.

Enfin la XIIme Conférence a ratifié les directives que proposait le Comité inter
national, et qui serviront à ce dernier de normes dans son choix. Ce sont 
les suivantes:

1) La candidate diplômée doit être d’abord et de préférence une infirmière de 
la Croix-Rouge.

2) Elle doit avoir servi sur le champ de bataille ou dans les calamités publiques.
3) Elle doit appartenir de préférence à la nation dont le Comité central la présente.



4) En ce qui concerne les infirmières tombées au champ d’honneur l, la médaille 
sera décernée :

en premier lieu à celle qui sera décédée en activité de service pendant la 
guerre ;
ensuite à celle dont le décès sera survenu au cours d’un service actif 
en cas d’épidémie ou de désastre. ...,

En vue de permettre au Comité international d’avoir les éléments comparatifs 
nécessaires, les Comités centraux, en présentant les candidates, sont priés de fournir:

a) un bref curriculum vilæ, donnant la date de naissance, la nationalité, les écoles 
et cours suivis, etc. ;

b) la date et la nature du diplôme obtenu (Croix-Rouge, Sendee de santé ou 
tel autre) ;

c) les états de service (militaires ou civils, à la guerre ou en temps de paix, avec 
indication des certificats, citations, distinctions, etc.), les fonctions actuelles.

Les Comités centraux sont invités à nous adresser leurs présentations avant le 
31 mars 1927, en vue de la distribution le 12 mai 1927.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge,

Paul DES GOUTTES.
Gustave ADOR.

1 Décision de la Xmc Conférence.
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Concours international de personnel 
sanitaire

Genève, le 5 janvier 1927.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge.

et à Messieurs les Directeurs des Services de santé militaires des Etals signataires de la 
Convention de Genève.

Messieurs,

Le Comité international de la Croix-Rouge organise un concours international 
de personnel sanitaire masculin et féminin, qui aura lieu à Genève du 26 au 30 juillet 
1927. Voici les grandes lignes du programme de cette manifestation :

A. — Exercices de secours en 1re ligne. (Concours réservés aux troupes sanitaires.)

I. Exercices individuels : Recherche du blessé par un ou deux hommes.
Transport du blessé jusqu’à un abri, à travers 

un terrain de difficulté moyenne.
Fixation (*).

II. Exercices de sections ; Relève du blessé (avec ou sans chien sanitaire).
Transport du blessé au poste de secours et premiers 

soins * 1 :

a) en terrain de difficulté moyenne, sous le 
feu supposé de l’ennemi, de jour ;

b) en terrain difficile, de jour ;
c) en terrain de difficulté moyenne, de nuit ;
d) en traversant une étendue d’eau.

(*) Chacun des concours marqués d’un astérisque comportera deux catégories d’exercices : 
1) avec matériel d’ordonnance ; 2) avec matériel improvisé.

1 Les sections qui concourront avec voitures d’ordonnance (chars à blessés, automobiles) 
feront le transport jusqu’à une placé de pansement ; les sections ne disposant pas de ces moyens 
n’effectueront le transport que jusqu’à un poste de secours.



B. — Exercices de secours en 2me ligne. (Concours ouverts aux équipes masculines et
féminines des Services de santé militaires et des Sociétés de la Croix-Rouge).

I. Organisation d’une salle d’opération et d’une salle de blessés et malades (*)
a) dans des bâtiments d’école,
b) sous tente.

II. Transport et installation des patients dans ladite salle de blessés et malades (*).

III. Service hospitalier : garde, assistance au médecin, pansements.

C. — Exercices de secours en temps de paix. (Concours ouverts aux équipes masculines,
féminines et mixtes des Sociétés de la Croix-Rouge, de samaritains et 
d’infirmières).

I. Organisation et mise en œuvre d’un service complet de secours en cas de 
catastrophe, sur un ou plusieurs thèmes donnés au dernier moment.

II. Organisation et mise en œuvre d’un service de secours à l’occasion d’un rassem
blement de foule, sur un ou plusieurs thèmes donnés à l'avance.

D. — Démonstrations de soins donnés aux blessés et malades (par les infirmières
de toutes catégories).

Voir programme ci-joint du Conseil international des infirmières.

E. — Présentation de modèles d’uniformes et d’équipements d’infirmières (par les
infirmières de toutes catégories ou à l’aide de poupées pouvant figurer dans 
une exposition).

Voir le programme ci-joint.

* '“ *

Les équipes pourront ne prendre part qu’à certains exercices seulement.
Elles peuvent apporter leur matériel d’ordonnance ou utiliser ce qui leur sera 

fourni sur place comme matériel de fortune.
Elles ont à se pourvoir elles-mêmes des blessés et malades supposés figurant dans 

leurs démonstrations de service hospitalier.
Elles doivent s’inscrire auprès du Comité international de la Croix-Rouge pour 

les exercices de leur choix, avant le 1er juin 1927.
Le règlement détaillé des concours leur sera communiqué en temps opportun.
La valeur des prix sera établie d’après le nombre des inscriptions. 1

(*) Chacun des concours marqués d’un astérisque comportera deux catégories d’exercices :
1) avec matériel d’ordonnance ; 2) avec matériel improvisé.



CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES.

Programme des démonstrations internationales accompagnant le

Concours de personnel sanitaire
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Démonstration de soins donnés aux blessés et malades (exécutés sous les auspices 
d’écoles d’infirmières de différents pays,

I. Garde et soins généraux (notamment : changer le drap de dessous d’un 
malade alité, tourner ou changer le matelas d’un malade alité, changer la 
position d’un malade incapable de se mouvoir, laver les cheveux d’un malade 
alité, transfert d’un malade de son lit dans un fauteuil, mesures de précaution 
à prendre en soignant un typhique dans un service hospitalier médical, bain 
quotidien et soins généraux aux nourrissons, etc.),

II. Traitements élémentaires appliqués par l’infirmière (notamment : préparation 
et application de bouillottes d’eau chaude et vessies de glace, compresses chau
des, cataplasmes, pansements chirurgicaux, bain de pieds chaud au lit, 
irrigation de l’oeil, de Ì’oreille, de la gorge, etc.).

III. Administration de médicaments : par ingestion, inhalation, injection, etc.

Présentation de modèles d’uniformes et d’équipements d’infirmières (faite par les infir
mières de toutes catégories, ou à P aide de poupées pouvant figurer dans une 
exposition.)

I. Uniformes et équipements actuellement en usage :
a) pour infirmières hospitalières et à domicile,
b) pour infirmières visiteuses (hygiène sociale),
c) pour infirmières de l’armée, de la marine et de la Croix-Rouge.

II. Uniformes et équipements proposés pour les catégories ci-dessus a) b) c).

Les équipes doivent s’inscrire auprès du Comité international des infirmières,
1, place du Lac, Genève, pour les exercices de leur choix, avant le 1er juin 1927.

Christiane Reimann 

Secrétaire.
Nina D. Gage, 

Présidente.





Pour l’organisation des exercices féminins et mixtes, et en particulier de ceux 
mentionnés sous lettres D et E, le Comité international de la Croix-Rouge s’est 
assuré la participation du Conseil international des infirmières, dont le secré
tariat a collaboré à l’établissement du présent programme. Le Conseil international 
des infirmières tiendra une conférence extraordinaire à Genève à l’occasion de ces 
démonstrations. La présente circulaire est adressée par les soins de son secrétariat 
aux associations nationales et autres groupements d’infirmières.

Le Comité international de la Croix-Rouge fera aménager les terrains et les locaux 
nécessaires et s’occupera du recrutement des blessés supposés pour les exercices en 
campagne, ainsi que de la fourniture des matériaux bruts pour les exercices avec 
matériel improvisé.

Il entreprend des démarches auprès des chemins de fer de la Suisse et des pays 
voisins pour obtenir, en faveur des participants, des billets de transport à prix réduits.

Il demande d’autre part à l’administration des douanes suisses la franchise de 
droits pour l’entrée temporaire du matériel sanitaire apporté par les équipes et 
destiné à leurs exercices.

Il s’entendra avec les autorités et les propriétaires d’hôtels et de pensions afin 
d’assurer aux participants les conditions de séjour à Genève les plus économiques.

Une circulaire ultérieure donnera le barème des dépenses à prévoir pour l’entre
tien individuel journalier de chacun, en même temps que l’horaire détaillé des exer
cices et le programme des réceptions.

Nous vous prions de bien vouloir nous faire savoir le plus tôt possible quelle part 
votre société ou votre service sont disposés à prendre à la manifestation internationale 
dont le projet vous est exposé ci -dessus. Nous vous laissons le soin d’inviter telles autres 
organisations de votre pays (samaritains, etc.) que vous jugeriez opportun, et de nous 
faire parvenir leurs inscriptions.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Dr G. AUDEOUD, Président.

Membre.
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International Competition for Ambulance 
Personnel

Geneva, January 5th, 1927.

To Presidents and Members of Central Committees of National Red Cross Societies 
and to Heads of the Army Medical Services of the Stales signatories to the Convention 

of Geneva.

The International Red Cross Committee has the honour to announce an Inter
national Competition for Ambulance Personnel (Men and Women) which will be 
held at Geneva from July 26th to 30th, 1927.

The following are the chief items of the draft programme :

A. — First Aid on the Field (For Members of Army Medical Corps only.)

I. Individual Exercises : Search of wounded by one or two men ;
Transport of wounded to shelter over moderately 

difficult ground.
Fastening *.

II. Exercises by Sections : Picking up wounded (with or without dogs).
Transfer of wounded to emergency station and first 
aid 1 :

(a) over moderately difficult ground, under 
supposed enemy fire, by day ;

(b) over difficult ground, by day ; .
(c) over moderately difficult ground, by night ;
(d) across a stretch of water.

* Each of the items marked with an asterisk will include two kinds of exercises, (a) with 
regulation equipment, (b) with improvised equipment.

1 Sections using regulation vehicles (carts, automobiles) will proceed as far as the casualty 
clearing station ; sections without such means of transport will not proceed beyond the 
emergency station.



B. — First Aid in the Rear (For Male and Female Sections of Army Medical Corps and 
Bed Cross Societies.)

I. Organisation of an operating theatre and of a ward for sick and wounded (*)
(a) in school buildings ;
(b) under canvas.

II. Transfer and housing of patients in the said ward (*).

III. Hospital nursing : general care of patient, assistance to doctor, dressings.

C. — Exercises in Time of Peace. (For Male, Female and 'Mixed Sections of Red Cross
Societies, Ambulance Associations (Samaritans) and Nurses’ Corps.)

I . Establishment in working order of a complete relief unit to meet a case of disas
ter, the main idea or ideas being given on the spot.

II. Establisnment in working order of a complete relief unit to deal with the. gathering 
of large crowds, the main idea or ideas being given beforehand.

D. — Demonstration of nursing procedures (For Nurses of all categories.)

See enclosed programme of the International Council of Nurses.

E. Exhibits of Uniforms and Equipment for Nurses. (By nurses of all categories
or by means of lay-figures for exhibition purposes.)

See enclosed programme.

** *

Competing sections will be permitted to take part in selected exercises only. 
They may provide their own regulation outfit or employ the emergency material 

placed at their disposal on the spot. Competitors will be expected to furnish their 
own dummy sick and wounded for the demonstrations of hospital service (section 
D chiefly).

Entries must reach the International Red Cross Committee on or before 
June 1, 1927, and must specify the exercises selected.

The detailed programme will be forwarded to all competitors in due course.
The prize-fund will be proportionate to the number of entries.

* Each of the items marked with an asterisk will include two kinds of exercices, (a) with 
regulation equipment, (b) with improvised equipment.



The International Council of Nurses, which has kindly assisted in drawing up 
this programme, has undertaken to cooperate with the Committee in organising the 
-exercises for women only and for mixed sections, and particularly the competitions 
mentioned under D and E. The International Council will hold a special meeting 
at Geneva on the occasion of the competitions and has agreed to forward the 
present circular to all National and other Associations of Nurses.

The International Committee will secure suitable grounds and bnildings and 
will recruit the dummy wounded for the field exercises, They will also supply the 
rough material needed for the exercises carried out with the help of emergency equip
ment.

Application has been made to the railways in Switzerland and in the neighbouring 
countries with a view to obtaining reduced fares for competitors.

Freedom of duty will be granted by the swiss custom for the temporary 
importation of the sanitary material carried by the different sections.

Arrangements will also be made with the authorities, hotel-proprietors,-etc. to 
secure the lowest tariffs for accommodation in Geneva.

A later circular will show the charges for board and lodging per diem, the com
plete time-table of the exercises and the list of receptions.

The Committee would be grateful if you would kindly inform them as soon as 
possible whether your Society or Department intend to take any part in the proposed 
internationai meeting. You are at liberty to extend an invitation to any other national 
organisations (Samaritans, Ambulance Associations, etc.) you may think proper and 
to forward any such entries to Geneva.

For the International Red Cross Committee :

Gustave ADOR,
Dr. G. AUDEOUD, President.

Member.



INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES.

Programme of the international demonstrations organized on the

OCCASION OF THE CONCOURS DE PERSONNEL SANITAIRE

of the International Comittee of the Red Cross.

Demonstration of nursing procedures. (Performed under the responsibility of Schooly 
of nursing of various countries.)

I. General Nursing. (Special points : changing sheets with patient in bed,
turning or changing mattresses with patient in bed, changing position of disabled 
patient, cleansing hair and scalp of patient in bed, transfer of patient from bed 
to armchair, precautionary measures in nursing typhus patients in hospital, 
daily bath and routine care of the infant, etc.)

II. Elementary Treatment applied by Nurse. (Special points : preparation and 
application of hot-water bottles and ice-bags, fomentations and poultices 
surgical dressings, giving a hot foot-bath in bed, irrigation of the eye, ear and 
throat, etc.)

III. Administration of Medicines (by mouth, by inhalation, subcutaneously, by 
inunctions, etc.

Exhibits of Uniforms and Equipment for Nurses. (By Nurses of all categories or by 
means of lay-figures for exhibition purposes).

I. Uniforms and equipment as now used :

II. Uniforms and equipment as proposed for (a), (b) and (c).

Entries must be sent to the International Council of Nurses, 1, place du Lac, Genève, 
so as to reach the organizers on or before June 1, 1927, and must specify the exercises 
selecte.

(a) by hospital and private duty Nurses ;
(b) by Public Health Nurses ;
(c) by Army, Navy and Red Cross Nurses.

Christiane Reimann 

Secrétaire.
Nina D. Gage, 

President.
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Concurso internacional de personal 
sanitario

Ginebra 5 de Enero de 1927.

A los Señores Presidentes y Miembros de los Comités centrales de las Sociedades nacionales 
de la Cruz-Roja,

y á los Señores Directores de los Servicios militares de Sanidad de los Estados fumadores 
de la Convención de Ginebra.

El Comité internacional de la Cruz-Roja organiza un Concurso internacional 
de personal sanitario masculino y femenino, que tendrá lugar en Ginebra del 26 al 
30 de Julio 1927. Hé aquí las grandes líneas del programa proyectado para esa mani
festación.

A. — Ejercicios de socorros en 1ra linea (Concursos reservados á las tropas-sanitarias.)

I. Ejercicios individuales : Rebusca del herido por uno ó dos hombres.
Transporte del herido hasta un abrigo, á través 

de un terreno de dificultad mediana.
Fijación (*).

II. Ejercicios de secciones : Levantamiento del herido (con o sin perro sani
tario).

Transportación del herido al poste de socorro 
y primeros cuidados 1 :
a) en terreno de dificultad mediana, bajo 

el fuego supuesto del enemigo, de dia ;
b) en terreno difícil, de dia ;
c) en terreno de dificultad mediana, de 

noche ;
d) a travesando una extension de agua.

(*) Cada uno de los concursos marcados con un asterisco comportará dos categorías de 
ejercicios : 1) con material de ordenanza ; 2) con material improvisado.

1 Las secciones que concurrirán con coches de ordenanza (carros de heridos, automóviles) 
haran el transporte hasta un sitio de curación : las secciones que no dispongan de estos medios 
solo efectuarán el transporte hasta un poste de socorro.



B. — Ejercicios de socorros en 2da linea. (Concursos abiertos á los grupos masculinos
y femeninos de los servicios militares de sanidad y de las Sociedades de la 
Cruz-Roja).

I. Organización de una sala de operaciones y de una sala de heridos y enfermos (*)'
a) en edificios escolares.
b) bajo tiendas de campaña.

II. Transportación de los pacientes á la dicha sala de heridos y enfermos (*).

III. Servicio hospitaliero : guardia, asistencia al médico, curaciones.

C. — Ejercicios de socorros en tiempo de paz, (Concursos abiertos à los grupos de
equipos masculinos, femeninos y mixtos de las Socielades de la Cruz-Roja, 
de Samo.rilanos y de Enfermeras),

I. Organizar y poner à camino un servicio de socorros en caso de catástrofe, sobre 
uno ó varios temas dados á última hora.

II. Organizar y poner á camino un servicio de socorros con ocasión de una reunión 
de gentío, sobre uno ó varios temas dados de antemano.

D. — Demostraciones de cuidados otorgados à los heridos y enfermos (por las enfer
meras de todas categorías).

E. — Presentación de modelos de uniformes y de equipos de enfermeras (por las
enfermeras de tocias categorías, 6 con ayuda de muñecas que puedan figurar en 
una erposición).

*
* *

Los grupos podrán tomar parte á unos cuantos ejercicios solamente.
Puedan traer su material de ordenanza ó utilizar lo que les sea suministrado 

en el sitio como material de fortuna.
Deberán proveerse ellos-mismos de los heridos y enfermos supuestos que figuren 

en sus demostraciones de servicio hospitalario.
Deberán inscribirse acerca del Comité internacional de la Cruz-Roja para los 

ejercicios de su escojimiento, antes del 1° de Junio de 1927.
El reglamento detallado de los concursos les será comunicado en tiempo oportuno. 
El valor de los premios será establecido según el número de las inscripciones.

(*) Cada uno de los concursos marcados con un asterisco comportará dos categorías de 
ejercicios : 1) con material de ordenanza ; 2) con material improvisado.



CONSEJO INTERNACIONAL DE LAS ENFERMERAS

Programa de las demostraciones internacionales "organizadas con ocasión

DEL CONCURSO DE PERSONAL SANITARIO DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ Ro.TA.

Demostraciones de cuidados otorgados à los heridos y enfermos (efectuadas bajo los 
auspicios de escualos de enfermeras de diferentes países.

I. Guardia y cuidados generales (especialmente : cambiar la sábana inferior de 
un enfermo que guarda cama, volver ó cambiar el colchón de un enfermo en 
cama, cambiar la posición de un enfermo incapaz de moverse, lavar los cabellos 
de un enfermo que guarda cama, transportación de un enfermo de su cama á un 
sillón, medidas de precaución que tomar cuidando á un enfermo de tifoidea en un 
servicio hospitalario medical, baño diario y cuidados generales á los niños en 
primera infancia, etc.).

II. Tratiamentos elementales aplicados por la enfermera (especialmente : pre
paración y aplicación de calentadores de agua caliente y vejigas de hielo, com
presas calientes, cataplasmas, curaciones quirúrgicos, baño de piés caliente 
en cama, irrigación del ojo, de la oreja, de la garganta, etc.).

III. Administración de medicamentos : por ingestión, por inhalación, por inyección, 
etc...

Presentación de modelos de uniformes y de equipos de enfermeras (por las en
fermeras de todas categorías, ó con ayuda de muñecas que puedan figurar en 
una exposición.)

I. Uniformes y equipos en uso actualmente :
a) para enfermeras hospitalarias y á domicilio,
b) para enfermeras visitadoras (higiene social),
c) para enfermeras del ejército, de la marina y de la Cruz-Roja.

II. Uniformes y equipos propuestos a) b) c).

Los grupos deberán inscribirse acerca del Consejo international de las Enfermeras, 
1, place du Lac, Ginebra, para los exercicios de su escojimiento, antes del 1o de Junio 
de 1927.

Christiane Reimann 

Secretaria.
Nina D. Gage, 

Presidente.





Para la organización de los ejercicios femeninos y mixtos, y en particular 
de aquellos mencionados bajo las letras D y E, el Comité internacional de la 
Cruz Roja se ha asegurado la participación del Consejo internacional de las enfer
meras, cuya secretaría ha colaborado al establecimiento del presente programa. El 
Consejo internacional de las enfermeras tendrá una conferencia extraordinaria en 
Ginebra con ocasión de estas demostraciones. La presente circular es dirigida por
la solicitud de su secretaría á las asociaciones nacionales y otros agrupamientos de 
enfermeras.

El Comité internacional de la Cruz-Roja hará arreglar los terrenos y los locales 
necesarios y se ocupará del reclutamiento de los heridos supuestos para los ejercicios 
en campaña, así como de la provisión de los materiales brutos para los ejercicios con 
material improvisado.

Ruega à la administración de las aduanas suizas se sírva admitir en franqueza 
el material sanitario traído por los grupos para sus ejercicios.

Está en negociación con los ferro-carriles de Suiza y de los países vecinos para 
obtener, en favor de los participantes, billetes de transporte á precios reducidos.

Se entenderá con las autoridades y los proprietaries de hoteles y de pensiones 

afín de asegurar á los participantes los condiciones más económicas de estancia en 
Ginebra.

Una circular ulterior dará el baremo de los gastos previstos para el mantenimiento 
individual diario de cada uno, al mismo tiempo que el horario detallado de los ejercicios 
y el programa de las recepciones.

Les rogamos se sirvan hacernos saber, lo más pronto posible, qué parte su sociedad 
ó su servicio están dispuestos & tomar en la manifestación internacional cuyo proyecto 
les es expuesto más arriba. Les dejamos el cuidado de invitar tales ó cuales otras orga
nizaciones de su pais (samaritanos, etc.) que Vdes juzgaren oportuno, y de hacernos 
alcanzar sus inscripciones.

Sírvanse recibir, Señores, la expresión de nuestra más distinguida consideración.

Por el Comité internacional de la Cruz Roja :

Gustave ADOR,
Dr G. AUDEOUD, Presidente.

Miembro.
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Travaux de la Commission internationale 
de standardisation du matériel sanitaire

Genève, 7 janvier 1927.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Sociétés Nationales de la Croix-Rouge, 
et à Messieurs les Directeurs des Services de Santé militaire et naval des Etais signa

taires de la Convention de Genève.

Messieurs,

La Commission internationale de standardisation du matériel sanitaire, réunie 
par le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à la XIV"1® résolution 
de la XIIme Conférence internationale de la Croix-Rouge, a tenu à Genève sa première 
session du 19 au 23 novembre 1926. La Revue internationale de la Croix-Rouge donne, 
dans son numéro de décembre 1926, l’analyse de cette session et rend compte des 
concours de matériel sanitaire qui ont eu lieu en même temps.

La Commission a étudié les premiers problèmes que la XIIm® Conférence inter
nationale avait proposé à son étude, à savoir :

Détermination des types ou des mesures standards : 1) du brancard de campagne,
2) des appareils de suspension de brancards, 3) du paquet de pansement individuel, 
4) de la fiche médicale d’évacuation, 5) de la plaque d’identité. Elle a formulé les 
résolutions que nous avons l’honneur de vous communiquer ci-jointes.

I

Tout en établissant ainsi certaines règles qui lui ont paru s’imposer avec une suffi
sante netteté, la Commission a estimé ne pouvoir les fixer définitivement, ni être 
encore en mesure de conclure à l’adoption des types ou des mesures standards défi
nis par elle, sans les avoir soumises à l’épreuve d’une nouvelle série d’études et d’essais.



Aussi a-t-elle nommé dans son sein des rapporteurs chargés de préparer pour sa 
prochaine session (prévue pour la fin d’octobre 1927) les questions qu’elle doit achever 
d’étudier et de résoudre, c’est-à-dire : ,

1) Standardisation du brancard de campagne ;
2) Standardisation du paquet de pansement individuel ;
3) Standardisation de la fiche médicale ;
4) Standardisation de la plaque d’identité.

Elle a décidé en outre de s’occuper, en suivant la même procédure, des questions 
nouvelles suivantes : 1) standardisation du brassard de neutralité, 2) nomenclature 
internationale détaillée des blessures de guerre, 3) standardisation du document médical 
à utiliser dans les évacuations successives de la première à la dernière formation hos
pitalière, 4) étude du cacolet-litière.

La Commission compte que les services de Santé et les" Sociétés de la Croix-Rouge, 
de même que les fabricants de matériel sanitaire, les inventeurs et toutes les personnes 
qui s’intéressent à la question, s'efforceront de faire construire des modèles conformes 
à ses décisions et à ses recommandations (voir annexe) ; ces modèles serviront à 
expérimenter la valeur des caractéristiques ainsi établies ■; celles-ci pourront être 
mises au point et fixées définitivement dans la seconde session de la Commission ; 
elle espère réussir alors à définir, d’après ces modèles, les prototypes qui constitue
raient l’étalon international de chacune des catégories d’objets à standardiser.

II

Le Comité international a été chargé de solliciter des services de Santé, des Sociétés 
de la Croix-Rouge et des particuliers, l’envoi aussi prompt que possible des objets 
indiqués ci-après, qui seront mis à la disposition des divers commissaires-rapporteurs 
pour être expérimentés, sous leur direction, dans les conditions les plus probantes :

a) Brancards de campagne : 2 spécimens, au moins, du modèle actuel modi fié, 
ou, mieux, d’un modèle nouveau établi suivant les données de la 
Commission de standardisation (voir annexe).

b) Paquet de pansement individuel : 50 spécimens, au moins, du modèle actuel 
modifié, ou, mieux, d’un modèle nouveau établi suivant les données 
de la Commission de standardisation l.

1 Joindre une traduction des inscriptions.



c) Fiche médicale : 20 séries (carnets), au moins, de spécimens du modèle 
actuel modifié, ou, mieux, d’un modèle nouveau établi suivant les 
données de la Commission de standardisation \ Ces spécimens doivent 
être munis de leur système de fixation 2.

d) Plaque d’identité : 50 spécimens, au moins, du modèle actuel modifié, ou, 
mieux, d’un modèle nouveau établi d’après les données de la Com
mission de standardisation. Ces spécimens devront porter les inscriptions 
qui doivent figurer sur la plaque, marquées à l’aide du procédé qui 
serait employé en temps de guerre. Ils seront également munis de leur 
système de fixation 2.

e) Brassard de neutralité : 5 spécimens, au moins, du dernier modèle adopté 
ou d’un modèle nouveau proposé, munis de leur système de fixation et 
marqués du timbre officiel1.

f) Billet d’hôpital (document médical suivant le patient dans ses différentes 
évacuations à partir de la première formation où il est hospitalisé) : 
50 spécimens, au moins, du dernier modèle adopté ou d’un modèle nouveau 
proposé, avec éventuellement la pochette qui doit le contenir, munie de 
son système de fixationlct2.

y) Cacolet-litière : 2 spécimens, au moins, du dernier modèle adopté ou d’un 
modèle nouveau proposé.

(Si le cacolet-litière n’est pas en usage dans vos services, prière 
d’envoyer des spécimens des appareils de transport similaires qu’ils 
emploient, avec toutes les indications y relatives).

Il est à désirer que ces envois arrivent de toutes parts, afin que la Commission 
de standardisation puisse baser ses conclusions définitives sur une documentation 
et des études préliminaires aussi complètes que possible.

La Commission de standardisation et le Comité international de la Croix-Rouge 
vous prient de bien vouloir à nouveau donner dans votre pays toute la publicité dési
rable à leurs investigations concernant les objets de matériel sanitaire à standardiser, 
notamment en faisant paraître dans la grande presse et dans les publicationstechniqués 
spéciales une invitation aux constructeurs et aux inventeurs à faire parvenir leurs 
modèles à l’Institut de matériel sanitaire pour être étudiés par la Commission de 
standardisation, en vue de l’adoption des types standards. 1 2

1 Joindre une traduction des inscriptions. ' 1.! U i ». . s1

2 Indiquer exactement le lieu de fixation (poignet gauche, cou, bouton extérieur, poche 
intérieure, etc.)



III
D’autre part, le Comité international vous serait reconnaissant de bien vouloir 

lui faire parvenir toutes vos suggestions relatives à la question de la nomenclature 
détaillée des blessures de guerre, de même que toutes propositions que vous jugeriez, 
utiles de porter devant la Commission de standardisation.

IV
Enfin, il vous serait obligé de l’envoi de tout matériel susceptible d’enrichir les 

collections de l'Institut international de matériel sanitaire, qu’il soit d’un intérêt 
historique, rétrospectif, ou d’un intérêt pratique et d’actualité, et qu’il consiste en 
objets ou en publications ; plus l’Institut réunira de matériel documentaire, plus sera 
aisée l’information internationale permettant aux différents Etats de profiter des expé
riences les uns des autres et de s’entendre pour le perfectionnement des instruments 
pratiques du secours aux blessés et malades.

A ce propos, et pour reconstituer et compléter les collections réunies pour la 
lrc session de la Commission — qui ont servi aux expériences d’étude de la Com
mission et subi les épreuves des concours, et qui sont, de ce fait, partiellement ou 
totalement détruites ou abîmées — le Comité international vous prie de bien vou
loir lui envoyer pour l’Institut de matériel sanitaire :

1) un exemplaire de vos divers modèles de brancards que vous ne lui auriez 
pas déjà fail pai'venir ;

2) un exemplaire de vos modèles d’appareils de suspension que vous ne lui 
auriez pas déjà fait parvenir;

3) 10 exemplaires, au moins, de vos modèles de paquets de pansement indi
viduel ;

4) 10 exemplaires, au moins, de vos modèles de cartes de blessés (fiche médi
cale) ;

5) 5 exemplaires, au moins, de vos modèles de plaques d’identité, portant 
leur inscription et leur système d’attache.

Tous les envois devront être adressés au Comité international de la Croix-Rouge 
à Genève, pour l’Institut international de matériel sanitaire, et devront lui parvenir 
avant le 30 juin 1927 au plus tard.

La mention sur les colis « Institut international de matériel sanitaire » est nécessaire 
pour que ceux-ci puissent bénéficier de la franchise douanière accordée par la Suisse. 

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Dr G. AUDEOUD, Président,

Membre.
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ANNEXE A LA 265ème CIRCULAIRE

RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

DE STANDARDISATION 

(1ère Session - Novembre 1926)

I. - BRANCARD DS CAMPAGNE.-

La Commission décide quo :

Les dimensions ci-dessous énumérées du brancard de cam
pagne doivent être conform.es aux mesures suivantes :

a) longueur totale maxima 230 cm.
b) largeur totale maxima 59 cm..
c) hauteur totale maxima

sans têtière ou avec la têtière repliée 20 cm.
avec têtière relevée 40 cm..

d) écartement des bords extérieurs des hampes 58 cm.
e) écartement des points de fixation sur la longueur des

hampes 119 cm.

Ces mesures ne constituent que des indications optima, la 
question du brancard standard restant en discussion.

Il est désirable que des types nouveaux construits d'après 
ces données soient envoyés à 11 Institut international de Matériel 
sanitaire à Genève et mis à l'essai pour être présentés ultérieure
ment à l'examen de la Commission.

I

II. - APPAREILS DE SUSPENSION.-

La Commission décide que :

Les appareils de suspension de brancards devront être éta
blis de façon à correspondre aux mesures standard du brancard et- 
notamment aux mesuras :





A) écartement des bords extérieurs des hampes 
e) écartement des points de fixation sur la longueur des 

hampes.

III.- PAQUET DE PANSEMENT INDIVIDUEL.-

La Commission décide que «

1) le pansement doit être parfaitement stérile. • ..

2) il doit être enfermé dans deux enveloppes au moins dont 
11 une, V intérieur, doit être imperméable indéfiniment.

3) sur son enveloppe extérieure le pansement doit porter
de façon apparente et fixe une ou plusieurs croix rouges 
(ou tout autre emblème équivalent tel que Croissant- 
rouge, Lion et Soleil rouges, etc....)* Sur sa seconde 
enveloppe il portera 11 indication clairement exprimée de 
son mode ’d' emploi .

4) le contenu minimum du pansement doit consister en une 
bande et 2 compresses> l’une de celles-ci au moins 
étant fixée à la bande.

5) le pansement doit être plié de telle façon qu'il soit 
facile à ouvrir et à appliquer.

6) 1'endroit par lequel la compresse doit être saisie doit 
être indiqué par un signe bien apparent (fil ou dessin 
de couleur).

Ces indications ne constituent qu'un minimum. Elles seront 
complétées à la suite d1 études ultérieures.

Il est désirable que des modèles conform.es aux exigences - 
ci-dessus énumérées soient établis et envoyés à 1'Institut interna
tional de Matériel sanitaire pour être expérimentées puis soumis à 
11 appréciation de la Commission au cours d'une prochaine session.

IV.- PLAQUE D'IDENTITE.-

La

1)
indications

Commission décide que :

le libellé de la plaque doit 
suivantes :

a ) nom

comporter au minimum les

b) premier prénom suivi des initiales des pré
noms successifs

c) numéro matricule suivi de 1 ' .nuli usi ion compiè-





tat ou corps ou lieu de naissance, etc.)

d) religion (indiquée par une initiale)

2) 11 inscription du libellé doit être indélébile.

3) la plaque doit comporter deux parties identiques quant 
à V inscription, dont l'une puisse être aisément déta-ïÜ 
chée« % '

. ■

4) l'attache doit rendre li plaqué inséparable du corps.

En outre, la Commission recommande 1'emploi du métal corarne - 
matériel tant pour la plaque que pour son attache, et spécialement | 
le zinc et ses alliages pour ce qui concerne la plaque.

V. FICHE MEDICALE.- I
(Valable du premier poste de secours à la première forma- 1 

tion hospitalière).

La Commission décide que la fiche médicale doit indiquer 
de façon parfaitement nette :

§
1) 1'identité de l'homme, en reproduisant telles quelles 

les indications portées sur la plaque d'identité - et en | 
mentionnant en outre son grade. ,.,, 'M

2) si l'homme est trans porta ble

a) par ses propres moyens 
b ) assis 
c) couché

’ ■!$ .•- h: • -ils

■ 4
3) 1'urgence de 1'évacuation ,• V'

4) le diagnostic sommaire suivant le système ci-après :

4 signes, chiffres ou lettres, seront disposés 
entre les branches d'une croix verticale.
A gauche en haut, une lettre majuscule désigne- | 
ra la région anatomique intéressée,

A. s ignifiant crane
B. ti face et coun
V •

II poitrine
D. tt abdomen
E. tt membres

atteints
A droite en haut, un chiffre roma in indiquera les tissus

I. signifiant partie mòlle 
II. " os





T
-

signifiant articulation 
" vaisseau
" viscère

¡g ;

A gauche en bas, un chiffre arabe indiquera la nature de 
1fagent vulnerant

Il 1! ba lie
21 II éclat
31 h arme blanche
4. il gaz ou brûlure
5. h contusion

A droite en bas, une des dernières lettres de 1 'alphabet 
(majuscule) marquera le traitement appliqué

X. " application d'un garrot
Y " injection d'un serum
Z " intervention faite ...

Au-dessous, une ligne portera le mot "malade" suivi d'un 
espace libre;

une deuxième ligne portera le mot "contagieux".

La Commission recommande *.

pour la"signalisation de la transportabilité : 1'indica
tion par des vignettes;

pour la désignation de 1'urgence : 1'emploi de la couleur
rouge;

pour la conservation des renseignements : l'usage de fi
ches extraites d'un carnet dont la souche permet de garder copie du 
plus d'inscriptions possible;

pour l'utilisation du système de numérotation ci-dessus 
exposé : sa description sur les faces de la reliure du carnet à 
souches.

Une fiche plus complète et une numérotation plus détaillée 
seront étudiées par la Commission pour être utilisées de la pre
mière à la dernière formation hospitalière.
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COMMITTEE Work of the International Commission 
on Ambulance Equipment.
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Geneva, January 7th, 1927.

To the Presidents and Members of National Red Cross Societies and to the Heads 

of Militari] and Naval Medical Corps of the States signatories to the Convention 

of Geneva.

The International Commission for the Standardisation of Ambulance Equipment 
was convened by the International Red Cross Committee according to the terms of 
Resolution XIV of the Twelfth International Red Cross Conference, and held its 
first session at Geneva from November 19th to 23rd, 1926. The Revue internationale 
de la Croix-Rouge has published in its issue for December 1926 an account of this 
meeting and of the competitions for ambulance equipment held concurrently.

The Commission discussed the first questions the Twelfth Conference had invited 
it to examine, namely : (a) Field Stretchers ; (b) Slinging Apparatus for Stretchers ;
(c) Individual Emergency Outfits ; (d) Casualty Labels ; (e) Identity Discs.

The Commission adopted the annexed resolutions to which we beg to draw your 
attention.

While thus establishing certain rules which appear sufficiently clear and self- 
evident, the 'Commission has not thought possible to give these rules any definite 
shape, nor to recommend the adoption of the standard types and measures it has 
defined, before having submitted the latter to a new series of tests and trials.

I



The Commission has therefore nominated several rapporteurs who will submit 
to the next meeting (to be held at the end of October 1927) reports on the questions 
to be then finally settled, namely :

(a) Standardisation of Field Stretchers ;
(b) Standardisation of Individual Emergency Outfits ;
(c) Standardisation of Casualty Labels ;
(d) Standardisation of Identity Discs.

The Commission also decided to examine in a similar manner the following 
further questions : (1) Standardisation of the Neutral Armlet ; (2) Exhaustive
International Nomenclature of Wounds ; (3) Standardisation of the Medical Docu
ment to accompany Casualties from Front to Base ; (4) Study of Stretcher for
Animal Transport.

The Commission earnestly requests Army Medical Corps and Red Cross Societies, 
as well as manufacturers of ambulance equipment, inventors and all persons interested 
in the matter, to endeavour to have models made in conformity with the Commission’s 
decisions and recommendations (see annex). These models will furnish evidence of 
the value of the specifications adopted, which it will thus be possible to revise 
and pass definitely in the Commission’s second session. It is hoped that these models 
will enable the Commission to select the normal type of each article, which would 
thus be adopted as international standard.

II

The International Committee has been invited to request all Army Medical Corps. 
Red Cross Societies and private persons to forward the following articles as soon as 
possible. These articles will be handed over to the rapporteurs, with a view to careful 
and exhaustive testing.

(a) Field Stretchers. Two specimens at least of the present model modified, 
or, if possible, of a new model executed according to the specification 
of the Commission on Standardisation (see annex).

(b) Individual Emergency Outfit. Fifty specimens at least of the present 
model modified, or, if possible, of a new model executed according to the 
specification of the Commission on Standardisation 1.

1 All printed indications should be translated.



(c) Casualty Label.. 20 series (booklets) at least of the present model 
modified, or, if possible, of a new model executed according to the speci
fication of the Commission on Standardisation 1. The specimens must 
be furnished with their fastenings 1 2.

(d) Identity Disc. 50 specimens at least of the present model modified, 
or, if possible, of a new model executed according to the specification 
of the Commission on Standardisation. The specimens must bear the 
marks to be engraved on the discs imprinted in the same manner as 
in time of war. They must also be furnished with their fastenings 1.

(e) Neutral Armlet. Five specimens at least of the latest model adopted or 
of a new proposed model, with their fastening and bearing the official 
stamp 1.

(f) Hospital Sheet (medical document to accompany casualties from the 
front to the base). 50 specimens at least of the latest model adopted 
or of a new proposed model, together with any protective cover and 
fastening 12.

(g) Stretcher for Animal Transport. Two specimens at least of the latest 
model adopted or of a new proposed model.

(Should no such a stretcher be used in your services, please forward 
specimens of similar apparatus in use, with all necessary descriptions).

It is highly desirable that the number of articles sent be as large as possible, 
to allow the Commission to make definite conclusions on the ground of exhaustive 
preliminary study of the most ample material.

The Commission on Standardisation and the International Red Cross Committee 
would be grateful if you would kindly give renewed publicity in your country to the 
enquiry undertaken by them as to the ambulance material for which standardisation 
appears desirable. It is specially requested that an invitation be issued, both in 
the daily press and in technical journals, to constructors and inventors to forward 
their models to the Institute for the Study of Ambulance Equipment, with a view 
to their examination by the Commission on Standardisation.

1 All printed indications should be translated.
2 Give the exact place for fastening (left wrist, neck, outer button, inside pocket, etc.)



Ill

The International Committee also invites you to forward any suggestions con
cerning the question of the full nomenclature of wounds, as well as any other proposal 
you may desire to be submitted to the Commission on Standardisation.

IV

Lastly, the Committee would be thankful for all contributions to the collections 
now being formed in the International Institute for Ambulance Equipment. Articles 
and publications sent may be éither of historical and retrospective interest, or of a 
practical and modern character. The larger the number of documents owned by 
the Institute, the easier it will be to organise an international exchange of infor
mation, allowing the various States to benefit by mutual experience and to cooperate 
in improving practical means of relieving the sick and the wounded.

The Committee takes this opportunity of pointing out that the articles sent 
for the first session of the Commission have been submitted to experiments and 
competitive tests and are thus partially or totally destroyed and damaged. It is 
therefore desired, for the purpose of reconstituting and completing the collections 
of the Institute, that the following articles be sent to the Committee :

(1) A specimen of the various types of stretchers which have not pel been 
forwarded.

(2) A specimen of the types of slinging apparatus not pel forwarded to 
Geneva.

(3) Ten specimens at least of the types of individual emergency outfits 
used in your country.

(4) Ten specimens at least of the types of casualty labels used in your 
country.

(5) Five specimens at least of the types of identity discs used in your 
country (with inscriptions and fastening).

All consignments must be forwarded to the International Red Cross Committee^ 
at Geneva, for the International Institute for Ambulance Equipment, and should 
reach their destination not later than June 30, 1927.

Consignments marked « Institut international de matériel sanitaire » are admitted 
into Switzerland duly free.

For the International Red Cross Committee :

Dr. G. AUDEOUD,
Member.

Gustave ADOR,
President.
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Ginebra, 7 Enero de 1927.

A los Señores Presidentes y á los Miembros de las Sociedades Nacionales de la Cruz- 
Roja, y á los Señores Directores de los Servicios de Sanidad Militar y Naval délos Estados 
firmadores de la Convención de Ginebra.

Muy Señores nuestros :

La Comisión internacional de estandardización del material sanitario, reunida 
por el Comité Internacional de la Cruz-Roja conforme á la XIVa resolución de la 
XIIa Conferencia internacional de la Cruz-Roja, ha celebrado en Ginebra su Ia sesión 
del 19 al 23 de Noviembre de 1926. La Revista internacional de la Cruz-Roja expone 
en su número de Diciembre de 1926 el análisis de esa sesión, y da cuenta de los con
cursos de material sanitario que tuvieron lugar al mismo tiempo.

La Comisión ha estudiado los problemas que había planteado para sus primeros 
trabajos la Conferencia internacional, á saber : determinación de los tipos ó de las 
medidas estandartes 1) de la camilla de campaña, 2) de los aparatos de suspension 
de camillas, 3) del paquete de curación individual, 4) de la ficha medical de evacuación, 
y 5) de la placa de identidad. Ha formulado las resoluciones que, adjunto, tenemos 
el honor de comunicarles.

I

Estableciendo de esta manera ciertas reglas que le han parecido imponerse con 
bastante precision, la Comisión ha estimado no poderlas fijar definitivamente, ni 
sacar de ellas las conclusiones que conduzcan á la adopción de los tipos ó de las medidas 
estandartes, sin haberlas sometido á la prueba de una nueva serie de estudios y de 
ensayos.



c) Ficha medical : 20 series (libretas), por lo menos, de ejemplares del 
modelo actual modificado, o, si posible, de un modelo nuevo establecido 
según los datos de la Comisión de estandartización 1. Estos especímenes 
deben estar provistos de su sistema de fijación 1 2.

d) Placa de identidad : 50 especímenes, por lo menos, del modelo modificado, 
o, si posible, de un modelo nuevo establicido según los dalos de la Comisión 
de estandartización. Estos especímenes deben blevar las inscripciones 
que han de figurar sobre la placa, marcadas por medio del procedimiento 
que seria empleado en tiempo de guerra. También deben estar provistos 
de su sistema de fijación2.

e) Brazal de neutralidad : 5 especímenes, por lo menos, del último modelo 
adoptado ó de un modelo nuevo propuesto, provistos de su sistema de 
fijación y marcados con el sello oficial *.

/) Cédula de hospital (documento medical que signe al paciente en sus 
diferentes evacuaciones á partir de la primera formación en que es 
hospitalizado) : 5 especímenes, por lo menos, del último modelo adoptado 
o de un modelo nuevo propuesto, eventualmente con la cartera que ha 
de contenerlo, provista de su sistema de fijación1 2.

g) Artola-litera 2 especímenes, por lo menos, del último modelo adoptado 
ó de un modela nuevo propuesto.

(Si la artola-litera no se usare en sus servicios, les rogamos se sirvan 
enviarnos espécimenes de aparatos militares de transporte en uso actual
mente, con todas las indicaciones relativas).

Es de desear que estos envíos lleguen en gran número afin de que la Comisión 
de estandartización pueda basar sus conclusiones definitivas sobre la documentación 
y los estudios preliminares más completos.

La Comisión de estandartización y el Comité internacional de la Cruz-Roja 
ruegan á Vdos se sirvan dar de nuevo en su país toda la publicidad deseable á sus 
investigaciones tocante á los objetos de material sanitario que estandartizar, publi
cando, en los grandes diarios y en las publicaciones técnicas especiales, una invita
ción á los constructores y a los inventores de poner sus modelos en poder del Instituto 
de material sanitario para ser estudiados por la Comisión de estandartización, en 
vista de la adopción de los tipos-estandartes.

1 Unase una traducción de las inscripciones.
2 Indígnese exactamente el sitio de fijación, (muñeca izquierda, cuello, botón exterior, 

bolsillo interior, etc. )



Por eso ha nombrado, en su seno, relatores encargados de preparar para su 
próxima sesión (prevista para fines de Octubre de 1927) las cuestiones cuya solución 
debe concluir de establecer, es decir :

1) estandartización de la camilla de campana ;
2) estandartización del paquete de curación individual ;
3) estandartización de la ficha medical ;
4) estandartización de la placa de identidad.

Ha decidido además de ocuparse, siguiendo el mismo procedimiento, de las 
nuevas, cuestiones siguientes :1) estandartización del brazal de neutral¡dád, 2) nomen
clatura internacional detallada de las heridas de guerra, 3) estandartización del 
documento medical para utilizar sin las evacuaciones succesivas de la primera a la 
ultima formación hospitalaria, 4) estudio de la artola-litera.

La Comisión considera que los Servicios de Sanidad de la Cruz-Roja, asi como 
los fabricantes de material sanitario, los inventores y los interesados, se esforzarán de 
hacer construir modelos conformes á sus decisiones y á sus recomendaciones (véase 
lo adjunto) ; estos modelos servirán para experimentar el valor de las características 
definidas ; estas podrán así ser puestas al punto y fijadas definitivamente en la 
2d:i sesión de la Comisión ; espera lograr entonces á definir, según estos modelos, los 
prototipos que constituirán el patrón-modelo internacional de cada una de las cate
gories de objetos á estandartizar.

II

El Comité internacional ha sido encargado de solicitar Servicios de Sanidad, 
las Sociedades de la Cruz-Roja y los particulares, el envío tan rápido como 
posible de los objetos indicados más abajo, que serán puestos á la disposición de los 
comisarios-relatores para ser experimentados, bajo su dirección, en las condiciones 
más comprobantes :

a) Camilla de campana : 2 ejemplares, por lo menos, del modelo actual 
codificado, o, si posible, de Un modelo nuevo esiablicido según los dátos 
de la Comisión de estandartización (véase lo adjunto) ;

b) paquete de curación individual : 50 ejemplares, por lo menos, del
podelo actual modificado, o, si posible, de un modelo nuevo establecido 
según los dalos de la Comisión de estandardización \ 1

1 Unase upa traducción de las inscripciones



Ill

Por otra parte, el Comité internacional les agradecerla se sirvan darle á conocer 
todas sus sugestiones relatives à la cuestión de la nomenclatura internacional detallada 
de las heridas de guerra, asi como toda clase de proposiciones que Vdes juzgaren 
útiles de poner delante de la Comisión de estandartización.

IV

Enfin, les estaría reconocido por todo envío de material capaz de enriquecer 
las colecciones del Instituto internacional de material sanitario, ya sea de interés histórico, 
retrospectivo, ya sea de interés práctico y de actualidad, y que consista en objetos 
ó en publicaciones. Cuanto más material documentario reuniere el Instituto, tanto 
más comodamente se hará la información nacional para permitir à los diferentes 
Estados de aprovechar de las experiencias los unos de los otros y de entenderse para 
el perfeccionamiento de los instrumentos prácticos del socorro para los heridos y 
enfermos.

A este propósito y para reconstituir y completar las colecciones reunidas para 
la Ia ’sesión de la Comisión — que han servido para las experiencias de estudio de 
la Comisión y que han sufrido las pruebas y los ejercicios del concurso, y que están, 
por este hecho, parcialmente ó totalmente destruidas ó estropeadas — el Comité 
internacional les ruega servirse mandarle para el Instituto de material sanitario :

I. Un ejemplar de sus diversos modelos de camillas que V,les no le hayan 
mandado aun.

II. un ejemplar de sus modelos de aparatos de suspension que Vdes no 
le hayan mandado aun.

III. 10 ejemplares á lo menos de sus modelos de paquetes de curación indi
vidual.

IV. 10 ejemplares á lo menos de sus modelos de tarjetas de heridos.
V. 5 ejemplares á lo menos de sus modelos de placas de identidad que 

lleven su inscripción y su sistema de amarradura.

Todas las remesas deberán ser dirigidas al Comité internacional de la Cruz-Roja à 
Ginebra para el Instituto international de material sanitario y deberán estar en nuestro 
poder antes del 30 de Junio de 1927 a mas tardar.

La mención « Instituto internacional de material sanitario » sobre los fardos es 
necesaria para que estos puedan beneficiar del franqueo de aduana acordado pol
la Suiza.

Sírvanse V',cs recibir, Señores, la expresión de nuestra alta consideración.

Per il Comité internacional de la Cruz-Roja :

Dr G. AUDÉOUD Gustave ADOR
Miemhre. Presidente.
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Sixième distribution des revenus 
du Fonds de l’Impératrice Shôken

Genève, le 11 avril 1927.

A Messieurs les Présidents et les Membres des-Comités' cenìraùW-v1
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

A l’approche de la date à laquelle le Comité international de la Croix-Rouge, 
comme chaque année, se préoccupe de la distribution des revenus du Fonds de 
l’Impératrice Shôken, aucune demande ne lui était encore parvenue de la part des 
Sociétés nationales. Le Comité international a donc décidé, en application de l’art. 6 du 
règlement, de consacrer une partie des revenus de ce Fonds aux frais du concours 
international de personnel sanitaire masculin et féminin organisé par lui (cire. n° 264, 
du 5 janvier 1927).

La Croix-Rouge japonaise, que nous avons tenu à consulter, a bien voulu se 
déclarer d’accord, et notre proposition a été également appuyée par les Croix-Rouges 
française et suédoise, en conformité du règlement.

Le Comité international de la Croix-Rouge a donc décidé d’affecter la somme 
de 18.000 fr., prise sur les revenus 1, à servir tout d’abord des allocations aux Socié
tés qui, entre temps, en avaient sollicité une part, et de faire ainsi de cette somme la 
répartition suivante :

Croix-Rouge autrichienne.......... fr. 3,000.— pour la lutte contre la tuberculose
(sanatoriums de Grimmenstein et de 
Badgastein).

Crois-Rouge bulgare...................  fr. 2,000.— pour l’organisation de cours de Sama
ritains et l’entretien d’un asile de 

. réfugiés à Iambol. _

119,354.75 au 31 décembre 1926. Bulletin international. T. LVIII, 1927, p. 140.



Comité international de la Croix-
Rouge....................................fr. 13,000.— pour les frais du concours international

de personnel sanitaire.

Nous recevrons, avec plaisir, de la part des Sociétés bénéficiaires, quelques détails 
sur l’eitiploi des allocations accordées.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Paul DES GOUTTES,
Gustave ADOR.

Les revenus de l’année 1927 seront, selon l’usage, distribués en 1928. Les Comités centraux 
sont d’ores et déjà invités à présenter leurs demandes d’allocation à cet effet.
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4me attribution de la médaille 
Florence Nightingale.

Genève, le 12 mai 1927.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Notre circulaire du 12 octobre 1926 rappelait les directives, consacrées par 
l’approbation de la XIImc Conférence, qui guideraient dorénavant le Comité inter
national dans son choix. Ces normes ont été appliquées à la sélection à faire en vue 
de l’attribution, en 1927, des 12 médailles Nightingale à distribuer.

En outre le Comité international de la Croix-Rouge, par lettre du 23 février 
1927, faisait savoir aux Comités centraux qui avaient déjà fait antérieurement des 
présentations qu’ils étaient dispensés de les renouveler, les candidates étant maintenues 
d’office sur les rangs à moins de contre-ordre de la part de la Société qui les avait 
proposées.

Enfin, par un désir d’équité compréhensible, le Comité international a considéré 
qu’une Société de la Croix-Rouge qui n’avait pas encore obtenu de médaille devait, 
autant que possible, la recevoir, si d’ailleurs sa candidate remplissait les conditions 
requises.

Les Comités centraux ont bien voulu se conformer à nos demandes et les précisions 
fournies nous ont permis de faire le choix suivant 1 :

Allemagne :

1. Mne Marie Viehauser (Sœur Silveria), née le 4 juin 1884 en Bavière, fit ses 
études d’infirmière à Munich et obtint son diplôme le 1er octobre 1910. De 1915 à 
1918 elle servit, à la demande expresse du Gouvernement hongrois, dans le lazaret 
épidémique Szatmar-Nemeti en Hongrie, sur lequel étaient dirigés tous les soldats 
de la VIIe armée autrichienne atteints de maladies infectieuses, et où elle eut à 
suppléer à l’insuffisance des ressources médicales. Elle forma à cette dure école les 
infirmières qui raccompagnaient. Actuellement elle travaille à la Policlinique univer
sitaire à Munich.

Belgique :

2. Mne Eugénie Henry, née à Louvain le 12 janvier 1877, fit ses études à l’Ecole 
d’infirmières Ste-Camille, dont elle obtint le diplôme. Elle fut pendant toute la guerre

1 Comme précédemment nous nous bornons à indiquer les états de service des lauréates, 
sans énumérer leurs vertus, ni les honneurs ou distinctions dont elles ont été les objets.



attachée aux hôpitaux militaires de lre ligne. Elle suivit ensuite les cours de l’Ecole 
de médecine coloniale à Bruxelles, et subit son examen en 1919. Elle fut affectée au 
laboratoire de Léopoldville, où, à côté de l’assistance aux médecins de l’Etat, elle 
s’occupa de l’instruction des infirmières de l’Ecole créée à Léopoldville, et institua 
des consultations pour nourrissons. Elle est repartie en février dernier pour un troisiêitie 
séjour de trois ans.

Brésil :%'-v

3. Mme Malia de Araujo Porlo-Alegre, née à Rio de Janeiro le 24 janvier 1888, 
a été une des fondatrices les plus actives de la section des Dames de la Croix-Rouge 
brésilienne, diplômée en 1915, professeur à la première Ecole .professionnelle d’infir- 
pière créée par la Croix-Rouge. Elle servit les soldats belges pendant la guerre, et 
s’est vouée, en 1918, dans l’Hôpital provisoire de la Croix-Rouge, à la lutte contre 
l’épidémie de grippe devenue en cette année un véritable fléau public. Appelée par 
le Gouvernement à créer un Dispensaire antituberculeux, elle y contracta la terrible 
maladie ; mais, heureusement guérie, elle a pu poursuivre sa tâche pour devenir ensuite 
infirmière chef et professeur au service ambulatoire de l’Institut médical de la Croix- 
Rouge brésilienne, inauguré en mars 1927.

Etats-Unis :

4. Mne Alice Fitzgerald a reçu sa formation en France, en Italie et en Allemagne; 
graduée de l’Ecole d’infirmières du John Hopkin’s Hospital en 1906. Elle servit d’abord 
dans cet hôpital, puis comme chef des nurses à l’hôpital de Wilkes-Barre et à l’Ecole 
d’infirmières de Robert J. Long à Indianapolis ; envoyée en Europe en 1917 comme 
« nurse Edith Cavell», elle fut affectée aux services de Santé soit français, soit américain, 
puis comme infirmière en chef de la Croix-Rouge américaine en Europe en 1919 ; 
directrice du service du nursing de 1919 à 1921 à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
enfin pendant deux ans attachée au Service international de santé aux Philippines. 
Elle est actuellement au Siam comme conseillère du Gouvernement dans les questions 
d’infirmières.

France :

5. MUe Alice Krug, de la Société de secours aux blessés militaires, diplôme 
simple en 1906, diplôme supérieur en 1913. Depuis onze ans elle travaille sans 
interruption et à titre bénévole dans les hôpitaux du Maroc, où elle est retournée cinq 
fois, de 1914 à 1925 ; a servi de 1916 à 1918 dans la zone des armées à Zuydcoote 
(Nord) et à Corfou. A Reims, pendant ses périodes de repos, elle s’occupa du Dispen
saire-école de la Société de secours aux blessés militaires.

Grande-Bretagne :

6. Dame Sidney Browne, obtint le certificat de lre classe à l’hôpital St Bartholo
mew en 1880. Elle fit en 1884 la campagne d’Egypte, en 1885 la campagne du Soudan, 
et celle du Sud de l’Afrique en 1899 ; fut de 1902 à 1906 « Matron-in-Chief » dans le 
service de Santé militaire impérial de la reine Alexandra, organisa le service des 
nurses des forces territoriales en 1907 et fonctionna dans ce service comme « Matron-in- 
Chief » de 1908 à 1920. Elle fut la première présidente du « College of Nursing ».



Grèce :

7. MUe Angélique Phikiori, née à Sparte en 1874, diplôme d’infirmière bénévole 
de la Croix-Rouge hellénique le 28 mai 1916. Elle a servi dans les hôpitaux de la 
Croix-Rouge, à Salonique et en Macédoine de 1917 à 1918, à Constantinople de 1918- 
1919, aux hôpitaux militaires d’Odessa, de Braïla (Roumanie) et de Smyrne en 
1919 et 1920, à l’hôpital de la Croix-Rouge hellénique à Brousse en 1921 ; de 1922 
à 1924 elle fut infirmière en chef à l’hôpital des Réfugiés à Salonique, en 1925 et 
1926 à Athènes, au dispensaire des Réfugiés et à l’hôpital Evangelismos à Athènes.

Hongrie :

8. Mme Alice de Ibrànyi, née le 12 septembre 1877, diplômée de la Croix-Rouge 
hongroise le 1er janvier 1908 ; dès 1910, infirmière-chef de la Croix-Rouge hongroise. 
De 1912 à 1913, elle fut à la tête de la mission de la Croix-Rouge hongroise à Sofia au 
cours de la guerre balkanique ; pendant la guerre mondiale, elle dirigea tout le service 
des infirmières soit au front, soit aux hôpitaux de l’arrière, et fonctionna comme infir
mière-chef de l’hôpital de réserve I de 1000 lits. Dès 1921, elle dirige l’instruction 
supérieure des infirmières.

Italie :

9. Marquise Irène di Targiani Giunti, née en 1874 à Strongoli, diplômée de 
l’Ecole « Croce di Roma», et de la Croix-Rouge italienne en 1921. De 1915 à 1918, 
pendant toute la guerre, elle servit comme infirmière volontaire auprès des soldats 
blessés ; de 1920 à 1924 elle est présidente générale de l’Association nationale italienne 
pour les infirmières, et dès 1921 à la tête de l’organisation des infirmières de la Croix- 
Rouge, comme déléguée du Président général de la Croix-Rouge italienne. Elle n’a 
cessé de travailler à l’institution d’écoles d’infirmières, à la formation d’infirmières 
professionnelles, au choix des jeunes filles aptes à cette profession. Elle a fondé, 
depuis 1924, trois Ecoles-pensionnats d’infirmières à Rome, à Milan et à Bari ; elle 
travaille actuellement à la création de deux nouvelles écoles du même genre pour la 
Croix-Rouge italienne.

Japon :

10. Mme Tamaki-Ei, née le 16 janvier 1874, infirmière-major, graduée de l’Hôpital 
central de la Croix-Rouge en 1901. Lors de la guerre russo-japonaise elle servit deux 
ans à bord d’un bateau-hôpital ; en 1914, à bord d’un bateau-hôpital également, elle 
participa, à huit reprises, au transport de malades ; enfin, en 1922, elle secourut pendant 
plus d’une année les blessés et malades dans l’île Sakhaline.

Lithuanie :

11. Mlle Anne Tchebelylé, née le 22 février 1896, diplômée en 1914 comme sœur 
de charité auprès de la communauté de la Croix-Rouge de l’empereur Nicolas IL 
Elle travailla pendant la grande guerre, à l’hôpital de Kovno, puis à Novgorod, Riga, 
Pskov ; depuis 1918 elle a été attachée à l’hôpital de la ville de Kovno, puis à l’Hôpital 
militaire où elle fonctionne encore actuellement.



Pologne :

12. Mlle Joséphine Dudajek, née à Przemysl en 1894 ; infirmière de la Croix- 
Rouge dès 1914. Pendant la guerre, lors de la défense de Léopol, elle sut maintenir 
le fonctionnement du Sanatorium et rester à la tête du personnel, malgré le feu de 
l’artillerie autrichienne et ukrainienne, dont cet établissement, situé sur une colline, 
était la cible ; à la suite de cette défense, elle fut nommée infirmière supérieure du 
sanatorium de Léopol.

Les médailles au nom des infirmières désignées ci-dessus vont être gravées et 
seront alors envoyées aux Comités centraux des Croix-Rouges qui ont présenté leurs 
candidatures. Ceux-ci voudront bien assurer à la remise de la médaille le caractère de 
solennité qu’ont souhaité les fondateurs, en raison de la haute valeur de la distinction 
conférée.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Paul DES GOUTTES.
Gustave ADOR.
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Organisation internationale 
de la Croix-Rouge

Genève, le 10 juin 1927.

A Messieurs les Présidents des Comités centraux des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge.

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe une copie de ma lettre adressée,

national envisage la situation résultant des résolutions adoptées à Paris, le 6 mai, 
par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, au sujet de la réorganisation internationale 
de la Croix-Rouge.

La procédure instituée à cet effet par la XIme Conférence est épuisée. Dans ces 
conditions, le Comité international de la Croix-Rouge estime que la XIIIme Conférence 
internationale de la Croix-Rouge étant le seul organe représentant sur un pied d’égalité 
toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge reconnues, qu’elles soient membres 
ou non de la Ligue, est seule compétente pour décider de la suite à donner à la question, 
en examinant librement toutes les suggestions qui pourraient lui être soumises.

En tout état de cause, le Comité international de la Croix-Rouge tient à vous 
assurer, Monsieur le Président et Messieurs, qu’il se souvient toujours qu’une de ses 
plus belles tâches est de maintenir la cohésion entre les Sociétés nationales, dont il est 
le centre traditionnel et le trait d’union permanent. Il continuera à entretenir avec 
toutes les Sociétés de la Croix-Rouge les rapports les plus étroits et les plus cordiaux, 
à exécuter les mandats qui lui ont été ou lui seront conférés, tout en respectant les 
activités en vue desquelles la Ligue s’est fondée.

En persistant dans cette voie, le Comité international a la conviction de travailler 
au maintien de l’harmonie dans la famille de la Croix-Rouge.

Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération 
la plus distinguée.

Monsieur le Président et Messieurs,

en date du 7 juin, au Président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge. Son contenu vous indiquera nettement comment le Comité inter

Gustave ADOR,
Président du Comité international 

de la Croix-Rouge.

T. S. V. P.





ANNEXE

Genève, lé 7 juin 1927.

Monsieur John Barion Payne, Président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, Washington.

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous accuser réception de votre lettre du 9 mai et des Résolutions 
adoptées par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, qui m’ont été remises par M. le 
Sénateur Ciraolo et communiquées par le Secrétaire général de la Ligue, avec une copie 
de votre lettre aux Présidents des Sociétés nationales de la Croix-Rouge membres de la 
Ligue.

Le Comité international de la Croix-Rouge, après avoir pris connaissance de ces 
divers documents, croit utile de rappeler les faits qui ont créé la situation actuelle :

1. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, ayant, à la XIme Conférence, décidé, 
sans aucune opposition, de résoudre elles-mêmes le problème de l’organisation inter
nationale de la Croix-Rouge, ont nommé une Commission d’étude de 13 membres, 
avec mandat de faire rapport à une Conférence internationale spéciale convoquée 
conjointement par le Président du Conseil des Gouverneurs et le Comité international.

2. Votre refus de vous joindre au Comité international pour cette convocation 
a conduit la XIIme Conférence internationale à constater néanmoins que, la Commission 
d’étude ayant accompli son mandat, la Conférence spéciale se réunirait en 1926, 
convoquée, le cas échéant, par le Comité central de la Croix-Rouge suisse.

3 . Comme vous avez estimé ne pas pouvoir vous associer au Comité international 
de la Croix-Rouge pour la convocation de la Conférence spéciale en conformité avec 
la résolution de la XIIme Conférence, cette Conférence spéciale dut être convoquée par 
la Croix-Rouge suisse et siégea à Berne en novembre 1926. Elle recommanda aux 
Sociétés nationales qui n’avaient pas voulu s’y faire représenter mais qui devaient avoir 
l’occasion de se rencontrer à la session de mai du Conseil des Gouverneurs, une série 
de résolutions devant servir de base à l’organisation internationale de la Croix-Rouge.

4. Dans l’espoir que les Sociétés nationales non représentées à Berne se rallie
raient aux conclusions de la lre résolution, la Conférence décida que, cela étant, la 
lre Conférence internationale de l’Union serait convoquée par la Croix-Rouge suisse 
pour discuter ces résolutions.



5. Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, sans consentir à adapter ses statuts 
aux résolutions de Berne, a préféré rédiger lui-même de nouvelles résolutions concernant 
aussi bien la Conférence internationale et le Comité international de la Croix-Rouge, 
que l’organisation intérieure de la Ligue.

Il ressort de ce qui précède que les Sociétés nationales et le Comité interna
tional se trouvent en présence à la fois des résolutions votées à Berne par une 
Conférence internationale et des résolutions, essentiellement différentes, Votées à Paris 
par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue.

Le Comité international constate avec regret que le Conseil des Gouverneurs de 
la Ligue a refusé de constituer l’Union envisagée.

Dans les circonstances présentes, la procédure prévue par les XIme et XIIme 
Conférences et par la Conférence spéciale de Berne est donc terminée. La question 
reviendra devant la XIIIme Conférence internationale et universelle, seule compétente, 
soit pour considérer la question comme liquidée et devant être rayée de son ordre du 
jour, soit pour envisager toute autre solution.

Si l’Union internationale de la Croix-Rouge ne peut pas être réalisée, la Croix- 
Rouge universelle n’en subsiste pas moins, représentée par la Conférence internationale 
traditionnelle dont font partie de droit toutes les Sociétés nationales des Etats parti
cipant à la Convention de Genève, qu’elles soient ou non membres de la Ligue. La 
Conférence conserve sans aucune modification toutes ses compétences et ses droits. 
Des discussions pouvant se produire dans une organisation spéciale de Croix-Rouge 
ne portent pas atteinte à l’universalité de la grande famille de la Croix-Rouge, dont 
tous les membres, égaux entre eux, restent unis par le lien moral de la solidarité et par 
le grand idéal poursuivi en commun.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération très 
distinguée.

Gustave ADOR,
* Président.
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Genève, le 14 juin 1927.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge,

et à Messieurs les Directeurs des Services de santé militaires et navals des Etats signa
taires de la Convention de Genève.

Messieurs,

Pour déférer aux suggestions de là XIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge en 1925, le Comité international de la Croix-Rouge avait, par sa 264e circu
laire, en date du 5 janvier 1927, informé les Comités centraux des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge et les Services de santé militaires des Etats signataires de 
la Convention de Genève, qu’il organisait un concours international de personnel 
sanitaire à Genève, dont il avait fixé la date du 26 au 30 juillet 1927. Il leur en pré
sentait le programme détaillé, en même temps qu’il leur faisait connaître la convo
cation à Genève, pour la même date, du Congrès international des infirmières. Le 
dernier délai pour les inscriptions avait été fixé au 31 mai.

Le Comité .international de la Croix-Rouge est amené à modifier son projet et 
à en différer l’exécution. Plusieurs Services de santé lui ont fait observer en effet 
que la période de préparation qui leur était laissée ne leur permettait pas d’obtenir 
les crédits ni de prendre les mesures administratives nécessaires à la formation 
et à l’envoi d’équipes d’infirmiers militaires. D’autre part, un certain nombre de 
Sociétés de la Croix-Rouge lui ont fait savoir qu’elles ne seraient pas en mesure 
.cette année de supporter les frais afférents à une participation effective de 
groupes masculins et féminins aux concours projetés, mais que, très intéressées 
par les démonstrations dont le Comité international avait dressé le programme, elles 
délégueraient à Genève des observateurs chargés de leur faire rapport sur les ensei
gnements à en tirer.

La Croix-Rouge allemande a exprimé très justement l’opinion qu’il y aurait 
avantage, en ce qui concerne les exercices de premier secours et la comparaison des



méthodes des différents pays, à les retarder pour permettre aux participants du 
concours international d’Amsterdam, en 1926, de mettre au point les perfectionne
ments qui doivent résulter des expériences faites alors.

Le Comité international de la Croix-Rouge vient donc de décider qu’il remettait 
à une autre année le concours international de personnel sanitaire envisagé 
pour 1927.

Les épreuves prévues sous lettres A, B et C du programme exposé dans la 
264e circulaire sont donc reportées à plus tard.

En revanche, les exercices pratiques d’infirmières, mentionnés sous lettre D, et 
les présentations d’uniformes et d’équipements prévus sous lettre E audit pro
gramme doivent toutefois avoir lieu à l’occasion de la réunion du Conseil internatio
nal des infirmières et sous la direction de celui-ci ; ces démonstrations sont mainte
nues pour la date indiquée.

Les équipes d’infirmières qui sont inscrites pour y prendre part sont déjà 
nombreuses ; l’observation et la comparaison de leurs méthodes de soins promettent 
d’être très instructives; 25 pays différents seront représentés à Genève par cinq à 
six cents infirmières.

Le Comité international de la Croix-Rouge se félicite d’avoir pu s’associer à 
l’heureuse initiative du Conseil international des infirmières en contribuant à 
l’organisation des journées que celui-ci prépare. II continue à lui donner toute 
sa collaboration et se réjouit d’avance du succès et des utiles résultats que cette 
entreprise ne peut manquer d’avoir.

Veuillez agréèr, Messieurs, l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Dr Georges AUDEOUD.
Gustave ADOR.
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Centenaire de la naissance 
de J.-Henry Dunant.

Genève, le 1er août 1927.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités 
centraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Le 8 mai 1928 marquera le centième anniversaire de la naissance de J. Henry 
Dunant. L’auteur à’Un Souvenir de Solferino est trop connu de vous pour qu’il 
soit nécessaire de rappeler le rôle qu’il a joué dans la fondation de l’institution de 
la Croix-Rouge et dans la préparation de la première Convention de Genève. 
Henry Dunant est certainement devenu le plus populaire des cinq Genevois qui 
ont fondé en 1863 le Comité international de la Croix-Rouge et si, il y a deux 
ans, nous avons commémoré à Genève, dans une fête intime, le centenaire de la 
naissance du créateur, de l’organisateur et premier président du Comité interna
tional, Gustave Moynier, nous sommes convaincus que vous reconnaîtrez avec nous 
la nécessité de donner une extension importante à la célébration, l’année prochaine, 
du centenaire d’Henry Dunant, qui personnifie, aux yeux du grand nombre; la 
fondation de la Croix-Rouge.

Sans préjuger des résolutions qui pourraient être prises par chaque Société 
nationale, le Comité international de la Croix-Rouge a décidé de publier à cette 
occasion une nouvelle édition de l’ouvrage d’Henry Dunant : Un Souvenir de 
Solferino. Cette « édition du centenaire », dont vous trouverez ci-joint la description, 
sera la reproduction exacte de l’édition princeps publiée en 1862 et non mise dans 
le commerce. Le format choisi est identique à celui de 1862, les caractères employés 
et la justification sont presque semblables. Des planches hors texte, en héliogra 
vure, établies à l’aide de photographies prises sur les lieux, évoqueront les localités 
parcourues par Henry Dunant : Solférino, Castiglione, Rrescia, Rorghetto, etc.

Le Comité international de la Croix-Rouge met dès à présent cet ouvrage en 
souscription. Il serait très reconnaissant aux Comités centraux de lui faire savoir 
le plus tôt possible, à combien d’exemplaires ils seront disposés à souscrire, afin



de fixer le chiffre du tirage. Le tirage terminé, les planches seront détruites, et il 
ne sera plus possible de satisfaire aux demandes qui arriveraient tardivement.

Le Comité international ne voudrait pas limiter à cette réimpression, sa contri
bution à la célébration du centenaire d’Henry Dunant. Il envisage également la 
frappe d’une médaille commémorative et d’un modèle réduit de cette même 
médaille, qui pourraient être vendus, dans tous les pays, par les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge. A titre d’exemple, la Société suisse des Samaritains et la 
Croix-Rouge suisse, vont mettre en vente l’an prochain, au cours d’une 
semaine de la Croix-Rouge, de 120 à 150,000 insignes à l’effigie d’Henry 
Dunant. Nul doute que cette vente ne rapporte aux Sociétés qui en prennent 
l’initiative des sommes appréciables leur permettant de poursuivre leur activité 
charitable.

Le Comité international de la Croix-Rouge est prêt à examiner avec les 
Sociétés nationales qui lui en feraient la demande, les conditions dans lesquelles 
une médaille analogue à celle de la Croix-Rouge" suisse pourrait être établie, avec 
légende en telle ou telle langue. Il se propose au surplus de faire d’ici peu une 
nouvelle communication à ce sujet à tous les Comités centraux. Mais il serai| 
désireux d’apprendre dès à présent les intentions des diverses Sociétés nationales en 
ce qui concerne le 8 mai prochain. Il croit que de longtemps pareille occasion ne 
se retrouvera pas de réaliser ce que les Conférences internationales de la Croix- 
Rouge ont préconisé à plusieurs reprises, à savoir la célébration à la même date, 
dans tous les pays, d’une journée de la Croix-Rouge.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de trouver ici, Messieurs, 
l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
B. BOUVIER, Président.

Vice-president.
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XIIIme Conférence internationale 
de la Croix-Rouge

(en octobre 1928)

Genève, le 10 août 1927.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités 
centraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La XIIme Conférence internationale de la Croix-Rouge a décidé que la 
XIIImc Conférence se réunirait en 1928, et a chargé le Comité international de la 
Croix-Rouge de s’entendre avec celles des Sociétés nationales qui seraient disposées 
à la recevoir.

Donnant suite à des pourparlers engagés dès les premiers jours de juin avec 
la Croix-Rouge néerlandaise, le Président de la Société, Son Altesse Royale le 
Prince Henri des Pays-Bas, vient de nous communiquer que la Croix-Rouge 
néerlandaise sera charmée de recevoir à La Haye en 1928 les délégués des différents 
pays, lesquels pourront compter sur un accueil chaleureux de la part de cette 
Société.

Nous avons vivement remercié le Président de la Croix-Rouge néerlandaise 
et avons l’honneur de vous informer que la XIIIma Conférence internationale de la 
Croix-Rouge aura en conséquence lieu à La Haye au mois d’octobre 1928.

Les questions à traiter devant être proposées par les Sociétés nationales au 
Comité central du pays qui reçoit la Conférence et qui établit en dernier ressort 
son programme, nous vous prions de bien vouloir faire connaître au Comité central 
de la Croix-Rouge néerlandaise les sujets que vous désireriez voir figurer à l’ordre 
du jour.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Bernard BOUVIER, Président du Comité international

Vice-president du Comité international de la Croix-Rouge,
de la Croix-Rouge.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge 
canadienne.

Genève, le 15 novembre 1927.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux 
de la Croix-Bouge.

Messieurs,

La Conférence de l’Empire britannique, tenue en octobre-novembre 1926, a défini 
le statut de la Grande Bretagne et des Dominions dans les termes suivants : « des 
communautés autonomes dont le statut est équivalent et qui ne sont subordonnées 
l’une à l’autre en aucune manière ni pour leurs affaires intérieures, ni pour leurs 
affaires extérieures »................

De son côté, le Gouvernement britannique a fait savoir au Ministre suisse à 
Londres que la Convention de Genève de 1906 (ratifié par la Grande Bretagne le 
16 avril 1907) reste en vigueur dans l’Empire britannique tout entier. Les Dominions 
sont donc considérés comme soumis aux droits et obligations découlant de la 
Convention de Genève.

En raison de cette situation politique nouvelle, le Comité international a, par lettre 
en date du 5 avril 1927, prié la Croix-Rouge britannique de bien vouloir lui faire savoir 
si cette modification du statut des communautés formant l’Empire britannique 
apportait à la situation des Sociétés de la Croix-Rouge des Dominions britanniques 
des changements permettant leur reconnaissance par le Comité international 
comme Sociétés nationales autonomes.

En réponse à cette demande, la Croix-Rouge britannique a informé le Comité 
international que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge du Canada, de l’Australie, 
de la Nouvelle Zélande, de l’Afrique du Sud et des Indes britanniques ne sont plus des 
Branches de la Croix-Rouge britannique, mais bien des Sociétés indépendantes. La 
Croix-Rouge britannique demandait en conséquence leur reconnaissance par le Comité 
international.

La Croix-Rouge canadienne a, de son côté, adressé au Comité international, le 
20 mai dernier, une demande formelle de reconnaissance, accompagnée d’un exemplaire



de ses statuts et d’une copie de l’acte officiel par lequel le Gouvernement canadien 
« reconnaît la Croix-Rouge canadienne comme auxiliaire du Département de Défense 
« nationale, constituée conformément à l’esprit de la Conférence de Genève de 1863 
«et de la Convention de Genève de 1864».

Les statuts de la Société satisfont aux conditions fondamentales qui sont à 
la base de l’institution internationale de la Croix-Rouge.

Le Comité international reconnaîtra en conséquence les Croix-Rouges des 
Dominions qui lui en feraient la demande en justifiant par l’envoi de leurs statuts 
qu’elles répondent à toutes les conditions essentielles.

En particulier, déférant à la requête de la Croix-Rouge canadienne, le Comité 
international est heureux de pouvoir reconnaître cette Croix-Rouge comme Société 
nationale et de l’accréditer auprès de tous les Comités centraux. Il est superflu de la 
recommander à leur bienveillant accueil.

Le siège de la Société est à Toronto. Sa présidente est Mme la vicomtesse Willing- 
don, le président de son Conseil exécutif est le Dr. James W. Robertson, et son secrétaire 
le Dr. Ruggles George.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Président.

Paul DES GOUTTES,
Membre.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge 
Dominicaine.

Genève, le 16 novembre 1927.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités 
centraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Par lettre en date du 25 août 1926, le Conseil Fédéral Suisse a communiqué au 
Comité international de la Croix-Rouge que l’adhésion de la République Dominicaine 
à la Convention de Genève du 6 juillet 1906 est devenuè définitive à partir du 25 août 
1926.

Le 22 juin 1927, M. le Secrétaire d’Etat pour les Affaires étrangères de la Répu
blique Dominicaine a communiqué au Comité international qu’une Société domini
caine de la Croix-Rouge venait de se créer et que cette Société a été reconnue par le 
Gouvernement de la République Dominicaine comme auxiliaire des service sanitaires 
de l’armée, conformément à l’article 10 alinéa 2, de la Convention de Genève du 6 
juillet 1906.

Par lettre du 20 septembre 1927, le président de la Croix-Rouge dominicaine 
a présenté au Comité international une demande formelle de reconnaissance, 
accompagnée d’un exemplaire des statuts de la Société. Ces statuts satisfont aux 
conditions fondamentales qui sont à la base de l’institution internationale de la Croix- 
Rouge. Ils seront publiés dans un prochain numéro du Bulletin international des Sociétés 
de la Croix-Rouge.

En conséquence, le Comité international est heureux de pouvoir reconnaître la 
Croix-Rouge dominicaine comme Société nationale de la Croix-Rouge et de l’accréditer au
près des Sociétés sœurs déjà reconnues, en la recommandant à leur bon accueil.

Le siège de la Société est à Saint-Domingue.
Son Comité central est composé de la manière suivante :
Dr Salvador B. Gautier, président,
Dr Ramon Baez Soler, /er vice-président,
Maria Teresa de Michelena, 2rae vice-président,
Lie. Juan Tomas Mejia, secrétaire,
Francisco A. Herrera, trésorier,
Dr Ramon Baez, Dr Ramon de Lara, Dr J. D. Alfonseca, Dr B. Rafael Alardo, 

présidents des commissions spéciales.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Membre.
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Becoimaissaiice de Ja Croix-Bouge 
australienne.

Gen Ève, e 17 novembre 1927.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités 
centraux de la Croix-Rouge.

\

Messieurs,

La Conférence de l’Empire britannique, tenue en octobre-novembre 1926, a défini 
le statut de la Grande Bretagne et des Dominions dans les termes suivants : « des 
communautés autonomes dont le statut est équivalent et qui ne sont en aucune manière 
subordonnées l’une à l’autre ni pour leurs affaires intérieures ni pour leurs affaires 
extérieures ».

De son côté, le Gouvernement britannique a fait savoir au Ministre suisse à 
Londres que la Convention de Genève de 1906 (ratifiée par la Grande Bretagne le 
16 avril 1907) reste en vigueur dans l’Empire britannique tout entier. Les Dominions 
sont donc considérés comme soumis aux droits et obligations découlant de la 
Convention de Genève.

Par lettre du 5 avril 1927, le Comité international a prié la Croix-Rouge britan
nique de bien vouloir l’informer si, du fait de la modification du statut des communau
tés formant l’Empire britannique, la situation des Sociétés de la Croix-Rouge des 
Dominions britannique avait subi des changements permettant leur reconnaissance 
par le Comité international comme Sociétés nationales autonomes.

En réponse à cette demande, la Croix-Rouge britannique a fait savoir au Comité 
international que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge du Canada, de l’Australie, 
de la Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du Sud et des Indes britanniques ne sont plus des 
Branches de la Croix-Rouge britannique, mais bien des Sociétés indépendantes, et 
que la Croix-Rouge britannique demande leur reconnaissance.

En date du 9 juin 1927, la Croix-Rouge australienne a adressé au Comité interna
tional une demande formelle de reconnaissance, accompagnée d’un exemplaire de ses 
statuts et d’une copie de l’acte officiel par lequel le Gouvernement du Commonwealth 
australien reconnaît la Croix-Roùge australienne comme auxiliaire du Département 
de Défense nationale, en conformité des décisions de la Convention de Genève 
de 1864.



Les statuts de la Société satisfont aux conditions fondamentales qui sont à la 
base de l’institution internationale de la Croix-Rouge.

Le Comité international est heureux de pouvoir déférer à la requête de la Croix- 
Rouge australienne, de la reconnaître ainsi comme Société nationale de la Croix-Rouge 
et de l'accréditer auprès de tous les Comités centraux. Il la recommande à leur bien
veillant accueil.

Le siège de la Société est à Melbourne. Sa présidente est Lady Stonehaven ; sa 
secrétaire, Miss P. N. Robertson.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président. .

Membre.
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Situation de la Croix-Rouge en U.R.S.S. 
au point de vue international.

Genève, 3 janvier 1928.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités 
centraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Le Comité international de la Croix-Rouge s’est rendu compte, à l’approche de 
la XIIIe Conférence internationale, que de divers côtés l’on n’était pas au clair sur la 
situation actuelle de la Croix-Rouge en U.R.S.S., au point de vue international, ni sur la 
portée que pouvaient avoir à cet égard les changements intérieurs qui, postérieurement 
à la XIIe Conférence de 1925, se sont produits ensuite de la constitution de l’Union 
des Républiques socialistes soviétiques (U. R. S. S.).

Il lui paraît donc opportun d’établir nettement cette situation.

En 1918, la Croix-Rouge russe (de la République des soviets), issue de la révolution 
et remplaçant l’ancienne Croix-Rouge russe de l’empire de Russie, sur la plus 
grande partie-de son territoire, demanda à être reconnue par le Comité internatio
nal comme Société nationale de la Croix-Rouge en Russie. Ce ne fut qu’en 1921 que 
les conditions extérieures essentielles pour cette reconnaissance parurent réunies ; et 
le Comité international de la Croix-Rouge eut à reconnaître la nouvelle société comme 
prenant la place en Russie de l’ancienne Croix-Rouge, qui avait été dissoute et avait 
cessé d’exister en Russie.

En conséquence, le Comité international, par circulaire du 15 octobre 1921 (Bul
letin international 1921, p. 1035) reconnaissait la Croix-Rouge de Moscou comme 
Société nationale de la Croix-Rouge en Russie «c’est à dire dans la partie de l’ancien 
empire russe qui constitue le territoire de la République socialiste fédérative russe 
des Soviets. » Son représentant officiel en Suisse, le Dr Bagotzky, à Berne, avait, par 
lettres des 28 août et 7 septembre 1920, formellement déclaré « qu’aucune autre société 
nationale de la Croix-Rouge ne serait reconnue sur le territoire de la République 
des soviets ». Cette société se disait, en outre, prête à accueillir comme membres tous 
les nationaux, sans distinction de sexe, de culte ou d’opinion publique, et embrassait 
dans sa sphère d’action le territoire tout entier de la République des soviets.



De son côté, le Soviet des commissaires du peuple, par ordonnance du 7 août 1918, 
déclarait que la Société russe de la Croix-Rouge fonctionnait en se conformant à la 
Convention de Genève de 1864 et aux autres conventions ultérieurement conclues, 
qu’elle faisait partie de V« Union internationale des Sociétés de la Croix-Rouge », 
qu’enfin elle était appelée à seconder en temps de guerre le service de santé des armées. 
La nouvelle Société, ainsi reconnue, se substituait expressément à toutes les institutions 
de la Croix-Rouge dans les régions où l’activité de celle-ci s’était étendue autrefois. 
L’ordonnance du Conseil des commissaires du peuple, du 6 juillet 1920, affirme une fois 
de plus cette situation, en proclamant la Société de la Croix-Rouge comme « seule 
Société nationale de secours aux soldats blessés et malades, dûment reconnue par le 
Gouvernement russe socialiste fédératif des soviets », et comme ayant seule le droit, 
à côté du service sanitaire officiel, de se servir du signe de la croix rouge sur fond blanc.

En ce qui concerne les autres Républiques socialistes soviétiques qui se sont 
formées sur l’ancien territoire de l’empire russe, savoir celle de l’Ukraine, delà Géor
gie, de l’Azerbéidjan, de l’Arménie et de la Russie blanche, le Comité international 
n’a pas envisagé la possibilité de leur reconnaissance, les conditions requises à cet 
eilet (notamment leur adhésion, à titre d’Etats indépendants, à la Convention de 
Genève) n’étant pas réalisées.

*
* *

Le 31 janvier 1924, la constitution de l’Union des Républiques socialistes sovié
tiques (U. R. S. S.) fut mise en vigueur. Les articles 1er et suivants de la charte 
constitutionnelle portent, d’une part, que les Républiques fédérées foitt partie d’un 
seul et même Etat, et, d’autre part, que les rapports internationaux, la déclaration 
de la guerre, le commandement des forces armées de terre et de mer, entre autres, 
sont de la compétence de l’Union.

L’organisation de la Croix-Rouge dans les Etats qui ont participé à cette Union a 
subi, dès 1926, une transformation parallèle. Les huit Croix-Rouges des Républiques 
fédérées (soit les Croix-Rouges arménienne, géorgienne, ukrainienne, russe, et de 
la Russie blanche, et les Croissants-Rouges de l’Azerbéidjari, du Turkménistan et de 
l’Uzbékistan) ont constitué une Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge des Républiques fédératives socialistes soviétiques, ayant à sa tête 
un Comité exécutif chargé de coordonner l’action de ces sociétés à l’étranger et 
de régler la question de leur reconnaissance internationale (mémorandum du 
Comité exécutif au Comité international de la Croix-Rouge, du 26 juin 1926). Ces 
sociétés ont donc été considérées, en vertu de l’art. 10, al. 2 de la Convention de 
Genève de 1906, comme organes de secours volontaire dans l’Etat, autorisés 
à prêter leur concours, sous la responsabilité de l’Union des Républiques fédératives 
socialistes soviétiques, au service sanitaire officiel de son armée.

Le Comité exécutif de cette Alliance s’est trouvé ainsi prendre ipso facto dans 
l’organisation internationale de la Croix-Rouge la place et les fonctions de l’ancien



Comité central de la Croix-Rouge russe de la République des soviets (reconnue en 
1921). Il est, au surplus, expressément stipulé par les statuts de l’Alliance que les 
relations internationales incombent à ce Comité exécutif.

Tout le territoire de l’Union des Républiques socialistes soviétiques reste régi 
par les dispositions de la Convention de Genève, mais, de même que les Républiques 
fédérées ne sont pas des Etats politiquement indépendants, ni appelées à signer indi
viduellement la Convention de Genève, et que, par leur entrée dans l’U. R. S. S., elles 
constituent, au point de vue international, un seul Etat1, de même les Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge de ces Républiques fédérées forment une Société unique, 
et sont représentées au dehors par leur organe compétent, à savoir le « Comité 
exécutif de l’Alliance de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’U. R. S. S. ».

Ainsi seulement se trouvé sauvegardé un des principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge internationale : un seul Comité central de la Croix-Rouge par Etal; ces principes, 
déjà formulés en 1863, sont consacrés par la tradition comme conditions à l’admission 
d’une Société dans la grande famille universelle de la Croix-Rouge 1 2.

Les huit Sociétés de l’Alliance ont un droit de représentation dans leur Comité 
exécutif. Elles pourront de ce fait avoir des membres dans la délégation qui repré
sentera aux Conférences internationales de la Croix-Rouge l’Alliance des sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des Républiques socialistes soviétiques ; mais, 
de toute évidence, cette Alliance n’aura droit qu’à une seule voix délibérative, aussi 
bien que chacune des Sociétés nationales des autres Etats.

Telle est, au point de vue de l’institution internationale de la Croix-Rouge, la 
position actuelle de la Croix-Rouge en U. R. S. S.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Membre.

1 C’est l’attitude prise par le Département politique fédéral en ne considérant pas les Répu
bliques soviétiques fédérées comme ayant à signer individuellement la Convention de Genève.

2 « Avoir à sa tête un Comité central, qui seul la représente auprès des autres sociétés.
« Embrasser dans sa spère d’action son pays tout entier et ses dépendances ».

{La Croix-Rouge internationale. Résolutions des Conférences. 15e édit. 1925, p. 18, N° 8, 
ch. 6 et 7).
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Constitution de Commissions mixtes nationales 
pour la protection des populations civiles 

contre la 
guerre chimique

Genève, le 25 février 1928.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux 
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La XIIme Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Genève en 1925, 
avait relevé avec force la nécessité de la prohibition complète de la guerre chimique par 
une convention internationale.

Le Comité international de la Croix-Rouge reste convaincu que cette inter
diction doit être strictement maintenue.

Toutefois, la XIIe Conférence a estimé qu’il était du devoir de la Croix-Rouge de 
rechercher dès le temps de paix les moyens de protéger tout spécialement la population 
civile contre ce moyen de destruction dans l’éventualité où un belligérant oserait y 
recourir. Cette recherche démontrera peut-être mieux que tout autre argument le 
caractère révoltant de la guerre chimique.

Donnant suite à cette résolution, le Comité international de la Croix-Rouge a 
convoqué une Commission internationale, d’experts pour l’étude du problème de la 
protection des populations contre la guerre chimique ; cette commission a siégé à 
Bruxelles du 16 au 19 janvier 1928. Nous avons l’honneur de vous envoyer ci-joint 
le rapport qui présente le résultat des délibérations de la Commission.

Comme vous pouvez vous en rendre compte, ce rapport formule une série de 
recommandations d’ordre technique, qui seront sans doute de la plus grande utilité 
pour les Gouvernements, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les organisations 
chargées de la protection des populations contre les gaz. Parmi ces recommandations, 
certaines spécifient les tâches qui, de l’avis des experts, seraient particulièrement du 
domaine de la Croix-Rouge (voir annexe N° VI, p. 29 du Rapport).

La documentation qui a servi à la Commission internationale sera soumise à la 
XIIIe Conférence de la Croix-Rouge, convoquée pour le mois d’octobre 1928. Cette 
Conférence aura notamment à examiner les obligations qui incombent à la Croix-Rouge 
aux termes des recommandations de la Commission.

Le Comité international estime toutefois pouvoir recommander dès maintenant 
aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge la constitution des Commissions mixtes 
nationales envisagées par la Commission d’experts pour la mise sur pied, dans chaque 
pays, d’une organisation de la protection nationale contre les gaz. Il lui paraîtrait



en effet de la plus grande valeur que, lors de la réunion de la XIIIme Conférence inter
nationale, les Sociétés nationales puissent rendre compte, des premiers travaux et 
expériences de ces Commissions nationales.

Si, comme nous l’espérons, vous adoptez cette proposition, nous vous serions très 
reconnaissants de bien vouloir nous communiquer la composition de votre Commission 
mixte nationale, constituée en vue de la protection des populations civiles contre la 
guerre chimique.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l’expression de nos sentiments 
les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Président.

Lucien CRAMER,
Membre.
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Personnel du Comité international 
de la Croix-Rouge.

Genève, le 29 mars 1928.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux 
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

A la veille de la célébration du centenaire. d’Henri Dunant, nous avons le plaisir 

de vous informer que, pour honorer au sein du Comité international le nom et la mé

moire de l’auteur du Souvenir de Solférino, le Comité international de la Croix-Rouge 

a fait appel au concours de M. Maurice Dunant, vice-président de la Croix-Rouge 

suisse et vice-président de la section genevoise de cette Société.

L’expérience acquise depuis de nombreuses années par M. Maurice Dunant dans 

le domaine de la Croix-Rouge, le dévoûment avec lequel il l’a servie dans notre pays, 

suffiraient seuls à justifier le prix que le Comité international attache à cette nouvelle 

collaboration.

Certains que vous approuverez le choix du Comité international, nous vous prions, 

Messieurs, de croire à l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Bernard BOUVIER,
Vice-président.

Gustave ADOR,
Président.

Le texte de cette circulaire a été arrêté dans la séance du 29 mars, la dernière qu’a 
présidée, à la veille de sa mort, notre vénéré Président. Bernard Bouvier.
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Septième distribution des revenus du Fonds 
de l’Impératrice Shôken.

Genève, le 11 avril 1928.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux 
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

L’accumulation des revenus du Fonds de l’Impératrice Shôken pendant la guerre 
a permis au Comité international de la Croix-Rouge de distribuer à plusieurs reprises 
des sommes dépassant le montant annuel des revenus de ce Fonds. Actuellement, 
le Comité international de la Croix-Rouge ne peut plus disposer que du revenu 
normal d’une année 1.

Le Comité international a donc décidé d'affecter la somme de 12.000 frs. aux 
Sociétés nationales qui, dans le délai fixé, en avaient sollicité une part :

Croix-Rouge costaricienne.................... frs. 3.000.— pour le développement de
sa section de puériculture.

. Croix-Rouge hongroise........................ frs. 5.000.— pour la formation d’infir
mières.

Croix-Rouge tchécoslovaque................ frs. 4.000.— pour ses œuvres de secours
aux étrangers nécessiteux 
en Tchécoslovaquie.

Nous recevrons avec plaisir des Sociétés bénéficiaires quelques détails sur l’emploi 
des allocations accordées.

Les revenus de l’année 1928 seront, selon l’usage, distribués en 1929. Les Comités 
centraux sont d’ores et déjà invités à présenter leurs demandes d’allocation à cet effet. 
Ces demandes devront parvenir au Comité international de la Croix-Rouge avant 
le 31 décembre 1928.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Paul DES GOUTTES,
Membre.

Bernard BOUVIER,
Vice-président.

13,772.20 frs au 31 décembre 1927, Bulletin international, T. LIX, 1927, p. 83.
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Genève, 12 avril 1928.

A Messieurs les Présidents et les Membres 
*Tst< arma ¿/es Comités centraux de la Croix-Rouge.

Gustave ADOR
•1845 - -1928

Messieurs,

Gustave ADOR n’est plus.
Notre télégramme du 31 mars vous a apporté la triste nouvelle. Il est mort debout, 

en plein travail, en complète possession de toutes ses belles facultés.
L’avant-veille, le jeudi 29 mars, il avait présidé encore la séance habituelle du 

Comité international de la Croix-Rouge. Il souffrait déjà ; et quant, en dépit de sa 
vaillance, on peut dire de sa bravoure, il dut interrompre sa présidence et quitter notre 
salle de réunion, un inexprimable sentiment d’angoisse étreignit ses collègues : ils 
eurent le pressentiment que c’était sa dernière séance, qu’ils ne reverraient plus leur 
chef.

Vous n’attendez pas ici, Messieurs, une biographie de Gustave Ador. Ces heures 
solennelles et poignantes sont trop proches. Il faut à ce travail un peu plus de recul 
et de paix. Nous l’entreprendrons plus tard à l’intention des Sociétés nationales et 
de tous les amis de la Croix-Rouge.

En quelques lignes seulement aujourd’hui, nous voudrions esquisser l’incomparable 
figure de celui qui fut membre du Comité international depuis 1870, pendant cinquante- 
huit ans sans interruption, et notre Président dès 1910. Veuillez excuser ce que cette 
tentative improvisée a nécessairement d’imparfait.

Gustave Ador avait reçu de la Providence des dons exceptionnels, dans maints 
domaines et à un degré unique. Doué d’une intelligence à la fois vaste et vive, il saisissait 
immédiatement un problème, et sa clarté, sa largeur de vues, lui suggéraient d’emblée 
la solution. Si ses capacités intellectuelles lui conféraient une autorité incontestable, 
il n’imposait point sa manière de voir ; comme tous les esprits vraiment supérieurs, 
il savait venir s’asseoir tout simplement à côté du plus jeune et du plus modeste de 
ses collègues ou de ses amis, pour entendre son opinion, écouter ses avis, examiner ses 
arguments et en prendre ce qui lui paraissait juste, en retenir ce qu’ils avaient de bon. 
Et puis, homme d’action, une fois la décision prise, il n’hésitait pas, il marchait à 
l’exécution, non point aveuglément, mais sans défaillance, et son optimisme le menait 
à la victoire. Travailleur infatigable, avec cette vision claire, cet esprit de décision,



il accomplissait en quelques moments une besogne qui eût pris des heures à d’autres. 
On ne perdait pas son temps en travaillant avec lui !

De lui, mieux que d’un autre, on a pu dire qu’il était né président : sa mémoire 
imperturbable, qui enregistrait le moindre détail donné en passant et l’utilisait à propos, 
sa clarté d’esprit, son don d’assimilation rapide, sa facilité d’élocution, sa déférence pour 
l’opinion d’autrui, sa courtoisie dans la riposte, lui conféraient un prestige qui s’inG 
posait d’emblée et comme naturellement à tous. On ne pouvait que s’incliner devant 
pareille maîtrise. —

Cette grande intelligence, si étendue, si large et si souple, était servie par un don 
de parole remarquable : éloquence populaire, simple, en même temps que nette 
et précise, éloquence qui n’est pas une phrase, mais un acte, qui va droit au but et y 
entraîne son auditoire. Il excellait dans l’exposition d’un sujet : quand, de son fauteuil 
présidentiel, il présentait à ses collègues une question à résoudre, en quelques mots 
ceux-ci étaient complètement au courant, tout l’essentiel leur avait été dit en deux 
ou trois minutes, et avec un ordre si logique et une si parfaite clarté, qu’ils n’avaient 
plus qu’à réfléchir pour donner leur avis.

Les qualités du cœur, il les avait au même degré. On l’a rappelé : « Le charme d’un 
homme, c’est sa bonté ». Et si toute sa personne était attirante, séduisante même, avec 
sa belle prestance, son pas ferme et droit, son regard clair, sa voix chaude et prenante, 
sa poignée de main loyale et forte, les plus précieux trésors étaient ceux de son cœur. 
Sa vie fut un long et beau chemin tout parfumé de bonté. Ceux qui ne l’approchaient 
que rarement pouvaient d’abord se sentir intimidés devant cette grandeur simple, 
ce prestige rayonnant, cette parole nette et décidée ; il suffisait de le connaître un peu 
pour découvrir les richesses d’une supériorité prête à comprendre et à se donner. 
Sa carrière, son activité, même en dehors, mais surtout au sein de la Croix-Rouge, 
qui est et demeure la grande tâche de sa vie, son œuvre de prédilection, n’est-elle 
pas comme illuminée de bonté ? N’est-ce pas son cœur qui lui dictait cette parfaite 
gentilhommerie, cette délicatesse exquise, cette politesse qui se révélaient dans les 
actes les plus menus de l’existence, qui ne le laissaient indifférent à aucune douleur, 
comme à aucune joie, à aucun événement de la vie de famille ou de société ? Il était 
généreux jusqu’à la chevalerie ; sa magnanimité se refusait à croire au risque de l’abus, 
aux calculs de la mauvaise foi.

Et comme pour envelopper et couronner tant de dons naturels ou acquis, son âme 
était belle et grande. Des convictions chrétiennes, affermies par l’expérience et la 
réflexion, soutenaient son action. Ador était un homme de foi, et il n’a jamais craint 
de le montrer. Conscient des talents qu’il avait reçus, c’était un besoin de son âme de 
les faire valoir en serviteur fidèle, toujours prêt, mais toujours humble. Si bien armé 
qu’il fût pour les hautes destinées qui lui échurent, il se sentait inférieur à la tâche, et 
humblement il demandait le secours d’En-Haut. Né grand bourgeois, il aimait le peuple 
et les petits, qu’il savait mettre à leur aise en faisant d’instinct appel à ce qu’il y avait 
de meilleur en eux. Le lendemain de son élection à la Présidence de la Confédération, 
après sa rentrée triomphale à Genève et l’ovation grandiose de tout un peuple ému et 
reconnaissant, il montait simplement au culte dominical de St-Pierre et se mêlait 
anonymement à la foule, comme le plus obscur des citoyens.

Voilà, Messieurs, en quelques traits hâtivement tracés, l’homme que nous avons 
vu disparaître tout d’un coup. Comme nous, vous avez senti l’immensité de cette perte. 
Tous vous avez voulu, sous une forme ou sous une autre, lui rendre, dans un même 
élan de vos cœurs, un suprême et sincère hommage. Cet hommage allait au chef 
incontesté de la Croix-Rouge internationale, au Président universellement aimé



et respecté du Comité international, au créateur de l’Agence internationale des 
prisonniers de guerre. Un des présidents de Croix-Rouge et parmi les plus notables, 
accouru aux obsèques, ne répondait-il pas à nos remerciements : «C’était mon chef 
depuis dix-huit ans ».

En vous envoyant, sans attendre, ces quelques lignes, nous tenions à vous faire 
sentir notre profonde gratitude pour les témoignages que vous vous êtes empressés de 
rendre à celui qui fut, selon le mot de l’un de vous, et qui restera pour la géné
ration contemporaine, dans toute l’ampleur et la beauté de l’appellation : notre 
grand Président.

Veuillez agréer, Messieurs, dans le sentiment réfléchi de notre douleur commune, 
l’assurance de notre profond et inébranlable attachement à la noble cause qui nous unit.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Paul DES GOUTTES,
Membre du Comité.

Bernard BOUVIER,
Vice-président.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge 
de l’Union Sud-africaine

Genève, le 10 mai 1928.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux 
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La Conférence de l’Empire britannique, tenue en octobre-novembre 1926, a 
défini le statut de la Grande-Bretagne et des Dominions dans les termes suivants : 
« des communautés autonomes dont le statut est équivalent et qui ne sont en aucune

affaires extérieures. »
De son côté le Gouvernement britannique a fait savoir au Ministre suisse à Londres 

que la Convention de Genève de 1906 (ratifiée par la Grande-Bretagne le 16 avril 1907) 
reste en vigueur dans l’Empire britannique tout entier. Les Dominions sont donc 
considérés comme soumis aux droits et obligations découlant de la Convention de 
Genève.

Par lettre du 5 avril 1927, le Comité international a prié la Croix-Bouge britanni
que de bien vouloir l’informer si, du fait de la modification du statut des communautés 
formant l’Empire britannique, la situation des Sociétés de la Croix-Rouge des Dominions 
britanniques avait subi des changements permettant leur reconnaissance par le Comité 
international comme Sociétés nationales autonomes.

En réponse à cette demande, la Croix-Rouge britannique a fait savoir au Comité 
international que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge du Canada, de l’Australie, 
de la Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du Sud et des Indes britanniques ne sont plus des 
Branches de la Croix-Rouge britannique, mais bien des Sociétés indépendantes, et 
que la Croix-Rouge britannique demande leur reconnaissance.

En date du 17 mars 1928, la Croix-Rouge de l’Afrique du Sud a adressé au Comité 
international une demande formelle de reconnaissance, accompagnée d’un exemplaire 
de ses statuts et d’une copie de l’acte officiel par lequel le gouvernement de l’Union

manière subordonnée l’une à l’autre ni pour leurs affaires intérieures ni pour leurs



sud-africaine reconnaît, en date du 13 février 1923, la Croix-Rouge de l’Afrique du Sud 
comme auxiliaire du Département de Défense nationale, plaçant ainsi cette dernière 
au bénéfice des prescriptions de la Convention de Genève.

Le Comité international est heureux de pouvoir déférer à la requête de la Croix-Rouge 
de l’Afrique du sud, de la reconnaître ainsi comme Société nationale de la Croix-Rouge 
et de l’accréditer auprès de tous les Comités centraux. Il la recommande à leur bienveillant 
accueil.

Le siège de la Société est à Johannesburg. Ses présidents d’honneur sont le Gou
verneur général et Son Altesse Royale la Princesse Alice. Son président est le Dr. A. J. 
Orenstein, C.M.G., son secrétaire M. Ivan K. M. Scheepers.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Bernard BOUVIER,
Vice-président.

Paul DES GOUTTES,
Membre du Comité.
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Constitntion d’un centre de documentation 

relative à la guerre chimique.

Genève, le 25 mai 1928.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux 
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge a, dans sa Ve résolution, 
chargé les Sociétés nationales et le Comité international de la Croix-Rouge d’étudier 
les moyens de protéger les populations civiles contre les atteintes des gaz de combat.

Nous avons l’honneur de vous rappeler que, pour donner suite à cette résolution, 
le Comité international a convoqué en janvier 1928, à Bruxelles, une Commission 
internationale d’experts contre la guerre chimique, dont les noms sont publiés ci-après 
en annexe, et que cette Commission a adopté la résolution suivante :

« Dans le but de conférer un caractère international aux mesures proposées, le 
Comité international de la Croix-Rouge est spécialement qualifié pour centraliser tous 
les renseignements utiles à la protection des populations civils contre la guerre 
chimique et au traitement des gazés, ainsi que pour diffuser les instructions dans toutes 
les Croix-Rouges nationales.

«A cet effet, il conviendrait qu’une documentation fût réunie et centralisée à 
Genève par les soins du Comité international de la Croix-Rouge, auquel les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge sont priées d’envoyer toutes informations et publications 
relatives à ces objets. »

Le Comité international, donnant suite à cette résolution, a décidé d’organiser 
sans retard dans ses bureaux à Genève un service spécial qu’il chargera de recueillir, 
d’étudier et d’utiliser la documentation envisagée par la commission des experts.

Il sera donc extrêmement reconnaissant à votre Société de bien vouloir lui faire 
parvenir régulièrement cette documentation et tous renseignements qu’elle pourra 
recueillir dans votre pays.



De son côté, le Comité international s’appliquera à vous communiquer les docu
ments les plus importants. Il s’efforcera en outre de vous fournir les renseignements 
qui vous intéressent. Pour faciliter ce travail d’échange, le Comité fera paraître régu
lièrement dans la Revue internationale de la Croix-Rouge une bibliographie critique, 
aussi complète que possible, des publications relatives aux solutions trouvées pour 
protéger les populations civiles contre la guerre des gaz.

Le Comité international sera heureux de pouvoir mettre ce centre d’informations, 
qui sera prochainement en état de fonctionner, à votre disposition, ainsi qu’à celle de 
votre Gouvernement ; il servira aussi aux organisations qui, dans votre pays, s’inté
ressent à cette question et dont les représentants ou délégués pourront venir étudier 
dans nos bureaux la solution que nous recherchons pour atténuer les terribles effets de 
la guerre chimique.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.

Lucien CRAMER,
Membre.



ANNEXE.

Liste des experts

Le Dr von Mgellendorff, ancien secrétaire d’Etat. — Le Dr Rudolf Hanslian, 

(Allemagne).
Le Dr Karl Leitner. — M. Anton Wagner, ingénieur chef-pompier de la ville 

de Vienne. — M. Friedrich Seifert, inspecteur-pompier (Autriche).
M. Verghe, ancien ministre, vice-président de la Croix-Rouge de Relgique. — 

Le lieutenant-général médecin Wilmaers, membre du Comité central de la Croix- 
Rouge de Belgique. — M. Dronsart, directeur général de la Croix-Rouge deBelgique. — 
M. le professeur Erculisse, de l’Université de Bruxelles. — Le colonel Hulpiaux. — 

Le major-médecin De Bloch, professeur à l’école militaire. — M. Greiner, directeur 
général des Etablissements Cockerill. — M. Fonson, industriel. — M. Gryson, du 
Bureau de la Commission syndicale de Belgique. — M. de Brouckère, sénateur 
(Belgique).

► Le Dr Carlos Guimaraes (Brésil).
Le marquis de Casa Valdes, membre du Comité central de la Croix-Rouge 

espagnole — M. Luis Maiz Eleicegui, major-pharmacien du Corps de santé mili
taire (Espagne).

Le général Sieur, médecin-inspecteur, membre du Conseil central de la Société 
des secours aux blessés militaires. — Le colonel Pouderoux, commandant le régi
ment de Sapeurs-pompiers de la ville de Paris. — M. André Mayer, professeur au 
Collège de France. — Le colonel Meckler (France).

Sir Edward Stewart, K.B.E., vice-président du Comité exécutif de la Croix-Rouge 
britannique. — Le lieutenant-colonel médecin Cowell, D. S. O. (Grande-Bretagne).

Le professeur de pathologie Alessandro Lustig, sénateur. — Le professeur 
Di Nola, colonel de l’Office central sanitaire de l’Aéronautique. — Le lieutenant- 
colonel Alessandro Romani, du Corps de génie militaire (Italie)

Le major Isomiya, médecin-major de IIe classe de l’armée japonaise. — M. Fukui, 

médecin, capitaine de corvette (Japon).
Le général-major N. Schryverx inspecteur du Service de santé militaire. — 

M. F. van’t Sant, commissaire en chef de la police de la ville de La Haye. — Le 
lieutenant d’artillerie Van Weeren, aviateur (Pays-Bas).

Le Dr Zaklinski. — M. l’ingénieur Berger (Pologne).
Le Dr Cheda Djurdjevitch, général sanitaire, membre du Comité central de la 

Croix-Rouge S. C. S. (Royaume S. C. S.).
Le conseiller commercial Enstrœm, président de l’Académie royale des sciences. 

Le colonel de Virgin, membre du Comité central de la Croix-Rouge suédoise (Suède).
Le lieutenant-colonel ingénieur Fierz. — Le Dr Steck (Suisse).
Le colonel-ingénieur Kratochvil, chimiste (Tchécoslovaquie).
M. Lucien Cramer. — M. de Drachenfels (Comité international de la Croix- 

Rouge).
M. Vinck, sénateur. — M. l’ingénieur Dewerdt (Union internationale des villes 

et Communes).
M. Henri Pauwels, secrétaire adjoint de la Confédération (Confédération inter

nationale des syndicats chrétiens).
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arma cn Genève, 31 mai 1928.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Dans sa séance du 12 mai, le Comité international de la Croix-Rouge a procédé 
à l’élection de son président.

M. Max Huber, membre du Comité international depuis 1923, vice-président 
depuis 1925, a été prié par ses collègues unanimes d’assumer cette présidence.

La nouvelle de cette élection a paru le lendemain dans la presse, et les messages de 
félicitations envoyés par nombre de Sociétés nationales sont venus sanctionner cette 
décision, témoignant à la fois de la considération dont est entouré le nouveau président 
et de l’importance reconnue à ses fonctions.

Né en 1874 à Zurich d’une famille établie dans cette ville depuis des siècles, M. 
Max Huber a fait ses études de droit et de sciences politiques dans les Universités de 
Lausanne, de Zurich et de Berlin et a obtenu son doctorat en droit dans cette dernière 
en 1897. De 1899 à 1901, il fit un voyage d’études économiques autour du monde et visita 
successivement l’Angleterre, la Russie, la Sibérie, l’Extrême-Orient, l’Australie et les 
Etats-Unis. De 1902 à 1921, il occupa la chaire de droit international et de droit public 
à l’Université de Zurich, publiant entre temps de nombreuses études, notamment sur 
des questions de droit international. Professeur honoraire depuis 1921, docteur en 
philosophie honoris causa de l’Université de Genève, il a été nommé membre de l’Ins
titut de droit international et de l’Académie royale néerlandaise.

Délégué de la Confédération suisse à la deuxième Conférence de la Paix, à la Haye, 
en 1907, conseiller juridique du Département politique, à Berne, de 1913 à 1921, il s’est 
occupé de 1918 à 1921 notamment de questions relatives à la Société des Nations et 
de traités d’arbitrage et de conciliation. En 1919 et 1920, il a été chargé de plusieurs



missions importantes àuprès de la Conférence de la Paix, du Conseil suprême et du 
Conseil de la Société des Nations. Délégué suppléant de la Suisse aux premières assem
blées de la Société des Nations, il fut nommé membre de la Commission des îles 
d’Aaland et de la Commission du blocus.

Depuis 1921, M. Max Huber est l’un des juges de la Cour permanente de Justice 
international de la Haye. Il a eu l’honneur de présider cette Cour suprême de 1925 
à 1927. Membre de la Cour permanente d’arbitrage depuis 1923, il a été pris pour arbitre 
unique dans plusieurs affaires internationales.

Colonel de la Justice militaire, juge au Tribunal militaire de cassation, il est l’auteur 
d’un recueil et de commentaires des conventions internationales relatives à la guerre 
sur terre (Convention de Genève, la Haye, etc.) à l’usage des officiers de l’armée suisse.

Bien que M. Max Huber doive être retenu à la Haye pendant les sessions de la Cour, 
sa présidence n’en sera pas moins effective. L’intérêt très direct qu’il porte aux questions 
de Croix-Rouge, les forces et le temps qu’il a consacrés au Comité international depuis 
plusieurs mois au milieu des occupations si astreignantes de sa charge en sont les 
sûrs garants. Au surplus, le Comité international a organisé ses activités et son secré
tariat en tenant compte des obligations extérieures de son Président.

En vous annonçant qu’il a choisi M. Max Huber pour son chef, le Comité inter
national de la Croix-Rouge est donc certain d’avoir remis dans les meilleures mains 
l’héritage des présidents Moynier et Ador, et il renouvelle à toutes les Sociétés nationales 
de Croix-Rouge l’expression de son dévouement et de sa confiance dans l’avenir de 
l’œuvre qu’il sert avec elles depuis tant d’années.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Edmond BOiSSIER, Albert REVERDIN, Bernard BOUVIER,
Vice-président. Vice-président. Vice-président.

Rodolphe de HALLER,
Trésorier.
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Projet de statuts 
de la Croix-Rouge internationale

Genève, 25 juillet 1928.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux 
' _ de la Croix-Bouge.

Messieurs,

Ainsi que vous l’avez appris par la circulaire de la Croix-Rouge néerlandaise du 
12 mars 1928, l’ordre du jour provisoire de la XIIIe Conférence internationale 
convoquée à La Haye, mentionne entre autres le point suivant :

XIV. Organisation internationale de la Croix-Rouge internationale (pro
posé par le Comité international de la Croix-Rouge et nombre de 
Croix-Rouges nationales).

La Conférence spéciale réunie à Berne, en novembre 1926, avait établi un projet 
d’organisation de la Croix-Rouge internationale qui, au cas où il aurait été approuvé 
également par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, aurait pu être mis en vigueur par 
une prochaine Conférence.

Le Conseil des Gouverneurs réuni à Paris, en mai 1927, prit des résolutions qui, 
tout en étant destinées à assurer une certaine coordination des activités de la Ligue, 
de la Conférence internationale et du Comité international, ne concordaient cependant 
pas avec le projet de Berne ; par contre, le Conseil décida de mettre ces résolutions 
en vigueur dès que le Comité international de la Croix-Rouge s’y rallierait, et 
envisagea des pourparlers avec ce dernier à cet effet.

Le Comité international de la Croix-Rouge, tout en estimant que la question de 
l’organisation internationale de la Croix-Rouge doit trouver sa solution dans une déci
sion de l’ensemble des Sociétés nationales, a été heureux, à la veille de la XIIIe 
Conférence, 'd’entrer en pourparlers avec la Ligue, afin de faciliter autant que possible 
la tâche de cette Conférence en préparant une solution susceptible d’être acceptée. 
Ces pourparlers ouverts en décembre 1927 entre le Colonel Draudt et Gustave 
Ador, et continués en 1928 entre M. Draudt et M. Max Huber, aboutirent 
au projet de Statuts de la Croix-Rouge internationale, signé le 11 mai 1928 par
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MM. Draudt et Max Huber (voir annexe I). Ce projet fut unanimement approuvé 
par le Comité international de la Croix-Rouge (voir annexe II). De même le 
Comité exécutif de la Ligue, par une résolution unanime, communiquée aux membres 
du Conseil des Gouverneurs par une lettre circulaire, en date du 14 juin 1928, a approuvé 
ce projet de Statuts et l’a soumis au Conseil des Gouverneurs (voir annexes III et IV). 
La Ligue a donné connaissance au Comité international de la Croix-Rouge de cette 
résolution par une lettre de la même date (voir annexes V et VI).

Comme le Conseil des Gouverneurs ne pourra se réunir qu’immédiatement avant 
la XIIIe Conférence, il n’est pas possible d’attendre sa décision avant de porter le pro
jet de statuts, établi précisément en vue de la XIIIe Conférence, à la connaissance de 
toutes les Sociétés convoquées à La Haye. Le.Comité international de la Croix-Rouge 
estime donc devoir soumettre, dès maintenant, le projet de Statuts, ainsi que la 
correspondance échangée entre la Ligue et lui à ce sujet, à toutes les Sociétés 
nationales, afin qu’elles soient renseignées en temps utile sur ce qui s’est passé depuis 
la Conférence de Berne au sujet de l’organisation de la Croix-Rouge internationale.

Les intentions qui ont animé la Ligue et le Comité international de la Croix- 
Rouge se trouvent exprimées dans les lettres échangées entre eux. Le Comité internatio
nal espère que, par le projet de Statuts, la tâche de la Conférence se trouvera facilitée 
et que la Conférence et le Conseil des Gouverneurs, réunis à la même époque à La 
Haye, aboutiront à un résultat positif par des résolutions concordantes, couronnant 
ainsi les efforts entrepris depuis si longtemps pour arriver à une coordination harmo
nieuse des diverses forces de la Croix-Rouge.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Bernard BOUVIER,
Vice-président.

Max HUBER,
Président.

Annexe I. Projet de statuts de la Croix-Rouge internationale, 11 mai 1928.
Annexe II. Lettre du Comité international de la Croix-Rouge au Président du 

Conseil des Gouverneurs de la Ligue, 14 mai 1928.
Annexe III. Circulaire du Vice-Président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue 

des Sociétés de la Croix-Rouge aux Gouverneurs de ce Conseil, 
14 juin 1928.

Annexe IV. Résolution adoptée par le Comité exécutif de la Ligue.
Annexe V. Lettre du Vice-Président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue 

au Comité international, 14 juin 1928.
Annexe VI. Lettre du Président du Comité international de la Croix-Rouge 

au Vice-Président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, 
2 juillet 1928.
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Annexe I

Projet de statuts 
de la Croix-Rouge internationale

Texte établi par MM. Draudt et Max Huber

EN VUE DE LA XIIIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
DE LA CROIX-ROUGE.

Article premier.

L’autorité délibérante la plus haute de la Croix-Rouge 
internationale, laquelle comprend les Sociétés nationales, 
le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, est la Conférence inter
nationale. La Conférence se compose des délégations 
de toutes les Sociétés nationales, des délégués des Puis
sances signataires de la Convention de Genève, ainsi que 
des délégués du Comité international de la Croix-Rouge 
et de ceux de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

La Conférence garde ses attributions actuelles et a, 
en outre, la tâche d’assurer l’unité des efforts des Sociétés 
nationales, du Comité international de la Croix-Rouge 
et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

La Conférence reste, sous réserve des présentes dispo
sitions et sous réserve de l’établissement d’un nouveau 
règlement aux termes de l’article XI ci-dessous, régie 
par son règlement actuel.

Art. II.

La Conférence a des pouvoirs délibératifs.
Toutefois, elle ne pourra pas modifier les statuts du 

Comité international de la Croix-Rouge ni ceux de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge. De même, le Comité 
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge ne prendront aucune décision con
traire aux Statuts de la Croix-Rouge internationale 
et aux résolutions de la Conférence, ni aucune décision 
contraire aux accords intervenus entre eux et homolo
gués par elle.

La Conférence élit son président.
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Art. III.

La Conférence se réunira tous les quatre ans et, si les 
circonstances le justifient, à des intervalles de deux ans. 
Elle sera convoquée par le Comité central d’une Société 
nationale ou par le Comité international de la Croix- 
Bouge en vertu d’un mandat conféré à cet effet par la 
dernière Conférence ou par la Commission permanente 
prévue à l’article X. En général il sera fait droit autant 
que possible au désir que les diverses Sociétés nationales 
ou le Comité international de la Croix-Bouge pourraient 
exprimer de recevoir la Conférence.

Art. IV.

Se réunissent toujours au sein de la Conférence inter
nationale :

a) le Conseil des délégués, composé des délégués des 
Sociétés nationales reconnues par le Comité international 
de la Croix-Bouge, ainsi que de ceux du Comité inter
national de la Croix-Bouge et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Bouge. Ce conseil élit son président.

b) le Conseil des Gouverneurs organisé conformément 
aux Statuts de la Ligue, auquel est adjoint un délégué 
du Comité international de la Croix-Bouge, aux termes 
de l’article IX.

La présidence de la Conférence, celle du Conseil des 
délégués et celle du Conseil des Gouverneurs doivent, 
en principe, être assumées par trois personnes diffé
rentes.

Les attributions du Conseil des délégués sont :
a) d’arrêter avant l’ouverture de la Conférence de 

quelle manière et de combien de membres devra être 
formé le bureau de la présidence de la Conférence et de 
choisir le président, les vice-présidents et les secrétaires.

Ces nominations seront soumises à la ratification de la 
Conférence.

b) d’arrêter l’ordre dans lequel les diverses questions 
et propositions présentées à la Conférence devront être 
mises en discussion.
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c) de statuer sur les questions et sur les propositions 
qui lui seront renvoyées par la Commission permanente 
ou par la Conférence.

Les attributions du Conseil des Gouverneurs, en 
dehors de celles qui lui appartiennent en tant qu’organe 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Eouge, sont :

de statuer sur les questions et sur les propositions qui lui 
seront renvoyées par la Commission permanente ou par 
la Conférence.

Art. Y.

Les Sociétés nationales de la Croix-Eouge sont repré
sentées dans le Conseil des délégués et dans le Conseil 
des Gouverneurs par des membres de leurs délégations 
à la Conférence internationale.

Art. VI.

La Conférence déterminera les conditions dans les
quelles des conférences spéciales ou régionales pourront 
se réunir. Ces conférences ne pourront s’occuper que de 
questions d’un caractère spécial ou régional et ne pour
ront prendre aucune décision sur des questions déjà 
tranchées par une Conférence internationale ou inscrites 
à l’ordre du jour d’une prochaine Conférence internatio
nale. En cas de contestation à ce sujet, la Conférence 
internationale statuera sur préavis de la Commission 
permanente visée à l’article X.

Si le Conseil des Gouverneurs se réunit dans l’inter
valle entre deux Conférences internationales pour sa 
session bisannuelle, le Conseil des délégués est égale
ment convoqué en même temps et au même lieu par la 
Commission permanente, si le Comité international 
de la Croix-Eouge ou cinq Sociétés nationales le deman
dent.

Au cas où le Conseil des délégués se réunit en dehors 
de la Conférence internationale, il ne prendra aucune 
décision contraire aux résolutions des Conférences inter
nationales et ne s’occupera d’aucune affaire qui, d’après 
le règlement de la Conférence, est du ressort exclusif
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de celle-ci. De son. côté, le Conseil des Gouverneurs ne 
s’occupera que des affaires administratives de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Bouge et ne pourra prendre 
aucune décision sur des questions déjà tranchées par des 
Conférences internationales ou inscrites à l’ordre du jour 
d’une prochaine Conférence.

M le Conseil des délégués ni le Conseil des Gouverneurs 
ne sera convoqué en dehors des cas mentionnés ci-dessus 
sans l’approbation préalable de la Commission permanente 
prévue à l’article X.

Akt. VII.

Le Comité international de la Croix-Bouge reste 
une institution indépendante ayant son statut propre 
et se recrutant par co-optation parmi les citoyens suisses. 
Il reste le gardien des principes de la Croix-Bouge et 
continue à exercer toute activité humanitaire conformé
ment aux conventions internationales, à ses attributions 
actuelles, et aux mandats qui lui sont ou seront confiés 
par la Conférence internationale.

Il reste un intermédiaire neutre dont l’intervention 
est reconnue nécessaire spécialement en cas de guerre, 
de guerre civile ou de troubles intérieurs. En temps 
de paix, il continuera à travailler à l’apaisement des maux 
envisagés comme des conséquences de la guerre. En outre, 
il reste chargé du développement et de la préparation 
du personnel et du matériel sanitaire prévus pour l’acti
vité de la Croix-Bouge en temps de guerre, en collabora
tion avec les Sociétés nationales de la Croix-Bouge et 
les services de santé militaires des Etats signataires de la 
Convention de Genève.

Toutes plaintes au sujet de prétendues infractions 
aux Conventions internationales et en général toutes 
questions dont l’examen par un organe spécifiquement 
neutre s’impose, resteront du domaine exclusif du Comité 
international de la Croix-Bouge.
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Art. Vili.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Bouge est une 
association des Sociétés nationales de la Croix-Bouge 
unies dans un but de coopération pratique en temps de 
paix, d’assistance mutuelle et d’activités communes 
telles qu’elles se trouvent définies dans ses statuts du 
31 décembre 1925.

Art. IX.

Le Comité international de la Croix-Bouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Bouge collaborent dans les do
maines qui touchent en même temps aux activités de 
l’un et de l’autre, notamment en ce qui concerne les efforts 
des œuvres d’assistance en cas de calamités nationales 
ou internationales.

Cette collaboration est assurée entre autres par la 
présence, à titre consultatif, de représentants du Comité 
international de la Croix-Bouge au Conseil des Gouver
neurs et au Comité exécutif de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Bouge.

Art. X.

Il est constitué une Commission permanente composée 
de : trois membres et trois membres suppléants nommés 
par la Conférence et fonctionnant jusqu’à la clôture de la 
Conférence suivante.

Deux membres désignés librement par le Comité 
international de la Croix-Bouge.

Deux membres désignés librement par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Bouge.

Le quorum de la Commission est de 5,
La Commission désigne un président et un vice-pré

sident pour la période qui s’étend d’une conférence à 
l’autre.

La Commission a son siège à Genève.
Si, dans un cas déterminé, des circonstances exception

nelles l’exigent, la Commission permanente pourra se 
réunir en un autre lieu choisi par le Président et approuvé 
par la majorité de ses membres.
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Elle se réunit d’office sur convocation de son président 
ou à la demande de deux de ses membres.

La Commission est chargée de préparer en collabora
tion avec la Croix-Bouge du pays qui reçoit la Confé
rence ou — suivant le cas — avec le Comité international 
de la Croix-Bouge et sous réserve des points déjà fixés 
par la précédente Conférence, l’ordre du jour de la pro
chaine Conférence internationale. Les Sociétés nationales 
de la Croix-Bouge, le Comité international de la Croix- 
Bouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Bouge pro
poseront à la Commission permanente l’inscription à 
l’ordre du jour de questions dont la discussion paraît 
désirable.

Dans le cas où le lieu de réunion de la Conférence n’au
rait pas été fixé par la Conférence précédente, il appartient 
à la Commission permanente de le déterminer.

La Commission permanente tranche, sous réserve de 
décision définitive éventuelle de la Conférence interna
tionale, les contestations qui pourraient surgir quant 
à l’interprétation et l’application des présents statuts 
ainsi que les questions qui lui seraient soumises par le 
Comité international de la Croix-Bouge ou par la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Bouge, relativement aux diver
gences qui pourraient survenir entre eux.

Art. XI.

La Conférence internationale établira son règlement 
dans le cadre tracé par les présents statuts, à la majorité 
des deux-tiers et après avoir obtenu l’avis du Conseil 
des délégués et du Conseil des Gouverneurs.

La Conférence pourra, en observant les mêmes formes, 
modifier les présents statuts. Toutefois toute proposition 
de revision des statuts devra être inscrite à l’ordre du 
jour et portée, au moins six mois à l’avance, à la con
naissance des Sociétés nationales, du Comité internatio
nal de la Croix-Bouge et de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Bouge.



Art. XII.

Dispositions transitoires. — a) L’Assemblée générale 
de la Ligne des Sociétés de la Croix-Bouge est supprimée.

b) Dès que le Conseil des Gouverneurs aura voté la 
revision des statuts de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Bouge qui sera nécessaire pour les mettre en conformité 
avec les présents statuts de la Croix-Bouge interna
tionale, ceux-ci entreront en vigueur.

c) Il est reconnu que la XIVe Conférence internatio
nale devra avoir lieu en 1930.

Les soussignés, en vertu des mandats qui leur ont été 
conférés par le Comité international de la Croix-Bouge 
ou la Ligue des Sociétés de la Croix-Bouge, respecti
vement, ont arrêté le projet de Statuts ci-dessus et sont 
d’accord pour le soumettre au Comité international de la 
Croix-Bouge et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Bouge 
respectivement et pour en recommander l’adoption.

Fait à Genève, le 11 mai 1928.

Max Huber P. Draudt

Annexe II

Lettre du Comité international de la Croix-Rouge

AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA LlGUE 
DES SOCIÉTÉS DE LA CrOIX-ROUGE

Genève, le 14 mai 1928.
Monsieur le Président,

Le Comité international de la Croix-Rouge — tout en estimant que 
le problème de l’organisation internationale de la Croix-Rouge doit 
trouver sa solution par un accord entre toutes les sociétés nationales 
et, par conséquent, par une décision de la Conférence internationale — 
s’est montré depuis plusieurs années disposé à collaborer avec la Ligue 
afin de faciliter les efforts entrepris par les sociétés nationales en vue 
d’aboutir à une coordination de toutes les forces consacrées à la grande 
œuvre de la Croix-Rouge.

Le Comité international de la Croix-Rouge a donc justement 
apprécié l’heureuse initiative qu’a prise la Ligue, en conformité avec
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uiie résolution de son Conseil des Gouverneurs de mai 1927, en vue de 
conversations nouvelles avec des représentants du Comité international 
de la Croix-Rouge. A la'suite d’un entretien qui a eu lieu, en décembre 
dernier entre M. Draudt et M. Ador, et de propositions écrites que 
M. Draudt a bien voulu faire à M. Ador, M. Draudt, vice-président 
de la Ligue, et M. Max Huber, l’un des vice-présidents du Comité 
international de la Croix-Rouge, ont reçu la mission de chercher une 
solution également acceptable pour la Ligue et pour le Comité. Ces 
pourparlers, poursuivis de part et d’autre dans un esprit de confiance 
et de compréhension mutuelles, ont conduit à un projet de statuts de 
la Croix-Rouge internationale, que MM. Draudt et Huber viennent 
d’établir et de signer conjointement.

Après avoir soigneusement examiné ce projet, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge déclare unanimement qu’il s’y ralliera, si les 
sociétés nationales, réunies dans la XIIIe Conférence, adoptent une 
organisation qui lui soit conforme. Ce projet, tout en assurant à tous les 
éléments constitutifs de la Croix-Rouge internationale, sociétés natio
nales, Ligue et Comité international, leur sphère d’action propre et 
indépendante, nous semble de nature à garantir la coordination néces
saire et à mettre fin à des dualismes inutiles, et même fâcheux. Le 
projet paraît contenir enfin assez de précisions pour que les sociétés 
nationales puissent se rendre compte du fonctionnement de l’organisa
tion proposée.

Le Comité international de la Croix-Rouge, en acceptant ce projet, 
n’entend pas dire que ce dernier réalise en tous points ses désirs ; mais 
il n’est que naturel qu’une solution destinée à tenir compte de vues 
différentes, dans la mesure où elles sont conciliables, exige des conces
sions et des sacrifices mutuels. C’est pourquoi le Comité international 
de la Croix-Rouge approuve le projet et croit devoir le recommander.

Le Comité est heureux de penser qu’en l’adoptant, il agit en pleine 
concordance d’idées et d’intentions avec le vénéré président qui vient 
de lui être enlevé. Un des derniers actes de M. Gustave Ador, en sa 
qualité de président du Comité international de la Croix-Rouge, fut 
de diriger une séance du Bureau du Comité, dans laquelle il fut décidé 
de proposer au Comité, convoqué en séance plénière, l’adoption du 
projet de statuts. Comme à tous les amis de la Croix-Rouge, il lui tenait 
à cœur de voir s’établir aussitôt que possible une collaboration défini
tivement réglée et harmonieuse au sein de la Croix-Rouge.

Nous espérons que le Conseil des Gouverneurs pourra se placer au 
même point de vue, et qu’ainsi la XIIIe Conférence, et la réunion 
parallèle du Conseil des Gouverneurs, assureront définitivement l’heu
reux résultat que nous avons tous si longtemps recherché.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de notre haute 
considération.

Z

Dr A. Reverdir, 
vice-président.

Bernard Bouvier, 
vice-président.
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Annexe III

Circulaire du vice-président du Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

aux Gouverneurs de ce Conseil

Paris, 14 juin 1928.
Monsieur le Gouverneur,

J’ai l’honneur de vous adresser, sous ce pli, le texte du Projet 
d’accord établi par M. Max Huber, président du Comité international 
de la Croix-Rouge et moi-même, en vue d’apporter une solution 
au problème de la réorganisation internationale de la Croix-Rouge.

Cet accord est le résultat de réflexions très sérieuses et de longues 
négociations, auxquelles nous avons apporté notre meilleure bonne 
volonté. Je me rends compte évidemment que ce document ne saurait 
être absolument parfait, et ne donnera peut-être pas satisfaction 
à tous sur tous les points sans exception, mais un accord de ce genre 
n’est viable que s’il repose sur des concessions mutuelles, et il me paraît 
que si l’on veut bien l’envisager dans son ensemble, il demeure un 
statut susceptible de recevoir l’adhésion des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge.

Notre intention, en préparant ce Projet d’accord, a été avant tout, 
d’épargner à la XIIIme Conférence internationale et au prochain 
Conseil des Gouverneurs de nouvelles discussions qui risqueraient 
de prolonger le trouble qui a divisé si longtemps la grande famille 
de la Croix-Rouge.

C’est en s’inspirant de cet esprit que les membres du Comité exécu
tif ont adopté la résolution ci-jointe et m’ont prié de vous la commu
niquer en leur nom. Je me permets d’espérer que vous voudrez bien 
en approuver les termes et la soumettre à l’approbation de votre 
Société.

Notre projet constitue, selon nous, un accord qui marquera la 
réunion et la collaboration des différents éléments de la Croix-Rouge 
et leur permettra de travailler dans une atmosphère de tranquillité 
et de concorde.

Si donc vous estimez, après examen du projet ci-joint qu’il mérite 
votre approbation, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir 
m’en faire part aussitôt que possible. Veuillez trouver ci-joint deux 
exemplaires de l’accord, l’un pour vous-même, l’autre pour votre 
Société, ainsi que le texte de la lettre par laquelle le Comité inter
national de la Croix-Rouge fait connaître au Président du Conseil 
des Gouverneurs son adhésion unanime.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Gouverneur, les assurances de 
ma haute considération.

P. Draudt,

Vice-président du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Bouge.
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Annexe IV

Résolution adoptée par le Comité exécutif de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge

Les membres du Comité exécutif de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge,

Ayant pris connaissance de l’accord intervenu entre le Colonel 
P. Draudt, vice-président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et le professeur Max Huber, vice- 
président du Comité international de la Croix-Rouge, relatif au futur 
statut de la Croix-Rouge internationale,

Ayant pris acte de la lettre par laquelle le Comité international 
de la Croix-Rouge fait connaître son adhésion au projet, et estimant 
avec lui que seules des concessions mutuelles ont permis l’établisse
ment de cet accord,

Expriment leurs plus vives félicitations au colonel Draudt et 
à M. Max Huber pour le grand dévouement et la haute compréhen
sion dont ils ont fait preuve dans l’accomplissement de leur difficile 
mandat, et constatent avec reconnaissance l’esprit de collaboration 
•qui a animé le Comité international de la Croix-Rouge au cours des 
récentes négociations,

Apportent leur adhésion la plus complète au projet d’accord et 
considèrent qu’il résout de la façon la plus heureuse les problèmes 
qui ont fait jusqu’ici l’objet de graves soucis dans le monde de la 
Croix-Rouge,

Prient le colonel Draudt de communiquer, au nom du Comité 
exécutif, la présente résolution, ainsi que le texte du projet aux 
membres du Conseil des Gouverneurs,

Expriment le vœu que l’examen de ce projet soit inscrit à l’ordre 
du jour du prochain Conseil des Gouverneurs de la Ligue,

Recommandent aux membres du Conseil des Gouverneurs de saisir 
de ce projet leurs sociétés respectives, afin d’obtenir leur adhésion 
et pour leur permettre de donner à leurs représentants au Conseil des 
Gouverneurs et à la XIIIme Conférence internationale, les instructions 
nécessaires,

Saluent dans l’accord qui leur est présenté l’heureux aboutissement 
de longues années d’efforts et y voient le noyau de l’unité future de 
la Croix-Rouge internationale.



— 13 —

Annexe V

Lettre du vice-président du Conseil des gouverneurs 
de la Ligue des sociétés de la Croix-Eouge

AU PRÉSIDENT DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CrOIX-ROUGE

Paris, le 14 juin 1928.
Monsieur le Président du Comité international de la Croix-Rouge,

1, Promenade du Pin, GENÈVE
Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous adresser, sous ce pli, copie de la résolution 
adoptée à l’unanimité par les membres du Comité exécutif de la 
Ligue, exprimant leur adhésion la plus complète au projet de statuts 
de la Croix-Rouge internationale, élaboré par M. le professeur Max 
Huber et moi-même.

Par cette résolution, je me vois chargé du mandat de communiquer 
au nom du Comité exécutif le projet de statuts et la résolution elle- 
même aux membres du Conseil des Gouverneurs.

Les membres de ce Conseil dans lequel, comme vous le savez, toutes 
les Sociétés nationales faisant partie de la Ligue se trouvent représen
tées, seront à même de nous apporter le point de vue de leurs sociétés 
respectives ; et c’est, bien entendu, ce Conseil dans son ensemble qui 
sera appelé à se prononcer en dernier beu au nom de la Ligue. En 
attendant, je suis heureux de pouvoir vous transmettre la décision du 
Comité exécutif qui est un témoignage précieux de son approbation 
à l’égard des résultats obtenus et une preuve de son vif désir de voir 
consacrer l’union au sein de la Croix-Rouge sur les bases qui lui ont 
été proposées.

Les membres du Comité exécutif, en exprimant leur adhésion, n’ont 
pas voulu affirmer que tous les points sans exception de l’accord projeté 
leur donnent pleine et entière satisfaction, mais ils ont considéré qu’un 
accord d’une pareille importance ne saurait se réaliser sans que soient 
consentis des sacrifices mutuels, nécessités par la complexité de la 
situation. Ils ont tenu à imiter en cela l’esprit de concibation et de 
large compréhension dont a fait preuve le Comité international de la 
Croix-Rouge en la circonstance et pour lequel ils lui gardent la plus 
vive reconnaissance.

C’est cet esprit qui a toujours guidé les travaux parfois débeats dont 
M. Max Huber et moi-même avions accepté la responsabibté. Je suis 
heureux de penser que les membres du Comité exécutif de la Ligue 
ont voulu unanimement en approuver les résultats.

Veuülez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute 
considération.

(Signé) Draudt, 
Vice-Président 

du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Bouge.
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Annexe VI

Réponse du président du Comité international 
de la Croix-Rouge a la lettre précédente (Annexe V)

Genève, le 2 juillet 1928.
Monsieur le Vice-Président du Conseil 

des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,
2, Avenue Vélasquez, PARIS

Monsieur le Vice-Président,
Vous avez bien voulu, lors de votre visite à Genève, le 16 juin, 

remettre à nos vice-présidents la copie de la résolution adoptée à l’una
nimité par les membres du Comité exécutif de la Ligue, exprimant leur 
adhésion la plus complète au projet de statuts de la Croix-Rouge 
internationale que j’ai eu le plaisir d’élaborer avec votre précieux 
concours.

Mes collègues n’ont pas manqué de vous exprimer de vive voix 
notre sincère reconnaissance pour cette communication qui nous fait 
bien augurer des décisions que seront appelés à prendre à son sujet le 
Conseil des Gouverneurs et la Conférence internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge.

Je tiens à vous confirmer au nom du Comité international et en mon 
nom personnel la satisfaction que nous éprouvons à voir le Conseil 
exécutif adhérer à l’unanimité au projet de statuts. Je me plais à 
reconnaître dans cette décision le même esprit de compréhension qui 
vous a constamment inspiré dans les pourparlers qui ont abouti à la 
rédaction de cet accord.

Nous espérons fermement que les Sociétés nationales, appréciant les 
efforts faits de part et d’autre pour réaliser une collaboration dont la 
formule a été si longtemps cherchée, donneront leur pleine approbation 
au projet de statuts qui leur sera soumis et que la Croix-Rouge inter
nationale, fortifiée par cet accord, marchera d’un nouvel élan sur la 
voie qui est ouverte à ses nobles activités.

Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur le Vice-Président, les assu
rances de ma très haute considération.

Max Huber,

Président du Comité international 
de la Croix-Bouge.
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1.





284œe CIRCULAIREITS ï ER ATA 7y

Présentation de candidatures 
pour la Médaille Florence Nightingale 

à distribuer en 1929.

CROIX-ROUGE

Arma Genève, le 10 janvier 1929.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Bouge.

La dernière attribution de la Médaille Nightingale a eu lieu le 12 mai 1927 (cir
culaire n° 267 de cette date).

La périodicité biennale adoptée ramènera en 1929 une nouvelle distribution. 
Mais cette fois le Comité international ne sera pas rigoureusement limité au maximum 
de 12 médailles ; il aura la faculté de choisir jusqu’à 36 candidates, la XIIIme Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, en 1928, ayant décidé de porter de 6 à 18 par an le 
nombre des médailles pouvant être attribuées. Mais, tenant avant tout à conserver 
à cette distinction honorifique toute sa valeur et sa complète signification, il continuera 
à ne la conférer qu’aux infirmières qui la méritent à tous les points de vue et au même 
degré que celles qui l’ont reçue dans le passé.

Les règles qui présideront au choix du Comité international demeurent les mêmes.
Il est rappelé tout d’abord que le Règlement du 24 décembre 1913 réserve 

aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, exclusivement, la présentation des 
candidates.

Ce règlement prévoit en outre que parmi les infirmières proposées, la médaille 
est attribuée aux infirmières les plus méritantes, ayant reçu une instruction profes
sionnelle et obtenu un diplôme, militaire ou civil.

De plus les normes suivantes ont été adoptées et consacrées par l’usage :
1) La candidate diplômée doit être, de préférence, une infirmière de la Croix-

2) Elle doit avoir servi sur le champ de bataille ou dans les calamités publiques.
3) Elle doit, dans la règle, appartenir à la même nationalité que celle du Comité 

central qui la présente.

Messieurs,

Rouge.



4) En ce qui concerne les infirmières tombées au champ d’honneur l, la médaille 
sera décernée :

en premier lieu, à celle qui sera décédée en activité de service pendant la 
guerre ;
ensuite, à celle dont le décès sera survenu au cours d’un service actif, 
en cas d’épidémie ou de désastre.

En vue de permettre au Comité international d’avoir les éléments comparatifs 
nécessaires, les Comités centraux, en présentant les candidates, sont priés de fournir :

a) un bref curriculum uitæ, donnant la date de naissance, la nationalité, les écoles 
et cours suivis, etc. ;

b) la date et la nature du diplôme obtenu (Croix-Rouge, Service de santé ou 
tel autre) ;

c) les états de service (militaires ou civils, à la guerre ou en temps de paix, avec 
indication des certificats, citations, distinctions, etc.) ;

d) enfin, les fonctions actuelles.

Les Comités centraux sont invités à nous adresser leurs présentations avant le 
31 mars 1929, en vue de la distribution le 12 mai 1929.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge,

Max HUBER,
Président.

1 Décision de la Xme Conférence.
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Reconnaissance 

de la Croix-Rouge des Indes. 
(Indian Red Cross Society)

Arma cN Genève, le 28 février 1929.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Bouge.

Notre circulaire N° 280, du 10 mai 1928, faisait connaître la situation nouvelle 
créée aux Croix-Rouges des Dominions par le récent statut de 1926 de l’Empire bri
tannique. D’autre part, en vertu d’une déclaration officielle du Gouvernement britan
nique, la Convention de Genève de 1906 demeure en vigueur dans l’Empire britannique 
tout entier.

En conséquence, par lettre du 30 avril 1927, le Comité international de la Croix- 
Rouge a pu, agissant en plein accord avec la Croix-Rouge britannique, inviter les 
Croix-Rouges des Dominions à se faire reconnaître comme Sociétés nationales.

C’est ainsi que nous avons admis dans la grande famille de la Croix-Rouge, successi
vement et sur leur demande, les Sociétés de la Croix-Rouge du Canada, de l’Australie 
en 1927, de l’Union Sud-Africaine en 1928.

La Croix-Rouge des Indes a, à son tour, sollicité sa reconnaissance officielle.
Par acte législatif N° XV de 1920, adopté par The Indian Legislative Council, et 

confirmé par le Gouverneur général, le 20 mars 1920, la Croix-Rouge des Indes bri
tanniques est officiellement reconnue comme Société nationale de la Croix-Rouge, et 
autorisée à porter secours aux militaires blessés et malades des armées de Sa Majesté.

En outre, par lettre du 17 novembre 1927, le Président de la Société déclare que 
la Croix-Rouge des Indes est, d’après les Règlements d’armée du Gouvernement des 
Indes, seule admise, avec l’Association de l’Ambulance de St-Jean, comme auxiliaire 
du Service de santé de l’armée.

En conséquence, le Comité international est heureux de pouvoir déférer à la requête 
de la Croix-Rouge des Indes (Indian Red Cross Societq), de la reconnaître comme Société 
nationale de la Croix-Rouge et de l’accréditer auprès de tous les Comités centraux.

Il la recommande à leur bienveillant accueil.
Le siège de la Société est à New Dehli.
Le président de son Comité exécutif est Sir Henry Moncrieff Smith.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Messieurs,

Pour le Comité international de la Croix-Rouge,

Max HUBER,
Président.
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de la Croix-Rouge.

Genève, le 1er mars 1929.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Le Comité international de la Croix-Rouge a l’honneur de vous informer que, 
désireux d’augmenter dans son sein le nombre des spécialistes en matière de médecine 
militaire, il vient de faire appel à la collaboration d’un nouveau membre, le Dr Georges 
Patry.

Le Dr Georges Patry, chirurgien-adjoint à l’hôpital cantonal de Genève de 1910 
à 1914, a le grade de lieutenant-colonel et est médecin de la lre division de l’armée 
suisse. En 1916, le Dr Georges Patry a été nommé membre de la Commission 
d’internement, et chargé notamment de faire le choix des prisonniers invalides en 
Angleterre, en vue de leur internement en Suisse. Il était délégué du Gouvernement 
Suisse à la Conférence extraordinaire de la Croix-Rouge, qui s’est tenue à Berne, en 
novembre 1926, et au IVme Congrès de Médecine et Pharmacie militaires, à Varsovie, en 
mai 1927. Par l’expérience qu’il s’est acquise dans un domaine qui fait partie du champ 
d’action du C.I.C.R., le Dr Patry était nettement désigné pour prendre sa place parmi 
ses membres. Il lui apportera un accroissement de forces bienvenu.

Ne doutant pas que vous n’accueilliez cette nomination avec la même satisfaction 
que nous avons eue à la faire, nous vous prions, Messieurs, d’agréer l’expression de 
nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.
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Huitième distribution des revenus du Fonds 

de l’Impératrice Shôken.

Genève, le 11 avril 1929,

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Les revenus du Fonds de l’Impératrice Shôken disponibles pour l’année 1928 à 
distribuer en 1929 s’élèvent au total à fr. 13.000.— 1.

Les demandes ont été plus nombreuses cette année que les précédentes. Les 
allocations aux Sociétés nationales qui, satisfaisant aux termes du règlement, ont 
sollicité une part des revenus, se trouvent en conséquence quelques peu réduites.

Le Comité international de la Croix-Rouge a décidé de répartir ces revenus 
comme suit :

Croix-Rouge autrichienne.......... Fr. 2,000.— pour la lutte contre la tuber
culose (sanatorium de Grimen- 
stein).

Croix-Rouge de Belgique............ Fr. 2,000.— pour le home « Pricesse Astrid » 
(colonies de vacances, enfants 
anormaux, sourd-muets, etc.).

Croix-Rouge de Dantzig............ Fr. 1,000.— pour le foyer d’enfants tuber
culeux.

Croix-Rouge hellénique.............. Fr. 3,000.— pour l’hôpital-école (formation 
des infirmières).

Croix-Rouge polonaise................ Fr. 1,000.— pour le foyer des infirmières.
Croix-Rouge roumaine................ Fr. 2,000.— pour l’organisation de ces cours 

d’infirmières volontaires.
Croix-Rouge des Serbes, Croates,

Slovènes.................................. Fr. 2,000.— en faveur des colonies de vacan
ces, d’ün préventorium perma
nent en faveur d’enfants 
pauvres et anémiques.

1 Fr. 14,459.— au 31 décembre 1928, Bulletin international, T. LX, 1929, pp. 67 et 68.



Le Comité international de la Croix-Rouge recevra avec plaisir quelques détails 
sur l’emploi des allocations accordées.

Les revenus de l’année 1929, seront, selon l’usage, distribués en 1930. Les Comités 
centraux sont d’ores et déjà invités à présenter leurs demandes d’allocation à cet effet. 
Ces demandes devront parvenir au Comité international avant le 31 décembre 1929 1).

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus 
distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.

1 Aux termes de l’art. 3 du Règlement, des allocations peuvent être accordées :.
a) pour les œuvres que le Comité international de Genève ou les Sociétés de la Croix- 

Rouge jugeront utiles d’instituer dans l’intérêt général des œuvres de secours en 
temps de paix;

b) pour vulgariser les moyens adoptés par les Sociétés de la Croix-Rouge et reconnus
les meilleurs, en vue de prévenir ou d’extirper la tuberculose et autres maladies 
contagieuses redoutables ; - -— --------------

c) pour venir en aide aux œuvres de secours entreprises par lès Sociétés de la Croix- 
Rouge au profit des victimes de calamités publiques.
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5me distribution de la médaille 
Florence Nightingale

Genève, le 12 mai 1929.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Notre circulaire du 10 janvier 1929 (N° 284), prenant acte de la résolution II de la XIIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge portant de 6 à 18 le nombre des médailles Florence 
Nightingale pouvant être attribuées annuellement, annonçait que le Comité international, 
interprétant cette résolution dans son sens le plus large, aurait la faculté de choisir jusqu’à 
36 candidates pour la distribution de 1929.

Cette même circulaire rappelait les directives consacrées par la XIIe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge et les dispositions du règlement du 24 décembre 1913.

En réponse à cette circulaire, 20 Sociétés nationales ont présenté les candidatures de 45 
infirmières. Les titres des candidates ont été examinés, comme de coutume, avec le plus grand 
soin, sans tenir un compte absolu de l’ordre des présentations faites. Il importe en effet 
de garder à la médaille Nightingale — en dépit de sa distribution plus libérale — son caractère 
de distinction hautement exceptionnelle.

Les services rendus sur les champs de bataille ou dans les calamités publiques (voy. 
Compte rendu de la XIIe Conférence internationale, p. 122) ont prévalu sur les mérites 
acquis dans le service ordinaire des hôpitaux, direction d’écoles, etc.

27 candidates ont été retenues. Ce sont les suivantes 1 :

Allemagne :

1. Frau Generaloberin Gräfin Mathilde von Horn, née le 1er juillet 1875 à Munich, était 
au service des infirmières de la Société des femmes badoises de la Croix-Rouge dès le 
1er mai 1900 en qualité de sœur. Nommée infirmière-major le 1er juin 1904 et infirmière- 
major-générale le 20 octobre 1913. A partir d’août 1914, a dirigé des services hospitaliers sur 
les champs de bataille du front occidental et du front oriental ; membre de la Commission 
de la Croix-Rouge allemande pour le transport des prisonniers de Russie ; a procédé à la

1 Comme précédemment, nous nous bornons à indiquer les états de service des lauréates, sans 
énumérer les honneurs ou distinctions dont elles ont été l’objet.
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visite des camps de prisonniers allemands dans ces pays ; actuellement à la tête des 800 
sœurs de l’Association badoise des femmes de la Croix-Rouge.

2. Frau Oberin Jenny Lutterloh, née le 2 janvier 1883 à Alvesse, près de Brunswick, 
était en 1908 élève infirmière à l’hôpital municipal Moabit à Berlin, où elle a passé son examen 
d’Etat en 1909. A servi pendant la guerre, d’abord comme infirmière de la Croix-Rouge, 
puis comme infirmière d’armée attachée au corps d’armée envoyé en Turquie, a continué à 
prodiguer ses soins à ses malades, lorsque les Anglais les eurent fait prisonniers en septembre 
1918; a contracté la malaria tropicale et a été transportée en Egypte. Revenue en novembre 
1919 en Allemagne avec un transport de prisonniers, dirige depuis 1924 la maison-mère de 
la Croix-Rouge de Mecklenbourg-Schwerin.

Angleterre :

3. Dame Sarah Swift G.B.E..R.R. C., née le 22 novembre 1854. De 1877 à 1880 à l’infirmerie 
royale de Dundee ; fait fonction d’infirmière-major au foyer pour incurables de cette même ville 
(1886), superintendante au City Hospital de Liverpool (1887) et au Fever Hospital de Londres 
(1888), superintendante des infimières à l’hôpital des Gens de mer de Constantinople (1890), 
«assistant matron » et « matron » au Guy’s Hospital de Londres (1909); de 1914 à 1919 « matron in 
chief » de la Croix-Rouge britannique et de l’Ordre de Saint-Jean, ce qui comportait l’inspection 
des hôpitaux de la Croix-Rouge en Angleterre et à l’étranger. Le personnel des infirmières 
s’élevait alors à 10,000 personnes. Diplômée. Actuellement présidente du Conseil consultatif 
du Bureau des infirmières de la Croix-Rouge britannique.

Autriche :

4. Sœur Marie Gabrielle (Gräfin) Lodron, née à Mais (Tyrol). A suivi les cours d’infirmières 
bavaroises à Munich en 1908. Au début de la guerre travaillait dans les lazarets bavarois ; 
en 1915 comme infirmière de la Croix-Rouge autrichienne ; en 1918 dans les camps de prison
niers italiens ; actuellement au Comité local de la Croix-Rouge dans le Tyrol.

5. Sœur Josefa Weidinger, née en 1866 à Steyr (Haute-Autriche). A fait ses études d’infir
mières à Linz. Sœur de la Croix-Rouge autrichienne depuis 1906 ; pendant la guerre, au service 
des hôpitaux de la Croix-Rouge, entre autres à l’hôpital épidémique de Steyr et à l’hôpital 
de première ligne de Tarvis. 22 ans de service comme infirmière de la Croix-Rouge.

Australie :

6. Miss Grace Margaret Wilson, C.B.E., R.R.C., née le 25 juin 1880. A servi successi
vement à l’hôpital-école de Brisbane, à l’hôpital de la reine Charlotte à Londres, à l’hôpital 
national pour les maladies nerveuses de Londres ; a obtenu le diplôme général en janvier 1908 
et des diplômes particuliers en septembre 1908 et avril 1910. Mobilisée comme « principal matron » 
dans le Queensland le 1er octobre 1914, a servi dans le 3me hôpital australien à Mudros (1915) 
et en Egypte (1916), puis en France et à Dartford. Actuellement « matron in chief » du Service 
des infimières de l’armée australienne.
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Belgique :

7. Mlle Jeanne Hellemans, née à Vilvorde le 16 août 1879. Infirmière hospitalière, diplôme 
d’Etat (septembre 1922). Pendant la guerre, chef de salle à l’hôpital de Petit Fort Philippe 
(hôpital de la Croix-Rouge). A l’heure actuelle, directrice de l’école d’infirmières de Malines ; 
en outre, présidente de la Fédération nationale des infirmières belges.

Bulgarie :

8. Sœur Stoyanka Alexandrova, née en 1881 à Stara Zagora. Diplômée de la Croix-Rouge 
bulgare en 1904 ; a servi dans l’hôpital « Evloge Georguiefî » à Constantinople, à l’hôpital 
militaire, dans les hôpitaux d’Etat, dans la communauté de la Sainte Trinité ; a soigné pendant 
la guerre balkanique les malades du choléra et du typhus exanthématique, de même, pendant 
la grande guerre, des malades du typhus. Actuellement directrice de la communauté de la Sainte 
Trinité.

9. Sœur Anastassia Kirinkova, née en 1869 à Svichtov. Diplômée de la Croix-Rouge bulgare 
en 1905 ; a servi dans les hôpitaux d’Etat et dans l’hôpital de la Croix-Rouge comme infir
mière supérieure, puis pendant la guerre balkanique et pendant la grande guerre, et a soigné 
des malades du choléra et du typhus exanthématique.

Canada :

10. Miss Anne Hartley, née le 24 octobre 1872 à Brantford (Ontario). D’abord à l’hôpital 
général de Toronto en 1901, diplômée en 1903 ; a servi pendant la guerre en France, à Salonique 
en Angleterre, de mai 1915 à juillet 1919, comme « matron » de l’hôpital canadien N° 4. « Matron » 
duBrant Hospital le 29 octobre 1919. Actuellement « matron » du Dominion Orthopaedic Hospital 
à Toronto ; depuis le 1er janvier 1929, « matron in chief » des Departmental Hospitals du Canada.

Etats-Unis :

11. Major Julia C. Slimson, diplômée de l’hôpital école de New-York en 1908, enrôlée 
au service des infirmières'de la Croix-Rouge américaine le 30 juillet 1909 ; a servi dans les 
inondations de l’Ohio en 1913, chargée des services d’outre-mer comme infirmière-chef, le 
12 mai 1917, directrice du service des infirmières de la Commission de la Croix-Rouge 
américaine en France du 10 avril 1918 au 17 octobre 1918, surintendante du corps des 
infirmières d’armée en décembre 1919. Actuellement doyenne de l’école des infirmières de 
l’armée.

12. Miss Carrie M. Hall, diplômée de l’école d’infirmières de l’hôpital général de 
Boston (Mass.,) en septembre 1904, enrôlée dans le service de la Croix-Rouge américaine en 
mars 1916 ; infirmière-chef de l’hôpital de base 5 ; affectée au service étranger de cet hôpital 
en mai 1917 et restée en service jusqu’au 5 août 1919. Infirmière chef de la Commission de 
la Croix-Rouge américaine en France jusqu’au 22 mai 1919. Actuellement principale à l’école 
des infirmières du Beter Bent Brigham Hospital à Boston.
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France :

13. Mlie Thérèse-Marie-Léonie Fréminet, née le 13 décembre 1885 à Paris. Diplôme de 
« La Source » à Lausanne en 1904, certificat de l’Union des femmes de France en 1906 ; 
directrice de l’hôpital-école de l’Union des femmes de France de 1912 à 1914, et de l’hôpital 
auxiliaire 122-32 à Paris du 2 août 1914 au 25 janvier 1919. A contracté, en service dans ce 
dernier hôpital, une diphtérie et comme suite une névrite généralisée dont elle souffre encore 
étendue sur une planche depuis dix ans et ne pouvant faire aucun mouvement.

14. Mlle Marie-Léonie Génin, née le 5 avril 1859 à Paris. Fondatrice et directrice du premier 
dispensaire-école de la Société de secours aux blessés militaires, de 1899 à 1908 ; service aux vic
times des inondations en 1910 ; a dirigé l’ambulance à Meaux lors de la bataille de la Marne 
en septembre 1914 ; a organisé divers hôpitaux à Conflans-Charenton, Charenton, Troyes, 
Angeville, etc. pendant la guerre.

15. AZlle Alice Pezet Aubry, née le 9 mars 1876 à Colombey, diplômée de l’Association des 
dames françaises en 1910, fut la première infirmière qui partit pour le Maroc en 1913 ; affectée 
au début de la guerre en 1914 à l’hôpital auxiliaire 241 à Boulogne sur Seine, puis à l’hôpital 
complémentaire 44 de Remiremont ; elle fut affectée ensuite à l’hôpital d’évacuation 1/14 
jusqu’après les hostilités ; organisa un foyer du soldat à Coblence en 1920 ; depuis lors dirige 
dix foyers dans cette région.

Grèce :

16. MUe Sophie L. Déligeorges, née en 1884. A servi en 1912-13 à l’hôpital militaire de 
Philippias pendant la guerre gréco-turque, puis à l’hôpital militaire Arsakion, à Athènes 
pendant la guerre gréco-bulgare. Se trouvait à l’hôpital de la Croix-Rouge à Salonique au 
moment de l’incendie, en 1917 ; détachée au camp de Caraïssi comme infirmière-major à 
l’hôpital anglais ; fin novembre 1917 à l’ambulance de Mme Argyropoulos au front, près de 
Bohemitza, et en mai 1918 dans la même ambulance au front près d’Isvor. A servi en 1918 à 
l’hôpital militaire, puis lors de l’épidémie de grippe en 1921, à l’hôpital militaire de Brousse, 
et ènsuite d’Eski-Chehir ; attachée à l’ambulance automobile N° 3, a suivi l’armée grecque 
pendant l’expédition d’Angora.

Hongrie :

17. MUe Pauline Nahalka, née le 26 janvier 1886, diplômée en 1906 et 1907. A servi de 
1911 à 1915 à l’hôpital Elisabeth, à Miskolcz ; de 1915 à 1917 sur le champ de bataille ; a 
continué à prodiguer ses soins aux malades qui lui avaient été confiés lorsque ceux-ci tom
bèrent aux mains des ennemis sur le front autrichien en 1917. Retourna à son ancien hôpital 
à Miskolcz à son retour de captivité.

18. Mme Bartholome Gácsi, née Anne Novadovsky, née le 4 septembre 1888, diplômée de 
la Croix-Rouge hongroise le 29 juin 1911. A servi à l’hôpital Elisabeth à Miskolcz; envoyée en 
mission de la Croix-Rouge hongroise à Sofia en 1913 ; du 9 janvier 1917 au 28 janvier 1919, 
service de guerre dans les hôpitaux et ambulances au front italien, plus tard dans les camps 
d’échange en Russie. Pendant le régime communiste en 1919, attachée à uue clinique chirurgi
cale de Budapest. Actuellement infirmière-intendante à la clinique de médecine interne N° 4, 
à Budapest.
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Indes :

19. Miss Melanie Elaine Tippetts, R.R.C., née le 29 juillet 1878, a fait ses études d’infir
mière au Guy’s Hospital de 1902 à 1906. A servi pendant la guerre, en France de 1914 à 1915, 
en Mésopotamie en 1916 et sur la frontière du Nord-Ouest de 1919 à 1920. Promue « senior 
nursing sister » le 27 février 1921 et « principal matron » le 17 novembre 1925, poste qu’elle 
occupe encore actuellement.

20. Miss Norah Beresford, née le 14 février 1885. A fait ses études d’infirmière au London 
Hospital de 1907 à 1912 ; a servi pendant la guerre au Colaba War Hospital, où étaient évacués 
les blessés de Mésopotamie, plus tard à la frontière Nord-Ouest. Promue « senior nursing 
sister » en septembre 1925.

Italie :

21. Duchesse Elisabetta CAto di Torrecuso, née di Sambuy, née à Santena (Turin) le 8 juillet 
1885. A suivi l’école de la Samaritaine à Rome en 1915 et de la Croix-Rouge italienne à Turin 
de 1916 à 1918. Diplômée de la Croix-Rouge italienne le 16 août 1918. A servi à l’hôpital 
d’Udine du 2 octobre 1916 au 27 octobre 1917, à l’hôpital 035 Bolzano du 13 mai 1918 au 19 
juin 1918, à l’hôpital 007 Marostica du 19 juin 1918 au 20 décembre 1918, à l’hôpital de guerre 
de Trieste du 20 décembre 1918 au 1er avril 1919 ; vice-inspectrice générale des infirmières béné
voles de la Croix-Rouge italienne du 9 novembre 1919 au 19 mai 1921. Actuellement, et depuis 
novembre 1926, présidente du Comité des infirmières visiteuses de la Croix-Rouge italienne.

Japon :

22. MUe Midori Kagawa, née le 20 novembre 1870, diplômée en 1900. Pendant la guerre 
russo-japonaise en 1904 en service sur un bateau-hôpital, puis à l’hôpital militaire de réserve ; 
nommée infirmière-major en 1905, puis envoyée pendant la guerre mondiale en 1918 en Sibérie 
orientale où elle servit pendant une année et demie. Actuellement à l’hôpital central de la 
Croix-Rouge japonaise, s’occupant du soin des malades et de l’instruction des infirmières.

23. Mlle Kei Mizuno, née le 10 mars 1873. A fait ses études d’infirmière à l’institut de 
Gumma ; en service dans un hôpital militaire pendant la guerre sino-japonaise en 1895. Diplômée 
en 1899 ; au service de l’hôpital militaire de réserve en 1900 lors de l’insurrection des Boxers. 
Embarquée en 1904 lors de la guerre russo-japonaise à bord d’un bateau-hôpital ; en 1913 au 
service de l’hôpital départemental de Gumma pour les soins des malades et l’instruction des 
jeunes infirmières.

Lettonie :

24. MUe Elza Grivans, née en 1892, a fait ses études professionnelles à Saint-Pétersbourg, 
diplômée en 1915 ; a servi au lazaret des bataillons de chasseurs lettons, puis à la clinique 
du professeur J. JankovSki qui recevait,des blessés du front; infirmière-chef à l’hôpital militaire 
de Riga pendant les luttes de 1919. Diplômée au cours international d’infirmières à Londres 
en 1922. Actuellement vice-présidente de l’Association des infirmières de la Croix-Rouge 
lettone et professeur à l’école d’infirmières de Riga.



6 —

Pologne :

25. MUe Rosalie Jachimowicz, née à Odessa en 1879. A suivi des cours sanitaires militaires, 
de 1915 à 1918 dans les hôpitaux russes épidémiques et militaires. Lorsqu’elle était à Kieff, 
a accompagné les convois d’otages polonais envoyés dans les provinces de la Russie du 
Centre. A partir de 1918 a travaillé dans les hôpitaux militaires polonais, et depuis 1923 
dans les hôpitaux épidémiques.

26. Mlle Hélène Nagórska, née à Lublin en 1886. A suivi les cours sanitaires delà Croix- 
Rouge à Léopol ; au début de la grande guerre a servi à l’hôpital militaire de Léopol, puis dans 
un hôpital de campagne de l’armée autrichienne sur le front ; dans les hôpitaux militaires 
de Varsovie, Grodno et Wilno, et, pendant les années 1920-21, au front dans l’hôpital de cam
pagne 301/908. Actuellement directrice de la nouvelle école des infirmières de la Croix-Rouge 
polonaise.

Tchécoslovaquie :

27. Mlle Emma Nováková, née à Tuchomerice (Bohême) en 1869. Au service de la Croix- 
Rouge autrichienne dès le 1er juillet 1899 ; a suivi les cours d’infirmières à Prague, et servi dans 
plusieurs hôpitaux de guerre, notamment à Belgrade. Après la guerre mondiale, est entrée à 
l’hôpital militaire de Prague et, depuis 1921, au sanatorium de la Croix-Rouge. Achèvera 
sa 30Te année de service le 1er juillet 1929.

Les médailles au nom des infirmières désignées ci-dessus vont être gravées et seront alors 
envoyées aux Comités centraux des Croix-Rouges. Ceux-ci voudront bien assurer à la remise 
de la médaille le caractère de solennité qu’ont souhaité les fondateurs, en raison de l’importance 
et de la valeur de la distinction conférée.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge,

Max HUBER,
Président.
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289“' CIRCULAIRE

FONDS SHOKEN ET FONDS AUGUSTA
9rae distribution des revenus du fonds de l’imperatrice suenen 

4“' disiriDuiion des revenus du fonds Augusta

Genève, le 10 septembre 1929.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

I. — Dans sa 287mc circulaire, le Comité international de la Croix-Rouge a fait 
connaître la répartition des revenus du Fonds de l’ Impératrice Shôken échus en 1928.

Il a invité en même temps les Comités centraux à présenter leurs demandes 
d’allocation en vue de la distribution des revenus de l’année 1929, qui aura lieu le 
11 avril 1930. Le Comité international de la Croix-Rouge rappelle que les demandes 
d’allocation doivent parvenir à Genève avant le 31 décembre 1929. — Les intérêts 
échus au 31 décembre s’élèveront à 13,000 frs. environ.

Aux termes de l’article 3 du Règlement, des allocations peuvent être accordées :

a) pour les œuvres que le Comité international de Genève ou les Sociétés de la 
Croix-Rouge jugeront utiles d’instituer dans l’intérêt général des œuvres de secours 
en temps de paix ;

b) pour vulgariser les moyens adoptés par les Sociétés de la Croix-Rouge et 
reconnus les meilleurs, en vue de prévenir ou d’extirper la tuberculose et autres 
maladies contagieuses redoutables ;

c) pour venir en aide aux œuvres de secours entreprises par les Sociétés de la 
Croix-Rouge au profit des victimes de calamités publiques. II.

II. — D’autre part, les demandes d’allocation sur les revenus du Fonds Augusta 

doivent parvenir au Comité international de la Croix-Rouge non pas le 31 décembre, 
mais le Ia novembre de l’année courante.

Les intérêts de ce Fonds doivent être affectés :

a) soit à des misssions que les Comités centraux jugeraient utile d’organiser 
dans l’intérêt général de l’œuvre de la Croix-Rouge ;



b) soit à des associations de femmes, notamment en ce qui concerne la création 
d’écoles d’infirmières ;

c) soit en faveur de tout autre but d’utilité pratique.

Les intérêts échus au 31 décembre 1929 ne s’élèveront qu’à la somme de 
Fr. 9.000.— environ.

Le Comité international de la Croix-Rouge a néanmoins estimé qu’il convenait 
de commencer sans tarder la distribution de ces revenus qui, aux termes de la résolu
tion I de la XIIIrae Conférence, seront répartis tous les quatre ans.

Le Comité international de la Croix-Rouge prie donc les Comités centraux qui 
seraient désireux de recevoir une allocation sur l’un ou l’autre de ces Fonds, de bien 
vouloir leur faire parvenir leurs demandes motivées :

avant le l«r novembre pour le fonds Augusta,

et avant le 31 décembre pour le fonds Shôken.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute consi
dération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président
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Travaux de la Commission internationale 
d’experts pour la protection des populations 

civiles contre la guerre chimique.

Genève, le 31 octobre 1929.

Aux Comités centraux des
Sociétés nationales de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous rappeler que, par sa 5me résolution, la XIIme Confé
rence internationale de la Croix-Rouge avait chargé les sociétés nationales et le Comité 
international de la Croix-Rouge, d’étudier les moyens de protéger les populations 
civiles contre les atteintes des gaz de combat.

Pour remplir ce mandat, le Comité international de la Croix-Rouge a convoqué; 
à Bruxelles, en janvier 1928, et à Rome, en avril 1929, une Commission d’experts; 
dont les membres avaient été, pour la plupart, désignés par un certain nombre de 
sociétés nationales de la Croix-Rouge. Dans deux publications spéciales, le Comité 
international de la Croix-Rouge a réuni les rapports présentés à ces deux sessions; 
ainsi que les résolutions auxquelles ils ont donné lieu. 1

Nous prenons la liberté de vous rappeler brièvement les derniers renseignements 
publiés par nous, en particulier sur la seconde session.

La Revue internationale de la Croix-Rouge a reproduit, dans son numéro d’avril 
1929, les discours d’ouverture et de clôture qui y furent prononcés. Puis, dans les 
numéros de mai et de juin 1929, les quatorze rapports, dont la discussion conduisit 
les experts à présenter dix-sept résolutions relatives : A. : aux mesures de protection 
collective (I-VI) ; B. : aux mesures de protection individuelle (VII) ; C. : aux mesures 
d’organisation générale (VIII-X) ; D : à diverses questions connexes (XI-XVII).

Dans un communiqué (cf. Revue internationale de la Croix-Rouge, juin 1929, 
N° 126, p. 48iJ) à la presse quotidienne et aux journaux techniques d’un grand nombre 
de pays, le Comité international de la Croix-Rouge annonçait — en se conformant, 
sans plus attendre, à celui des vœux de la Commission d’experts qui recommandait 
l’institution de concours auprès des industries et des savants spécialistes, pour assurer 
la protection des populations civiles — qu’il ouvrait, en effet, à la date du 1er juillet

1 Commission internationale d’experts pour la protection des populations civiles contre la 
guerre chimique, Ire session, Bruxelles, 16-19 janvier 1928. 

do. IÎme session, Rome, 22-26 avril 1929.



1929 et jusqu’au 31 décembre 1930, un concours sur le réactif le plus propre à révéler 
la présence dans l’air d’un gaz particulièrement redoutable, connu sous le nom d’ypérite.

Le Comité international de la Croix-Rouge dotait spontanément ce concours 
d’un prix de 10.000 francs suisses.

*
* *

Pour ces premières démarches, qui ont déterminé les conditions, les éléments, 
les méthodes de l’œuvre entreprise, et le but à lui assigner, le Comité international 
de la Croix-Rouge s’est efforcé de remplir le mandat que lui avaient confié les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge.

Son activité ne s’en tenait pas à provoquer et à faire connaître un ensemble de 
recherches déjà considérables. Fidèle à sa mission, il adressait, le 5 avril 1929, aux 
Etats signataires de la Convention de Genève, au sujet de la guerre chimique et 
bactériologique, une lettre pour appuyer chaleureusement la résolution par où la 
XIIIme Conférence de la Croix-Rouge (octobre 1928) l’avait chargé «d’attirer à 
nouveau l’attention des gouvernements sur l’intérêt hautement humanitaire qu’il 
y aurait à ce qu’ils pussent déclarer, dans un avenir aussi rapproché que possible, 
leur participation définitive au Protocole de Genève du 17 juin 1925, concernant la 
prohibition de l’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, et de 
moyens bactériologiques » — protocole qui n’a été ratifié jusqu’ici que par un nombre 
très restreint d’Etats.

*
* *

En attendant que cette interdiction, unanimement proclamée et acceptée, satis
fasse le vœu profond du Comité international, sa tâche est de seconder de toutes ses 
forces l’œuvre préventive, dont la Commission internationale des experts a tracé les 
grandes lignes. Mais il ne peut l’accomplir que si les Sociétés nationales de Croix- 
Rouge, appuyées par leurs gouvernements, lui en fournissent les moyens financiers. 
Cette œuvre comprend de nouvelles recherches d’ordre technique, ainsi qu’une 
organisation méthodique et persévérante de vulgarisation, soit :
A. Recherches des moyens de protection contre l’aérochimie, par des concours inter

nationaux ayant pour objet de déterminer : .
a) le réactif le plus propre à révéler la présence dans l’air de l’ypérite ;
b) le meilleur appareil filtrant ou masque anti-gaz de fuite, à distribuer à la 

population passive ;
c) les dispositifs les plus appropriés pour assurer l’étanchéité et l’aménagement 

en air respirable des abris souterrains, qui devraient être mis à la disposition 
des habitants, au cours d’un bombardement chimique.

Le premier de ces trois concours — qui pourront s’espacer sur quatre années — 
est déjà ouvert.
B. Vulgarisation des moyens de protection contre le péril de l’air, comprenant notam

ment :
a) le développement du centre de documentation créé au siège du Comité inter

national de la Croix-Rouge, pour qu’il remplisse au mieux le rôle international 
qui lui a été dévolu par les experts de Bruxelles et de Rome ;

b) instruction des populations par affiches, tracts, et programmes d’enseignement, 
conformément aux voeux et recommandations exprimés par les experts de 
Bruxelles, et afin de tenir compte des résolutions de la Commission inter
nationale de Rome.



Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, auxquelles est soumis périodiquement 
le budget du Comité international de la Croix-Rouge, savent assez qu’il n’est pas en 
mesure de faire face, par ses propres ressources, aux dépenses qu’impliquent des acti
vités si diverses, et dont on peut prévoir qu’elles iront se développant toujours 
davantage, au moins pendant quelques années.

L’effort qu’il a fait en participant aux dépenses de deux conférences d’experts, 
en créant un centre provisoire de documentation, et en offrant un prix au premier de 
ces trois concours, ne lui permettra pas de faire de plus grands sacrifices. A plus forte 
raison lui serait-il impossible d’assumer les frais ni des autres concours,ni de l’organisa
tion régulière et permanente d’un office de vulgarisation, de documentation et d’instruc
tion. La Commission internationale d’experts s’en est évidemment rendu compte, 
quand, avant de clore sa session de Rome, elle a décidé, pour que cette œuvre du Comité 
international de la Croix-Rouge puisse se poursuivre :

a) d’appuyer de toutes ses forces les démarches qui pourront être faites en vue 
de lui procurer les ressources nécessaires pour la continuation de l’action 
commencée ;

b) que chaque délégation, de retour dans son pays, informera son Gouvernement 
que des concours internationaux seront ouverts ; qu’il est nécessaire de les doter 
de prix suffisants ; et que, par conséquent, le Comité international de la Croix- 
Rouge devrait recevoir des gouvernements des subventions pour accomplir 
cette œuvre.

*
* *

Le moment est donc venu, pour le Comité international delà Croix-Rouge, d’établir 
clairement, à l’intention des sociétés nationales de la Croix-Rouge et de leurs gouverne
ments, le tableau des dépenses à prévoir pour mener à chef les suggestions et les 
recommandations des experts, dont l’autorité est d’ailleurs au dessus de toute contes
tation.

Ces dépenses ont été l’objet d’une étude approfondie et peuvent être estimées, 
au total à la somme de fr. suisses 282.000, à répartir sur quatre années de 
travaux et trois concours.

Cette somme est élevée, mais la nature même de ces travaux demande le concours 
onéreux de spécialistes et d’installations scientifiques.

Voici comment s’établit le budget : I.

I.
Trois Concours internationaux.
a) prix à accorder ........................................................ fr. 50.000,—

dont 10.000 fr. déjà assurés par le Comité inter
national de la Croix-Rouge pour le 1er Concours
(détection de l’ypérite)
fr. 40.000,— divers prix pour le 3e Concours (celui 
des abris)
Il n’est pas prévu de prix pour le 2e Concours 
(les masques), les industriels constructeurs pou
vant y trouver un intérêt direct.

b) frais d’organisation, d’expertises, de laboratoires, 
d’essais, etc.
30.000,— fr. par concours, soit................................ fr. 90.000,—
Total des dépenses pour les Concours........................................ . . fr. 140.000,



II.
Centre de documentation.

Dépenses annuelles :
à) abonnements aux journaux, périodiques, publi

cations scientifiques, établissement d’un lexique 
des mots techniques .... :............................ fr. 5.000,—

b) voyages d’études........................................................ )) 5.000,—
c) propagande, diffusioni entre les sociétés nationales, 

de documents relatifs à la guerre chimique . . . fr 8.000,—
d) secrétariat: ................................................................. )) 12.500,—
é) divers, imprévu........................................................ )) 5.000,—

dépenses annuelles.................................................... fr. 35.500,—
soit pour 4 années .... ................ fr. 142.000i—

Dépenses totales des ¡chapitres I et II.................... ................ fr. 282.000,—

Le Comité international de la Croix-Rouge ayant assuré la somme de fr. 10.000 
pour le prix du premier Concours, c’est la somme de fr. 272.000,— qu’il faut trouver 
pour assurer Ja suite des travaux, soit fr. 68.000,— par an, pendant quatre ans.

Si les sociétés nationales de la Cròix-Ròuge — approuvant les travaux déjà 
accomplis et l’initiative prise par le Comité international de la Croix-Rouge, en vertu 
du mandat qu’elles lui avaient confié — estiment que l’œuvre hautement humanitaire 
de la protection des populations civiles contre l’arme chimique, doit être poursuivie, 
selon le plan et les méthodes établis par les experts, elles voudront travailler à réunir 
ces ressources matérielles. Elles verront à obtenir des subventions de leurs gouverne- 
rhents, et peut-être des souscriptions privées.

Le Comité international de la Croix-Rouge s’en remet à leurs décisions et à leurs 
efforts, de même qu’il accueillera d’élles, avec reconnaissance, les conseils et les sugges- 
tibns qu’elles voudront bien lui donner.

La première partie de sa tâche est accomplie. Pour la continuer, il s’appuie, en 
même temps que sur le jugement unanime de la Commission internationale des experts, 
sur les témoignages d’encouragemént et de vif intérêt qu’il a reçus jusqu’ici de plusieurs 
Sociétés nationales, ainsi que d’un grand nombre d’hommes de Croix-Rouge et de 
savants. Aussi vous prie-t-il, Mesdames et Messieurs, en raison de l’importance de cette 
entreprise, de vouloir bien accorder toute votre attention à la présente circulaire, et 
de lui faire connaître le plus tôt possible, la décision que prendra votre Société à ce 
sujet.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, avec nos salutations dévouées, 
l’assurance de notre haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président:
Max HUBER
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de la Croix-Rouge,

4rma ca
Genève, le 10 avril 1930.

Aux Cmiités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Le Comité international de la Croix-Rouge dans sa séance du 27 mars 1930 a 
procédé à la nomination de trois nouveaux membres :

Mademoiselle Lucie Odier,

Monsieur Franz Rodolphe de Planta,

Monsieur Joseph Ræber.

MUe Lucie Odier est bien connue déjà dans les milieux de Croix-Rouge. Genevoise 
de naissance, elle a obtenu le diplôme d’ambulancière-samaritaine en 1914. Infirmière- 
major à l’hôpital auxiliaire du Grand Cercle, à Aix-les-Bains, de septembre 1914 à 
décembre de la même année, elle est revenue en Suisse à la fermeture de cet hôpital, 
pour entrer à « l’Infirmerie de Genève des convois de rapatriés civils» (1915-1916). 
D’octobre 1916 à décembre 1918, elle fut infirmière du service de l’Internement en Suisse 
des prisonniers de guerre, puis directrice du service de chirurgie du Dr A. Machard. 
De décembre 1918 à avril 1919, c’est à dire pendant l’épidémie de grippe, elle fut 
infirmière-chef de l’hôpital auxiliaire de la caserne de Genève, service des grippés. 
En janvier 1920, elle a été placée à la tête du dispensaire d’hygiène sociale de la Croix- 
Rouge genevoise, directrice des infirmières-visiteuses. En juillet de la même année, 
elle subit l’examen d’admission de l’Alliance suisse des gardes-malades. En 1927, 
MIle Odier a présidé le comité de réception du Conseil intérimaire des infirmières à 
Genève et, en juillet 1929, a représenté le Comité international de la Croix-Rouge 
au Congrès du Conseil international des infirmières à Montréal.

M. Franz Rodolphe de Planta, originaire du canton des Grisons, après avoir été 
chef d’une importante maison à Alexandrie (Egypte), s’est retiré des affaires en 1911 
et s’est établi à Genève. Colonel d’artillerie depuis 1917, il a été attaché à l’état-



major à Berne pendant la guerre, puis adjoint militaire à la Légation de Suisse à 
Vienne. En cette dernière qualité, il a été appelé à procéder à l’inspection officielle 
des camps autrichiens de prisonniers ressortissants aux Puissances dont la Suisse 
défendait les intérêts (France, Italie, Roumanie). En 1918, il a été détaché à Lucerne, 1 
pendant trois mois, au commandement de la région d’internement.

M. Joseph Räber, originaire du canton de Schwytz, a fait ses études à Einsiedeln j 
et à Paris, puis son droit aux Universités de Zurich, de Strasbourg et de Munich. 
Docteur en droit, il exerça diverses fonctions publiques dans son canton, puis fut 
député au Conseil des Etats de 1915 à 1928. Pendant neuf ans, il a présidé le 
parti conservateur (catholique) suisse. Président du Conseil des Etats en 1921, juge 
suppléant au Tribunal fédéral de 1919 à 1924, M. J. Räber a en outre été nommé, 
en 1926, membre suisse de la Commission permanente de conciliation instituée par 
le traité de conciliation et d’arbitrage austro-suisse. Depuis 1928, il est directeur 
du Bureau international de l’Union télégraphique à Berne.

Nous sommes certains, Mesdames et Messieurs, que vous approuverez le choix 
que le Comité a fait en s’adjoignant ces forces nouvelles, et, comptant que vous voudrez 
bien accueillir ces membres récemment nommés avec la même sympathie que vous 
avez toujours témoignée aux plus anciens, nous vous prions de croire à l’expression 
de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER, J : n i
Président.
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Neuvième distribution des revenus 

du Fonds de l’Impératrice Shôken.

Genève, le 11 avril 1930.

Aux Comités centraux des
Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Dans sa 289me circulaire, le Comité international de la Croix-Rouge invitait 
les Comités centraux à présenter leurs demandes d’allocation en vue de la distribution 
des revenus du Fonds Shôken et de ceux du Fonds Augusta, avant le 1er novembre 1929 
pour le Fonds Augusta et avant le 31 décembre 1929 pour le Fonds Shôken.

Malgré le soin qu’avait pris le Comité international de la Croix-Rouge de reproduire 
dans sa 289me circulaire les règlements de l’un et de l’autre fonds, une certaine confusion 
s’est produite dans les demandes : les unes s’appliquant au fonds Shôken, sollicitaient 
de l’aide pour la formation d’infirmières ; les autres, visant le fonds Augusta, récla
maient des secours pour la lutte contre la tuberculose, alors que c’était précisément 
l’inverse qui eut dû avoir lieu et que ces demandes se trompaient ainsi d’adresse.

En présence de ces faits, le Comité international de la Croix-Rouge, prie 
instamment les Sociétés nationales de la Croix-Rouge d’examiner avec soin à l’avenir 
auquel des deux fonds doit s’appliquer leur sollicitation : les revenus du Fonds 
Augusta doivent plus spécialement servir pour la formation d’infirmières ; ceux du 
Fonds Shôken à la lutte contre la tuberculose.

D’autre part, en examinant les demandes, le Comité international de la Croix- 
Rouge a veillé à ce que les Sociétés nationales bénéficiaires d’un côté ne le soient 
pas en même temps de l’autre. Cette répartition a permis de ne repousser aucune 
des demandes présentées dans les délais prescrits, malgré la modicité des sommes 
disponibles.

La quatrième distribution des revenus du Fonds Augusta fera, conformément 
au règlement, l’objet d’une proclamation à la XIVme Conférence internationale de la 
Croix-Rouge à Bruxelles, en octobre 1930.



Quant aux revenus du Fonds de l’Impératrice Shôken disponibles pour l’année 
1929 et à distribuer en 1930, s’élevant au total de frs. 14.000.— l, ils ont été attribués 
de la façon suivante :

Croix-Rouge

Croix-Rouge

Croix-Rouge

Croix-Rouge
Croix-Rouge

Croix-Rouge

Croix-Rouge

Croix-Rouge

Croix-Rouge

autrichienne .

de Belgique .

bulgare . . .

hongroise. . . 
lettone. . . .

néo-zélandaise

suisse ....

tchécoslovaque

yougoslave . .

fr. 1,000— pour la lutte contre la tuberculose 
(sanatorium de Grimmenstein).

» 1,000 — pour l’organisation des services de 
secours en cas d’accidents.

» 2,000 — pour la lutte contre la mortalité de 
l’enfance du premier âge.

» 1,000 — pour la formation des infirmières.
» 2,000 — pour l’organisation des cours de 

premiers secours.
» 2,000 — pour l’assistance aux malades indi

gents et le secours aux chômeurs.
» 1,000 — pour contribuer à l’établissement 

d’un home pour infirmières.
» 2,000 — pour le traitement des enfants 

menacés de tuberculose.
» 2,000 — pour la protection des orphelins de 

guerre et des enfants indigents et 
sans abri.

Le Comité international de la Croix-Rouge sera heureux de recevoir des précisions 
sur l’emploi des allocations accordées, en vue de les publier dans le Bulletin internatio
nal.

Pour le Fonds Shôken, les revenus de l’année 1930 seront, selon l’usage, distribués
en 1931. Les Comités centraux sont d’ores et déjà invités à présenter leur demandes 
d’allocation à cet effet, en précisant le but qu’ils se proposent d’atteindre (art. 3, al. 
a), b) ou c) 1 2.)

Ces demandes devront parvenir au Comité international avant le 31 décembre 1930. 
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus 

distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.

1 Frs 14.791.— au 31 décembre 1929, Bulletin international, T. LX1, janvier 1930, p. 47.
2 Aux termes de l’art. 3 du Règlement du Fonds Shôken, des allocations peuvent être 

accordées :
a) pour les œuvres que le Comité international de Genève ou les Sociétés de la Croix-Rouge 

jugeront utiles d’instituer dans l’intérêt général des œuvres de secours en temps de 
paix ;

b) pour vulgariser les moyens adoptés par les Sociétés de la Croix-Rouge et reconnus les 
meilleurs, en vue de prévenir ou d’extirper la tuberculose et autres maladies contagieuses 
redoutables ;

c) pour venir en aide aux œuvres de secours entreprises par les Sociétés de la Croix-Rouge 
au profit des victimes de calamités publiques.
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Genève, le 20 novembre 1930.

(La circulaire a été 
expédiée sans titre)

LA PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES 
CONTRE LES BOMBARDEMENTS; CONSULTATIONS

JURIDIQUES.
Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous envoyer ci-joint un volume intitulé : La Protection 
des populations civiles contre les bombardements, Consultations juridiques de 
A. Hammarskjöld, Sir George Macdonogh, M. W. Royse, Vittorio Scialoja, Marcel 
Sibert, Walter Simons, Jonkheer van Eysinga, A. Züblin, recueil qui a été présenté 
à la XIVe Conférence internationale à Bruxelles.

C’est à la demande de la Croix-Rouge allemande que nous avons, comme l’indique 
la préface, posé à un certain nombre de juristes, la question suivante :

Est-il possible de préciser les règles du droit international protégeant la
population civile en dehors de la zone du combat d’artillerie contre les bombarde
ments de toutes sortes ou de donner à ces règles une efficacité plus sûre ?

Les personnalités auxquelles nous nous sommes adressées sont d’une notoriété 
telle que leurs avis ne sauraient laisser personne indifférent. Nous serions tout particu
lièrement reconnaissants aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge si elles voulaient 
soumettre à une étude approfondie ce recueil et solliciter à son sujet l’avis des personnes 
les plus qualifiées de leur pays en pareille matière, spécialistes du droit international 
public, experts militaires ou techniques, qu’ils fassent partie ou non des Comités 
centraux de la Croix-Rouge.

Il nous serait très agréable de recevoir, en effet, des appréciations motivées sur 
les conclusions des différents auteurs dont les consultations sont réunies dans cet 
ouvrage et sur les mesures d’ordre pratique que le Comité international pourrait être 
appelé à prendre comme suite à ces consultations. Nous sommes certains de répondre 
au désir de la Croix-Rouge allemande en mettant à la disposition des Sociétés nationales 
un nombre limité d’exemplaires que nous ferons parvenir aux personnalités dont le 
nom et l’adresse nous seraient donnés.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.

DE LA

CROIX-KOUGE
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Présentation de candidatures 
pour la médaille Florence Nightingale 

(6e Attribution : 12 mai 1931).

CROIX-ROUGE

4rmA cx

+
Genève, le 20 décembre 1930.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge

Mesdames et 'Messieurs,

La 6! attribution de la Médaille Nightingale aura lieu le 12 mai 1931. De même 
qu’en 1929 le Comité international disposera de 36 médailles, sans être tenu d’en 
attribuer la totalité. Lors de la précédente attribution, 27 candidatures ont été retenues, 
sur 45 présentées. Tenant avant tout à conserver à cette distinction honorifique sa 
pleine valeur et sa complète signification, le Comité international continuera à ne la 
conférer qu’aux infirmières qui la méritent à tous les points de vue et au même degré 
que celles qui l’ont reçue dans le passé.

Les règles qui présideront au choix du Comité international demeurent les mêmes.
Il est rappelé tout d’abord que le Règlement du 24 décembre 1913 réserve aux 

Sociétés nationales de la Croix-Rouge, exclusivement, la présentation des candidates.
Ce règlement prévoit en o\itre que parmi les infirmières proposées, la médaille 

est attribué aux infirmières les plus méritantes, ayant reçu une instruction profes
sionnelle et obtenu un diplôme, militaire ou civil.

De plus les normes suivantes ont été adoptées et consacrées par l’usage :

1. La candidate diplômée doit être, de préférence, une infirmière de la Croix-

2. Elle doit avoir servi sur le champ de bataille ou dans les calamités publiques.

3. Elle doit, dans la règle, appartenir à la même nationalité que celle du Comité 
central qui la présente.

Rouge.



4. En ce qui concerne les infirmières tombées au champ d’honneur la médaille 
sera décernée :

en premier lieu, à celle qui sera décédée en activité de service pendant la 
guerre ;

ensuite, à celle dont le décès sera survenu au cours d’un service actif, 
en cas d’épidémie ou de désastre.

En vue de permettre au Comité international d’avoir les éléments comparatifs 
nécessaires, les Comités centraux, en présentant les candidates, sont priés de fournir :

a) un bref curriculum vitæ, donnant la date de naissance, la nationalité, les écoles 
et cours suivis, etc. ;

b) la date et la nature du diplôme obtenu (Croix-Rouge, Service de santé ou 
tel autre) ;

c) les états de service (militaires ou civils, à la guerre ou en temps de paix, avec 
indication des certificats, citations, distinctions, etc.) ;

d) enfin, les fonctions actuelles.

Les Comités centraux sont invités à nous adresser leurs présentations avant 
le 31 mars 1931, en vue de la distribution le 12 mai 1931.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus 
distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président. 1

1 Décision de la Xe Conférence.







295' CIRCULAIREINTERA^.
DE LA

croix-rouge Ratification des Conventions
■ du 27 juillet 1929.

B . oxt^ Genève, 20 janvier 1931.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Les Sociétés de la Croix-Rouge ont réalisé d’emblée l’importance que revêtaient 
pour elles les deux Conventions conclues à Genève en juillet 1929 : la Convention de 
Genève pour Vamélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en 
campagne, par la tâche d’auxiliaire du service de santé qu’elle leur confirme en temps 
de guerre, aussi bien que par le rôle humanitaire en temps de paix qu’elle autorise 
et protège ; la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, par la 
consécration des efforts qu’elles ont accomplis dans ce domaine et qu’elles seraient 
appelées à renouveler dans le cadre des garanties légales nouvelles, en cas de retour 
d’un conflit armé.

Au surplus, les rapports présentés à cet égard à la XIVe Conférence de Bruxelles, 
en octobre 1930, ont montré la haute valeur que ces deux Conventions présentaient 
pour l’œuvre de la Croix-Rouge tout entière.

Cependant, si les 47 Etats représentés à la Conférence diplomatique de Genève 
en 1929 ont tous, sans exception, signé les pactes nouveaux dans le délai fixé, deux 
Etats seulement jusqu’ici les ont munis de leur ratification constitutionnelle : l’Espagne, 
qui fut la première, ayant déposé le 6 août ses instruments de ratification, et la Suisse 
qui, après le vote de son Parlement, vient de faire de même en date du 19 décembre 
dernier. Selon les dispositions concordantes des deux Conventions, celles-ci entrent 
en vigueur pour ces deux pays six mois après, soit le 19 juin 1931.

Il serait hautement à désirer que cet exemple fût suivi sans délai et que les autres 
Etats signataires, ratifiant également ces deux pactes, les missent en vigueur chez 
eux, leur assurant ainsi le fonctionnement international pour lequel ils sont faits. 
Les Conventions de 1864 et de 1906 ont recueilli un nombre particulièrement élevé 
de ratifications et d’adhésions. Il est fort à souhaiter qu’il en soit de même pour 
celles de 1929.



Le Comité international de la Croix-Rouge, selon le rôle qui est le sien, se 
permet donc d’inviter instamment les Comités centraux à agir auprès de leurs Gouver
nements pour les engager à ratifier ou à faire ratifier le plus tôt possible ces deux 
Conventions, qui sont toutes à l’honneur de l’humanité. En ce faisant les Sociétés 
de la Croix-Rouge restent dans leur rôle et accomplissent la tâche qui, dès l’origine, 
a été la leur.

Dans l’espoir que vous voudrez bien déférer au vœu du Comité international, 
que vous partagerez certainement, et contribuer à la ratification prochaine de ces 
Conventions par tous les Etats civilisés, nous vous présentons, Mesdames et Messieurs, 
l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.
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Dixième distribution des revenus 
du Fonds de l’Impératrice Shôken.

Genève, 11 avril 1931.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la, Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Les revenus du Fonds de l’Impératrice Shôken disponibles pour l’année 1930 et 
à distribuer en 1931 s’élèvent au total à fr. 12,000.—.

Quatre Sociétés nationales seulement se sont inscrites pour la distribution de ces 
revenus.

Le Comité international de la Croix-Rouge, considérant les buts pour lesquels des 
allocations étaient sollicitées, a procédé à la répartition de ce disponible dans les 
proportions suivantes :

Croix-Rouge autrichienne, fr. 2,000.— pour la lutte contre la tuberculose (sana
torium de Grimmenstein).

Croix-Rouge bulgare, fr. 2,000.— pour cours d’hygiène et d’éducation sanitaire.
Croix-Rouge polonaise, fr. 2,000.— pour la création d’un sanatorium pour infir

mières invalides.
Croix-Rouge siamoise, fr. 6,000.— pour la lutte antituberculeuse et la construction 

d’un sanatorium pour tuberculeux au Siam.
Le Comité international sera heureux de recevoir des précisions sur l’emploi des 

allocations accordées, en vue de la publication dans le Bulletin international de ces 
renseignements intéressants.1

Les revenus de l’année 1931 seront, selon l’usage, distribués en 1932. Les Comités 
centraux sont d’ores et déjà invités à présenter leurs demandes d’allocation à cet 
effet, en précisant le but qu’ils se proposent d’atteindre (art. 3, al. a), b) ou c)1 2.

Ces demandes devront parvenir au Comité international avant le 31 décembre 
1931.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.

1 II signale à titre d’exemple le rapport qui lui a été adressé, à la suite de la distribution des 
revenus de 1929, par la Croix-Rouge yougoslave. Voyez Bulletin international, février 1931, p. 170.

2 Aux termes de l’art. 3 du règlement du Fonds Shôken, des allocations peuvent être ac
cordées :

a) pour les œuvres que le Comité international de Genève ou les Sociétés de la Croix-Rouge 
jugeront utiles d’instituer dans l’intérêt général des œuvres de secours en temps de paix ;

b) pour vulgariser les moyens adoptés par les Sociétés de la Croix-Rouge et reconnus les 
meilleurs, en vue de prévenir ou d’extirper la tuberculose et autres maladies contagieuses redou
tables ;

c) pour venir en aide aux œuvres de secours entreprises par les Sociétés de la Croix-Rouge 
au profit des victimes de calamités publiques.
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Sixième attribution de la médaille 
Florence Nightingale

Genève, le 12 mai 1931.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,

Notre circulaire 294, du 20 décembre 1930, rappelait que le 12 mai 1931 aurait lieu la 
6me attribution de la Médaille Florence Nightingale et fixait au 31 mars 1931 la date extrême 
pour la présentation des candidatures.

En réponse à cette circulaire, 19 Sociétés nationales 'ont présenté les candidatures de 
37 infirmières. Les titres des candidates ont été examinés en regard des prescriptions régle
mentaires et à la lumière de la décision de la XIIe Conférence internationale. La préférence a 
été donnée aux infirmières diplômées qui se sont distinguées d’une façon exceptionnelle par leur 
grand dévouement en temps de guerre ou dans les calamités publiques.

27 médailles ont été décernées aux infirmières suivantes :

Allemagne :

1. Frau Oberin Hanny Dyckerhoff, née le 17 août 1857, diplôme d’Etat avril 1899, Supé
rieure de la Maison mère Bethesda, à Landsberg sur Warthe. A rendu de grands services 
pendant l’épidémie de typhus de 1904," lors de la catastrophe de chemin de fer de Tatsen 
en 1907. Pendant la guerre, a fait face, dans l’hôpital qu’elle dirigeait à Gnesen, à l’organisation 
d’ambulances des lres étapes. Après la guerre se vit obligée de transporter cet hôpital à 
Landsberg, Gnesen ayant passé à la Pologne.

2. Sœur Minna Weiss, née le 17 octobre 1877, a participé aux cours des sœurs de la Croix- 
Rouge en Saxe et a reçu le diplôme en 1904. A passé les examens d’Etat avec succès et selon 
son désir a été affectée au service colonial de l’Afrique allemande du Sud-Ouest. A fait du service 
d’obstétrique dans les fermes de la colonie ; prit en 1914 la direction de l’hôpital de Grott- 
fontein, qu’elle garda pendant toute la durée de la guerre et souvent seule en charge. Rentrée 
à Dresde, en décembre 1919, est retournée dans l’Afrique du Sud, en 1924, à Kolmannskuppe, 
est revenue en 1929 en Allemagne et dirige l’hôpital municipal de Plauen.
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Autriche :

3. Sœur Leokadia Ammann, née en 1895 à Nenzing dans le Vorarlberg. Auxiliaire volon
taire au service de la Croix-Rouge au début de la guerre, dans les hôpitaux de réserve Montafon 
et d’Innsbruck. Prit son diplôme à la clinique universitaire d’Innsbruck en février 1917. A send 
jusqu’à la fin de la guerre sur les champs de bataille d’Isonzo, Trente, Nomi. Reçut nombre de 
décorations pour son courage. Accompagna ceux qui lui étaient confiés dans leur retraite 
dangereuse à travers la montagne.

Belgique :

4. Mlle Cécile Mechelynck, née à Bruxelles le 26 juin 1891. Infirmière hospitalière (diplôme 
d’Etat). Infirmière visiteuse diplômée du cours international de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge. Infirmière pendant la guerre à l’hôpital de la Croix-Rouge « Ocean » à la Panne 
(1915-1919). A assuré le service de Croix-Rouge en temps de calamités. Directrice depuis 1920 
de l’Association des infirmières visiteuses de Belgique.

Bulgarie :

5. Sœur Heléna Radoïkova, née en 1884 à Samokov. Diplômée de l’école des infirmières 
de la Croix-Rouge bulgare en 1912. Pendant la guerre balkanique, a soigné les victimes du 
choléra, et pendant la grande guerre celles du typhus exanthématique. Actuellement infirmière 
supérieure à la clinique pour maladies internes de l’Université.

Canada :

6. Miss Vivien Adlard Tremaine, R.R.C., née le 28 avril 1880 à Montmorency, P.Q. A pris 
ses grades à l’hôpital général de Montréal en janvier 1907. Infirmière dans le corps médical 
militaire de la milice active du Canada dès le 17 mai 1914. Ayant passé en Europe en octobre 1914, 
elle servit en Angleterre puis en France. Nommée matron le 3 mars 1916. Pendant le reste de 
la guerre, elle continua son service tant à bord des transports, dans les dépôts canadiens, que 
dans les hôpitaux de France et d’Angleterre.

Etats-Unis :

7. Miss Elizabeth Gordon Fox, née en 1884. Graduée de l’Université de Wisconsin et de 
l’école d’infirmières de l’hôpital Johns Hopkins à Baltimore. Infirmière visiteuse de 1912 à 
1919. Directrice des infirmières de santé publique de la Croix-Rouge américaine 1919-1930. 
Durant les inondations du Mississippi en 1926, a surveillé le travail de 300 infirmières, pendant 
plusieurs mois.

France :

8. Mme Henriette de Bertier de Sauvigny, née de Grancey, à Paris le 19 décembre 1889. 
Diplôme simple de la Société de Secours aux Blessés militaires (S. B. M.) le 20 juillet 1915. 
Diplôme supérieur de la S. B. M. le 29 juillet 1918. Diplôme d’Etat, en juin 1924. S’est consacrée 
pendant toute la guerre aux blessés et malades de l’hôpital 19 à Laval. Depuis juillet 1921, à 
l’hôpital militaire du Val de Grâce. Infirmière major.
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9. M,le Marie-Eugénie Lapère, née le 28 mars 1869 à Gelos (Basses-Pyrénées). Certificat 
de l’Union des Femmes de France (U. F. F.) en 1911. Diplôme de l’U. F. F. en 1914. Diplôme 
d’Etat en 1925. De mars 1912 à février 1914 a servi dans les hôpitaux militaires de Casablanca 
(Maroc) et de Meknès. Pendant la guerre, à Nancy, Amiens, Salonique, Fiorina et Sakulevo 
(Macédoine). Retournée en août 1922 à Casablanca, elle y continue son service d’infirmière- 
major.

Grande-Bretagne :

10. Dame Anne Beadsmore Smith D.B.E., R.R.C. formée à l’hôpital St-Bartholomé. 
Attachée au service d’infirmières de réserve de l’armée, dès novembre 1899. Nommée matron 
le 30 mars 1903. Dans l’Afrique du Sud, d’octobre 1908 à décembre 1909. Nommée principale 
matron au service d’infirmières de la reine Alexandra le 1er janvier 1916. Attachée au service 
des troupes britanniques en France, dull août 1914 au 11 août 1916. A Malte, du 12 août 1916 
au 16 avril 1917; en France, du 17 avril 1917 au 31 août 1917. Matron en chef du 5 août 1919 
au 24 mars 1924, passée avec ce titre au service territorial en septembre 1925.

Grèce :

11. Mlle Julie Andreades, née à Corfou le 14 avril 1883. Diplôme de la Société française 
de Secours aux Militaires blessés le 11 juillet 1914. Diplôme d’Etat français le 1er août 1914. 
Aide-infirmière pendant la guerre gréco-turque 1912. A l’hôpital militaire de Corfou en 1913. 
Attachée au service du Val de Grâce à Paris, du 1er août 1914 au 15 janvier 1916, à l’hôpital de 
la Pitié, 1916-18, puis à l’hôpital militaire du Panthéon. Infirmière surveillante à l’hôpital 
d’Ouchak (Asie Mineure) juin 1921. Unique infirmière au poste du front de Toulon-Bounar, par 
lequel ont passé plus de 5000 blessés. A l’hôpital d’évacuation à Kioutachia, puis à Dorylaion, 
Andrinople, etc. A dirigé le service des infirmières à l’hôpital des réfugiés de Kalamaria, d’août 
1923 à fin juillet 1925.

12. Mmc Hélène Tricoupis, née à Athènes le 9 janvier 1882. Infirmière-major de la Croix- 
Rouge hellénique. A servi dans les ambulances pendant la guerre grécc-turque 1912-13, puis à 
l’hôpital de la Croix-Rouge hellénique à Athènes pendant la guerre gréco-bulgare, juillet- 
octobre 1913. A l’hôpital militaire de Patras, avril-mai 1918, à l’hôpital Evanghélismos 
d’Athènes, juillet-août 1918, à l’hôpital militaire d’Athènes, août-septembre 1918-1919, à 
l’hôpital de Brousse, 1921. Du 4 août au 4 septembre 1921, attachée à la première ambulance 
du front.

Hongrie :

13. Baronne Marie de Fidth, née en 1879. Diplôme d’infirmière de la Croix-Rouge hon
groise 1913. Attachée à l’hôpital St-Bartholomé à Londres 1913-14. Supérieure générale adjointe 
à l’hôpital de la Croix-Rouge à Budapest, 1914. Divers services au champ de bataille 1915-16. 
Envoyée en mission à Constantinople puis à Sofia. Supérieure générale adjointe de l’Institut 
central d’infirmières.
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14. f Mllc Suzanne Ferencz, née en 1893. Diplôme d’infirmière de la Croix-Rouge hongroise 
1915. Divers hôpitaux 1915-16. Affectée à l’hôpital du front à Turn-Severin. Décédée du 
typhus exanthématique en 1917.

15. Ml,e Antoinette Heyl, née en 1889. Diplôme d’infirmière de la Croix-Rouge hongroise 
1912. Hôpital de guerre à Futtak, 1914. Affectée à une colonne sanitaire sur le champ de 
bataille 1915-17. Revenue du champ, malade, août 1917. Affectée depuis à divers hôpitaux.

Indes :

16. Miss Alice Rosina Lowe, R, R. C., née le 22 septembre 1876. Attachée au Guys Hospital 
à Londres de 1902 à 1906. Différents hôpitaux à Simla, Lahor, Bangalore 1908-1914. Nommée 
matron de ce dernier hôpital en octobre 1913. Attachée au service d’infirmières de la reine 
Alexandra du 18 mai 1915 au 30 septembre 1926. A servi à la frontière Nord-Ouest de 
novembre 1924 à ce jour.

17. Miss Minnie Eda Maclean, R. R. C., née le 18 mars 1878. A fait ses études à l’hôpital 
St-Bartholomé à Londres 1903-08, puis au Queen’s Hospital 1908-1910. Au service de la reine 
Alexandra de décembre 1910 à ce jour. A servi en France 1914-15, en Mésopotamie 1916-19, 
à la frontière du Nord-Ouest 1920-22. Promue matron en janvier 1929.

Japon :

18. Mlle Suyé Otsukà, née le 1er janvier 1876. Est entrée à l’école d’infirmières du Comité 
départemental de Hyôgo de la Croix-Rouge japonaise, 1894. Travailla dans l’hôpital militaire 
de réserve pendant la guerre sino-japonaise 1895. Infirmière-major en 1900, exerça ces fonctions 
à l’hôpital militaire de réserve pendant la guerre russo-japonaise 1904. Infirmière-major de 
l’hôpital de Dairen. Nommée en 1914 infirmière-major de l’hôpital Himéji.

19. Mlle Shighé Homma, née le 28 novembre 1880. Entrée comme élève infirmière à 
l’hôpital central de la Croix-Rouge japonaise en 1900. Y acheva ses études en octobre 1903. 
Au service d’un bateau-hôpital pendant la guerre russo-japonaise 1904-05. Infirmière-major 
en avril 1907. Infirmière-major de la Croix-Rouge japonaise en France, novembre 1914, 
mai 1916.

Lettonie :

20. MUe Justine Kushke, née en 1892. Diplôme d’infirmière de la Ligue russe nationale 
pour l’égalité des femmes, novembre 1914. Sert à l’hôpital de Tsarskoje Selo. Directrice- 
infirmière de l’internat pour enfants des réfugiés lettons à St-Pétersbourg, 1915. Revient en 
Lettonie en 1919, entre au service de la Commission permanente du Congrès des régions 
dévastées. 1923 infirmière de la Croix-Rouge lettone, diplômée des cours internationaux de 
Bedford 1925. Inspectrice des services de santé de la Croix-Rouge lettone.

Norvège :

21. Sœur Karethe Johnsen, née le 21 septembre 1873. Diplômée de la Croix-Rouge de 
Norvège en 1904. Infirmière supérieure de la section gynécologique de la Maison d’accouche
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ment d’Etat 1906. En 1912 a sollicité et obtenu l’autorisation de servir dans l’ambulance 
organisée par la Croix-Rouge de Norvège pendant la guerre balkanique 1912-13 ; infirmière-chef 
•d’un hôpital de 400 lits à Belgrade, puis à Durazzo. Infirmière-chef à l’hôpital d’Etat peur 
maladies de femmes depuis 1914.

Pologne :

22. M,m Stephanie Potocka-Ziembinska, née en 1896. A servi pendant la guerre dans un 
hôpital pour enfants, puis dans les formations du Comité polonais d’assistance sanitaire 
organisées en 1914, dans les hôpitaux de campagne, à l’hôpital militaire de Varsovie pendant 
la guerre, 1918-20. Entrée à l’Ecole de nursing à Varsovie en 1921. Infirmière-major à l’hôpital 
militaire de Varsovie. A suivi les cours internationaux de Bedford College 1926-27. Inspectrice 
des infirmières de la Croix-Rouge polonaise 1928. Directrice de la section des infirmières du 
Comité régional de Poznan.

23. Mme Wanda Idzikowska, née en 1865. A servi au Comité polonais d’assistance sanitaire 
organisé en 1914 à Varsovie. Infirmière-major à l’hôpital de la Croix-Rouge de Varsovie. 
A rempli ces fonctions 5 ans, dès 1917, et en même temps organisa et dirigea, pendant les années 
de guerre 1918-20, les premiers cours de nursing pour infirmières volontaires. Directrice du 
Foyer des Infirmières, où elle a organisé des cours supplémentaires pour infirmières.

24. Mme Marie Modrzewska, née en 1882. A travaillé depuis 1906 dans les hôpitaux, et 
dès 1914 dans les hôpitaux militaires. Suivit- l’armée polonaise à son entrée à Kieff en 1918. 
Travailla dans un hôpital militaire polonais installé dans cette ville. Pendant l’occupation 
bolchéviste soigna les détenus polonais. Depuis 1920 dans un hôpital militaire à Varsovie.

Roumanie :

25. Mme Constaniza Tarasof, née Ionescu, a soigné les cholériques en 1913, pendant la 
campagne balkanique, à l’hôpital de Turnu Severin. Infirmière à l’hôpital de la Croix-Rouge 
roumaine en 1916 à Tirgu-Ocna. Son hôpital étant évacué à Tirgu-Frumos, en assuma la direc
tion dans des conditions très difficiles. A contracté successivement le typhus exanthématique, 
la fièvre typhoïde, la grippe infectieuse. A servi jusqu’au printemps 1918.

26. M'm Zoe V. Georgescu, née Iorga. Infirmière à l’hôpital de la Croix-Rouge, filiale de 
Campulung pendant la guerre de 1916-18. Hôpital évacué de Valachie en Moldavie. A contracté 
le typhus exanthématique en soignant les typhiques.

Yougoslavie :

27. Mme Bossa Svet Rankovitch, née en 1872. A suivi les cours d’infirmières en 1908. 
Entrée à l’hôpital militaire à Belgrade en 1909, travailla à la section de chirurgie et soigna les 
maladies infectieuses pendant la guerre balkanique. Pendant la guerre mondiale, dans les 
hôpitaux militaires de Nich, Kragoujevac, Lescovac et Arandjelovac. Affectée aux soins des 
malades du typhus abdominal et exanthématique. Pendant la retraite serbe a travaillé sous 
la tente à Novi Pazar, puis à Prizren en 1916. Rentrée en 1918 à l’hôpital de Belgrade où elle 
travaille encore.
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Les médailles et diplômes au nom des infirmières désignées ci-dessus seront envoyés aux 
Comités centraux des pays respectifs. Ceux-ci voudront bien assurer à la remise de la médaille 
le caractère de solennité qu’ont souhaité les fondateurs. Le Comité international de la Croix- 
Rouge sera heureux de publier les relations de ces cérémonies.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge,

Max HUBER,
Président.
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Fondation en faveur
du Comité international de la Croix-Rouge.

Genève, le 31 juillet 1931.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance la constitution, à Genève, 
selon acte notarié du 1er mai 1931, de la Fondation en faveur du Comité international 
de la Croix-Rouge.

Le capital initial de cette fondation se monte à francs suisses 886,000.—, dont 
la plus grande partie a été fournie par une allocation de la Confédération Suisse 
(Fr. 500,000.—) et par des dons d’établissements et de particuliers suisses (Fr. 350,735.-)

Plusieurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge, s’inspirant des résolutions de la 
XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ont tenu à envoyer, indépendamment 
de leur contribution annuelle aux frais du Comité international, des sommes destinées 
au fonds inaliénable du Comité, actuellement transformé en Fondation. Ces sommes 
s’élèvent jusqu’à présent à francs suisses 35,841.27.

Etant donné ces subventions, le Comité international a tenu à ce que les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge fussent représentées dans le Conseil de la Fondation. 
Ce Conseil est ainsi composé :

2 membres nommés par le Conseil Fédéral suisse ;
2 membres nommés par la Conférence internationale de la Croix-Rouge, ou à

son défaut, par la Commission permanente ;
3 membres désignés par le Comité international de la Croix-Rouge, dont un au

moins choisi parmi les plus importants donateurs.
En conséquence, ont été désignés par leurs mandants respectifs pour faire partie 

de ce Conseil :
M. Paul Dinichert, Chef de la Division des Affaires Etrangères \

au Département Politique Fédéral ; I nommés par le

M. Hans Ryffel, Chef du Contrôle des Finances au Dépar- V Conseil Fédéral, 
tement Fédéral des Finances ; J



M. le Marquis Joseph de Casa Valdès

M. Alfred Goldschmidt, trésorier de la Croix-Rouge de 
Belgique ;

nommés par la 
Commission 
permanente

M. Paul Des Gouttes, membre du Comité international de la 
Croix-Rouge ;

M. Rodolphe de Haller, membre du Comité international de la 
Croix-Rouge ;

M. Cari Sulzer-Schmid, à Winterthour

nommés par 
le Comité 

international 
de la

Croix-Rouge

Le Conseil s’est réuni pour la première fois le 2 juillet. Sur l’invitation du Comité 
international de la Croix-Rouge, M. Goldschmidt a accepté de prendre la présidence 
d’ouverture. Au cours de cette séance, M. Paul Des Gouttes a été appelé à la présidence 
de la Fondation.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ne peuvent manquer d’apprendre avec 
intérêt la constitution de cette Fondation, qui, si elle était portée à un capital suffisant, 
serait de nature à assurer au Comité l’indépendance complète qui lui est nécessaire.

C’est sur le désir exprès du Conseil de la Fondation que la présente circulaire a été 
rédigée, le Conseil espérant que des subventions nouvelles viendront augmenter le 
capital de la Fondation.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus 
distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge,

Max HUBER,

Président.

Annexe : Statuts de la Fondation 1.

1 Ces statuts ont déjà été publiés, avec l’acte notarié, dans le numéro de mai 1931 du 
Bulletin international de la Croix-Rouge, p. 409.



Statuts de la Fondation

Article premier. — Il est créé, en application des articles 80 à 89 du Code civil suisse 
du 10 décembre 1907, une Fondation qui a pour objet de contribuer à aider le Comité international 
de la Croix-Rouge à déployer, en toute indépendance dans l’avenir, les activités humanitaires 
qu’il a exercées jusqu’ici, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le cadre de ses 
statuts.

Art. 2. — Cette Fondation prend le nom de Fondation en faveur du Comité international de 
la Croix-Rouge. Elle a son siège à Genève.

Art. 3. — Cette Fondation a pour organe un Conseil composé de 2 membres nommés 
par le Conseil fédéral suisse.

2 membres nommés par la Conférence internationale de la Croix-Rouge ou, à son défaut, 
par la Commission permanente.

3 membres désignés par le Comité international de la Croix-Rouge et dont un au moins sera 
choisi parmi les plus importants donateurs.

Ces membres sont élus pour une période égale à l’intervalle entre deux Conférences interna
tionales de la Croix-Rouge.

Ils sont indéfiniment rééligibles.
Le Conseil établit son règlement intérieur et un règlement financier. Il peut délibérer si 

quatre membres sont présents.
Vis-à-vis des tiers, la Fondation est représentée et obligée par deux membres du Conseil 

signant collectivement.

Art. 4. — Le Conseil fédéral suisse, en application des articles du Code civil suisse cités 
à l’art. 1er, est l’autorité de surveillance de la Fondation.

Art. 5. — La Banque nationale suisse est chargée du dépôt des fonds.
Le Conseil est chargé de la gestion financière et présente, avant le 31 mars de chaque année, 

à l’autorité de surveillance, un rapport financier sur la situation au 31 décembre précédent.
Ces rapports sont communiqués à la Conférence internationale de la Croix-Rouge avec le 

rapport général du Comité international de la Croix-Rouge.

Art. 6. — Le capital de la Fondation est constitué par le fonds inaliénable que possède le 
Comité international de la Croix-Rouge, qui se monte à ce jour à la somme de fr. 386,000.— et 
par le don de fr. 500,000.— de la Confédération, ainsi que par les dons et legs qui pourront être 
reçus par la Fondation.

Art. 7. — En raison du but de la Fondation (art. 1er), le Comité international de la Croix- 
Rouge dispose librement des revenus du capital de la Fondation sous réserve du prélèvement 
spécifié à l’art. 8. Le Conseil administre le capital et assure la remise des revenus au Comité inter
national de la Croix-Rouge au début de chaque trimestre de l’année civile.

. Art. 8. — Le Conseil doit réserver le 10 à 15% des revenus jusqu’à concurrence de 30% 
du capital originel de la Fondation, visé à l’art. 6. Cette réserve, inaliénable comme le capital 
original, sert de garantie contre la dépréciation du fonds.

Art. 9. — En cas de dissolution du Comité international de la Croix-Rouge, le Conseil 
fédéral suisse désignera l’organisation humanitaire universelle à laquelle les revenus annuels 
seront affectés, ou, à défaut d’une institution de ce genre, statuera librement, en tenant compte 
de l’esprit des fondateurs et donateurs, sur l’emploi à faire du capital.

Art. 10. — L’acte de fondation ne peut être modifié par le Conseil qu’à la majorité des deux 
tiers et avec l’approbation de l’autorité de surveillance.

En aucun cas, la revision ne peut toucher au but de la Fondation.
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Protection juridique des populations civiles 

contre les effets de la guerre aérienne.

Genève, le 25 septembre 1931.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Bouge

Mesdames et Messieurs,

mois à peine, la Croix-Rouge internationale, résolument engagée dans des activités de 
paix, ne peut que désirer voir se multiplier ou se renforcer les conventions tendant à 
la limitation et à l’abolition de la guerre.

Les Commissions d’experts réunies par le Comité international de la Croix-Rouge 
à Bruxelles (1928) et à Rome (1929), les consultations demandées par lui à d’éminents 
juristes, ainsi que les résultats du concours sur les moyens propres à révéler la 
présence des gaz de l’ypérite jugé à Paris en avril dernier par les plus grands savants 
d’Europe, ont démontré que la protection matérielle des populations civiles en 
cas de guerre est presque impossible à réaliser et que leur protection juridique n’est 
pas garantie jusqu’à présent d’une façon efficace par des instruments diplomatiques.

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge a estimé qu’il était du 
devoir du Comité international de la Croix-Rouge de faire connaître cette situation 
et d’étudier les meilleurs moyens d’y porter remède. Pour remplir son mandat, le 
Comité international a décidé de réunir, le 1er décembre prochain à Genève, une 
Commission d’experts, avant tout juristes, afin d’examiner si et dans quelle mesure 
il est possible de compléter les conventions existantes ou d’en concevoir de nouvelles 
qui puissent assurer aux populations civiles la sécurité à laquelle elles ont droit.

En conséquence, le Comité international prie les Comité centraux des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge de bien vouloir faire appel aux spécialistes les plus 
éminents de leurs pays respectifs, en matière de droit international et de guerre 
aérienne, et d’obtenir leur participation à la réunion des 1er décembre et jours suivants.

Cette réunion se différenciera nettement de celles de Bruxelles et de Rome, en ce 
sens que les experts ne seront plus des chimistes, des ingénieurs, des techniciens, 
mais des juristes.

A la veille de la Conférence du désarmement qui va se tenir à Genève dans cinq



Le Comité international sera représenté notamment par son Président M. Max 
Huber.

Le Comité se réserve de faire appel, en dehors de ses membres, à telles person
nalités qui lui sembleraient qualifiées pour participer aux débats.

Le Bureau des Conférences de Bruxelles et de Rome, qui a bien voulu se tenir à 
la disposition du Comité international, sera invité à assurer la liaison des travaux du 
premier groupe d’experts avec ceux de la nouvelle Commission.

Le Comité international ose espérer que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
comprendront l’intérêt qui s’attache à ce que l’institution de la Croix-Rouge puisse 
donner en temps voulu, avant la Conférence du désarmement un avis autorisé dans une 
matière aussi importante que les effets de la guerre sur la population civile. Il serait 
heureux de connaître, le plus tôt possible, et en tous cas avant le 1er novembre, les 
noms et titres des experts que les Comités centraux se proposent d’envoyer à Genève 
le 1er décembre 1931. Rien n’empêche deux ou plusieurs sociétés de s’entendre 
pour la désignation d’une personne à envoyer à Genève.

Le Comité estime que la Conférence, dont il prend naturellement le secrétariat 
à sa charge, sera appelée à siéger du 1er au 5 décembre.

Le mémoire annexé à la présente circulaire donne toutes précisions sur l’état actuel 
de la question.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus 
distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Dr Georges PATRY
Vice-Président

P. CHAPONNIÈRE-CHAIX
Vice-Présidente

Georges WERNER
Vice-Président
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CROIX-ROUGE Protection juridique des populations civiles 
contre les dangers de la guerre aéro-chimique.

Genève, le 22 décembre 1931.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Dans sa 299e circulaire, datée du 25 septembre dernier, le Comité international 
de la Croix-Rouge vous a fait demander de bien vouloir faire appel aux spécialistes 
les plus éminents de vos pays respectifs en matière de droit international et de guerre 
aérienne, et d’obtenir leur participation à la Conférence qu’il convoquait à Genève$ 
le 1er décembre et jours suivants.

Le caractère très particulier de cette Conférence et le délai très limité de sa con
vocation, — dont nous avons exposé les raisons dans notre circulaire précédente —: 
pouvaient faire douter du succès de la réunion. Toutefois vingt-et-une Sociétés 
nationales ont répondu favorablement à la demande qui leur était adressée. Plusieurs 
autres ont fait connaître leur entière approbation de la réunion en exprimant leur 
regret de ne pouvoir envoyer un représentant à Genève. Des empêchements 
survenus au dernier moment ont retenu plusieurs délégués dont la venue avait 
été annoncée. Mais en définitive, la conférence a eu lieu avec un plein succès, du 
1er au 5 décembre, réunissant seize délégués d’une compétence et d’une autorité 
reconnues.

Ont pris part aux débats :

Le Prof. Dr. Walter Simons, Reichsminister, ancien Président de la Cour suprême 
du Reich et le Lieutenant-Général Strecci us (Croix-Rouge allemande) ;

M. Gordon L. Rerry, Secrétaire général de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge (Croix-Rouge américaine et Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge) ;

M. Maurice Rourquin, Professeur à l’Université de Rruxelles et Professeur à 

l’Institut universitaire des hautes études internationales à Genève (Croix-Rouge de 
Belgique).

Le Lieutenant-Général Sir George Macdonogh, G.B.E., K.C.B. ; K.C.M.G., 
barrister-at-law (Croix-Rouge britannique et Croix-Rouge de l’Inde) ;

M. Antonio José Restrepo, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, 
délégué permanent de Colombie auprès de la Société des Nations (Croix-Rouge 
colombienne) ;
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M. le Professeur André Mayer, du Collège de France ; et M. le Professeur 
Marcel Sibert (Croix-Rouge française).

M. Raphaël Raphael, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, 
délégué permanent de Grèce auprès de la Société des Nations; et M. Alexandre Con- 

toumas, premier secrétaire de la Délégation permanente de Grèce (Croix-Rouge 
hellénique) ;

M. Martinez de Alva, délégué permanent du Mexique auprès de la Société 
des Nations (Croix-Rouge mexicaine) ;

M. Doude van Troostwijk, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
des Pays-Bas auprès de la Confédération Suisse (Croix-Rouge néerlandaise) ;

M. le Dr. A. M. Ferraz de Andrade, chef de la Chancellerie portugaise auprès 
de la Société des Nations (Croix-Rouge portugaise) ;

M. Constantin Antoniade, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, 
représentant permanent de Roumanie auprès de la Société des Nations, (Croix-Rouge 
roumaine) ;

M. Paul Dinichert, Ministre plénipotentiaire, chef de la Division des Affaires 
Etrangères au Département Politique fédéral, Berne; et M. le Col. Dr. Jur. A. Zublin, 

de Zurich, (Croix-Rouge suisse) ;

Se sont fait excuser :
M. le Sénateur Vittorio Scialo]a, Ministre d’Etat (Croix-Rouge italienne) ;
M. Yamano Uchi, délégué de la Croix-Rouge japonaise à l’étranger (Croix-Rouge 

japonaise) ;
M. François Sokal, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, représen

tant permanent de Pologne auprès de la Société des Nations ; et M. Simon Rundstein, 
avocat auprès de la Cour d’appel de Varsovie, conseiller juridique au Ministère des 
Affaires Etrangères (Croix-Rouge polonaise).

M. A. Hammarskjöld, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Greffier 
de la Cour permanente de Justice internationale, (Croix-Rouge suédoise, danoise, 
finlandaise et norvégienne) ;

L’Alliance des Croix et Croissants-Rouges de l’U.R.S.S.
La Société des Nations a bien voulu se faire représenter et a délégué M. le Dr. 

Paul Barandon, membre de la Section juridique de son Secrétariat.
Le Comité international de la Croix-Rouge était représenté par son Président 

M. Max Huber, M. Georges Werner, M. Lucien Cramer et M. Paul Des Gouttes.

Le Président du Comité international a été prié d’assumer la présidence de 
la Conférence. Ont été nommés vice-présidents : M. le Professeur André Mayer et 
M. le Ministre W. Simons.

La Conférence a adopté les propositions faites par le Comité international de la 
Croix-Rouge pour la marche des délibérations. Ont été passées successivement en revue :

1) Les garanties qu’offrent les conventions internationales en vigueur ;
2) Les limitations ou interdictions du bombardement ;
3) La proscription générale de la guerre aérienne ;
4) La constatation des infractions ; les mesures préventives ; les mesures de 

contrôle ; les sanctions.
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Les délibérations ont fait ressortir les énormes possibilités de la science mise au 
service des moyens destructifs, les horreurs de la guerre passée, l’épouvante des guerres 
possibles, l’insuffisance à plusieurs égards des conventions existantes et le danger de 
créer l’apparence d’une sécurité trompeuse.

La Conférence a résumé les constatations auxquelles elle est parvenue dans le 
document que nous avons l’honneur de vous transmettre. Son rapport est en 
quelque sorte la synthèse des opinions exprimées. Sa rédaction a obtenu — à une 
exception près 1 — l’assentiment unanime.

Rédigé par des juristes, ce rapport, dans sa conclusion finale, proclame la nécessité 
de substituer au recours à la guerre des procédures de règlement pacifique des 
difficultés internationales.

Envisageant néanmoins l’éventualité toujours possible d’une guerre, le rapport 
vise à sauvegarder la notion de la population civile, battue en brèche par les théories 
modernes du potentiel de guerre, de la guerre totale, de la guerre intégrale.

Il condamne, au nom du droit international public, l’emploi de toute arme dans le 
but essentiel de terroriser la population civile.

Après avoir souligné ces principes essentiels, la Commission envisage les solutions 
pratiques et formule plusieurs suggestions importantes, qui méritent d’être prises en 
considération.

Elle reconnaît la possibilité juridique d’interdire le bombardement par avion.
Elle demande le perfectionnement du Protocole de Genève de 1925, interdisant 

tout emploi d’armes toxiques et bactériologiques, et sa ratification par tous les Etats.
Elle suggère le contrôle des stocks de matières toxiques.
Elle préconise, en cas d’infraction aux conventions existantes, la constatation de 

ces violations par un organe impartial, autorisé à les porter à la connaissance du public.

*
* *

I Le Délégué de la Croix-Rouge mexicaine est d’accord avec les principes établis dans le 
Chapitre I du Rapport.

1. Il y a une distinction entre les forces armées des puissances belligérantes d’une part, et 
d’autre part, la population civile.

2. Cette distinction est capitale, car si elle cessait d’être admise, la guerre se transformerait, 
par des transitions insensibles, en guerre d’extermination.

3. La population civile appelée à collaborer plus ou moins étroitement au cours des hostilités 
à la préparation et à l’entretien des moyens de combat conserve le caractère de population civile.

Le Délégué de la Croix-Rouge mexicaine accepte aussi toutes les déductions qui découlent, 
logiquement et juridiquement, des trois principes énoncés mais, par contre, il rejette toute idée 
contenue dans le rapport de subordonner la protection et la vie même des populations civiles, 
à des considérations d’ordre purement militaire ou politique.

II accepte la suppression de la guerre comme la seule solution vraiment satisfaisante du pro
blème, mais il estime qu’en attendant, on doit procéder à limiter tous les moyens et toutes les 
méthodes de guerre ; dans le cas présent, de la guerre aérienne, chimique et bactériologique.

Partant, il ne peut pas accepter la légitimité des bombardements d’aucune espèce que ce soit, 
hors d’une zone de combat, qu’on doit essayer de définir.

Le délégué de la Croix-Rouge mexicaine pense que non seulement la protection actuellement 
accordée à la population civile peut devenir plus efficace, mais qu’on peut et même on doit statuer 
d’autres mesures protectrices.

Le délégué de la Croix-Rouge mexicaine pense que la constatation des difficultés qui s’op
posent à toute limitation ne saurait en aucun cas l’empêcher de recommander aux Gouver
nements et à l’opinion publique des mesures appropriées, même si pour le moment les Gouverne
ments et les Etats-Majors ne seraient pas disposés à les accepter.

Genève, le 8 décembre 1931. (Signé) Martinez de Alva.
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Le Comité international de la Croix-Rouge, en communiquant le rapport ci-annexé 
aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, ne considère pas sa tâche comme ache
vée, mais il continuera à poursuivre par tous les moyens l’accomplissement du 
mandat qui lui a été confié par les trois dernières Conférences internationales de la 
Croix-Rouge ; il se réserve de présenter ses conclusions à une Conférence prochaine.

Il prie les Comités centraux des Sociétés nationales de bien vouloir étudier le 
rapport qu’il a l’honneur de leur transmettre et de lui faire connaître les observa
tions qu’ils pourraient avoir à lui suggérer ; il attache en effet le plus grand prix à 
connaître l’opinion des Sociétés nationales sur le sujet.

Le Comité international prie en outre les Comités centraux des Sociétés nationales 
d’attirer l’attention de leurs Gouvernements respectifs sur ce rapport et d’examiner si, 
et dans quelle mesure, il doit être porté à la connaissance du public.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre considération la plus 
distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :
Max HUBER,

Président.



Rapport adopté par la Commission internationale d’experts 
pour la protection juridique des populations civiles 

contre les dangers de la guerre aéro-chimique.

Genève, ler-5 décembre 1931.

I.

La Commission des experts a pris comme base de ses délibérations la distinction 
admise par le droit international et notamment par les Conventions de La Haye, 
entre les forces armées des puissances belligérantes d’une part ; et d’autre part, la 
population civile.

Les experts estiment que cette distinction est capitale, car si elle cessait d’être 
admise, la guerre, par des transitions insensibles, se transformerait en guerre d’exter
mination.

Le caractère industriel et technique de la guerre a amené les populations civiles 
à collaborer de plus en plus étroitement, au cours des hostilités, à la préparation et à 
l’entretien des moyens de combat, sans lesquels une guerre moderne ne peut plus être 
menée ; les ouvriers de certaines industries et les employés non militarisés des entre
prises de transports, pour ne citer que ces exemples, deviennent ainsi un personnel 
indispensable à la conduite de la guerre. Toutefois, ce personnel conserve aux yeux 
de la Commission, le caractère de population civile.

La population civile ainsi définie est-elle suffisamment garantie par les Conventions 
internationales actuellement en vigueur ? La Commission ne l’estime pas. En effet :

1. En ce qui concerne la guerre chimique: Complétant plusieurs instruments 
diplomatiques, le Protocole de Genève du 17 juin 1925, prohibe d’une manière tout à 
fait générale l’emploi des armes toxiques et bactériologiques. Cette garantie juridique 
s’applique à fortiori aux populations civiles puisqu’elle s’applique aux forces armées 
elles-mêmes. Sans doute, les considérants des instruments diplomatiques touchant 
la guerre chimique indiquent que celle-ci est unanimement réprouvée. Mais le fait 
que tous les Etats ne participent pas au Protocole de 1925, et, qu’au surplus, la plupart 
des ratifications et adhésions n’ont été données qu’avec des réserves qui en atténuent 
la portée, laisse craindre que cette convention ne se trouve pas être applicable dans 
tous les cas. L’efficacité de cette interdiction ne serait complète, au point de vue 
juridique, que si le Protocole était accepté par tous les Etats et cela sans réserves.

D’autre part, un progrès juridique indéniable pourrait être réalisé également par 
l’adoption d’une stipulation par laquelle les parties s’interdiraient l’usage des moyens 
chimiques à l’égard de tout Etat qui observerait cette même interdiction.

2. En ce qui concerne la guerre aérienne : La Commission constate que les conventions 
de La Haye de 1899 et 1907 établies avant la guerre mondiale n’ont pas prévu le 
rôle et l’importance de l’aviation en temps de guerre, et c’est pourquoi leurs disposi
tions sont insuffisantes.
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II.

Il résulte de la constatation qui précède que le bombardement aérien n’est pas 
réglementé d’une manière suffisamment précise par les conventions internationales. 
Mais, en tout état de cause, la Commission constate que le droit international public 
condamne l’emploi de ce bombardement, comme de toute arme, dans le but essentiel 
de terroriser la population civile.

III.

Le bombardement du territoire ne doit viser que des objectifs militaires. Par 
objectif militaire, il faut comprendre l’armée, personnel et matériel. Mais, on peut, 
à la rigueur, imaginer que les voies de communication, les moyens de transport ou 
certaines usines soient aussi visés. La Commission fait observer que, dans ce cas, ce 
sont les objets et les choses qui sont les objectifs militaires et non la population civile 
qui les occupe.

On a examiné la question de savoir si l’on peut établir une liste de ces objets 
matériels qui sont objectifs militaires. La discussion a montré que cette énumération 
se heurte à des difficultés qui ont semblé insurmontables à la plupart des délégués.

Même en limitant le bombardement aux objectifs militaires, on met le plus souvent 
en grand danger la population civile. Les lieux de rassemblement des troupes, les 
gares, les chemins de fer, les usines, se trouvent le plus souvent au voisinage des 
habitations et peuvent même se trouver disséminés à l’intérieur de grandes aggloméra
tions. La dispersion du tir et le rayon d’action toujours grandissant des obus et des 
bombes font craindre que la population située dans le voisinage des objectifs militaires 
ne soit atteinte.

Pour abriter, en cas d’attaque contre les objectifs militaires, les populations 
civiles, on a pensé à créer des zones de refuge : 1) des camps de refuge pourraient être 
établis dans la zone des opérations militaires, et ces camps seraient couverts par 
un emblème spécial qui les ferait connaître à l’ennemi jour et nuit. Mais la zone des 
opérations peut être mouvante, d’où absence de sécurité pour les réfugiés. Et, d’autre 
part, il serait bien difficile de garantir qu’il ne serait pas fait de ces camps un usage 
abusif. 2) On a proposé d’interdire le bombardement sur certaines parties du territoire 
qui deviendraient zones de refuge. Mais la délimitation de ces zones indiquerait indirec
tement du même coup les objectifs militaires ; là encore, l’emploi abusif des zones 
serait un grand danger. En outre, cette solution suppose des transferts de populations, 
d’usines, de chemins de fer qui sont difficilement réalisables. La délimitation de zones 
jouissant de l’immunité ne paraît donc pas possible.

IV.

On a suggéré d’interdire tout bombardement aérien en dehors de la zone des 
opérations militaires proprement dites. La délimitation de cette zone est extrêmement 
difficile. D’autre part il est douteux qu’un belligérant qui aurait le droit de bombar
dement dans la zone d’opérations militaires renonce à celui d’atteindre hors de cette 
zone des objectifs militaires également importants.
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V.

En ce qui concerne le cas particulier des navires de commerce, la Commission 
estime qu’il conviendrait d’étendre aux forces aériennes les stipulations de l’article 1er 
de la Convention de Washington du 6 février 1922, relative à la protection de la vie 
des neutres et des non combattants sur mer en temps de guerre, et de l’article 22, 
du Traité de Londres, du 22 avril 1930, relatif à la limitation et à la réduction des 
armements navals. Les obligations imposées par ces dispositions tant aux navires 
de surface qu’aux sous-marins devraient être imposées par analogie aux appareils 
aériens.

VI.

Les difficultés que soulève toute réglementation partielle des bombardements 
aériens ont conduit à imaginer des solutions plus générales comportant l’interdiction 
de tout bombardement aérien.

Dans cet ordre d’idées, on a envisagé la possibilité d’interdire la construction 
d’avions de bombardement. Mais cette interdiction paraît inopérante puisqu’on peut 
à la rigueur transformer en avion de bombardement tout avion militaire et civil.

On a proposé d’autre part d’interdire l’emploi des avions pour le bombardement. 
Cette interdiction est juridiquement possible. Mais la Commission ne se dissimule 
pas qu’une telle interdiction visant une arme efficace rencontrerait des résistances 
considérables.

A plus forte raison., serait-il difficile d’obtenir la suppression totale de l’emploi 
des appareils aériens pour des fins militaires.

VIL

La Commission a examiné ensuite la question des manquements éventuels aux 
règles du droit international auxquelles il a été fait allusion dans les paragraphes 
précédents, ainsi que celle de savoir comment oh pourrait les prévenir, les constater 
ou les réprimer.

La Commission pense qu’il ne serait pas sans utilité, en ce qui concerne la guerre 
chimique, de limiter par une Convention, dans chaque pays, les stocks de matières 
toxiques ou de produits pouvant être aisément transformés en matières toxiques, 
aux seuls besoins industriels. L’importance de ces stocks devrait être portée à la 
connaissance de tous les Etats participant à la Convention. Ces stocks devraient être 
soumis à un contrôle international.

La Commission estime que l’organisation dès le temps de paix de troupes spécia
lement entraînées en vue de l’offensive par toxiques devrait être interdite.

Toute infraction aux règles de droit international mentionnées dans le présent 
rapport devrait pouvoir faire l’objet d’une enquête immédiate par un organe impartial, 
qu’il y aurait intérêt à prévoir dès le temps de paix. L’intervention de cet organe devrait 
avoir non seulement pour effet de constater le bien-fondé des accusations, de porter 
ses constatations à la connaissance du public, mais elle devrait être aussi de nature 
à empêcher le recours à des mesures pouvant aggraver la situation.
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Tout ce qui touche à la question des sanctions ainsi qu’à la structure juridique 
d’une Convention qui pourrait intervenir a été réservé par la Commission.

*
* *

Lorsqu’on examine tout ce qui a été proposé pour diminuer les dangers auxquels 
la guerre expose les populations civiles, on constate que toutes les fois que l’on essaie 
de prohiber les études ou la fabrication d’un engin de guerre on se heurte à des 
difficultés considérables, parce que les mêmes engins peuvent être employés en temps 
de paix et en temps de guerre pour des usages différents. Il est vraisemblable que les 
progrès de la technique n’atténueront pas ces difficultés, bien au contraire. On se 
trouve donc logiquement conduit à réclamer la prohibition totale de l’emploi de ces 
armes ou engins en temps de guerre. Et sans doute cette prohibition serait-elle très 
souhaitable.

Il ne faut pas se dissimuler qu’une Convention de prohibition d’emploi se heurte 
à un risque très grave. La transformation possible et facile, en armes de guerre, d’engins 
ou de substances utilisées en temps de paix démontre qu’en réalité ces engins ou 
substances sont toujours disponibles. Dans ces conditions, s’il advenait que la Conven
tion fût violée, ou juridiquement inopérante dans une guerre future, le danger suspendu 
sur la population civile deviendrait évident.

Ces constatations amènent naturellement à penser qu’il est plus que jamais 
nécessaire et qu’il sera toujours plus nécessaire de faire tous ses efforts pour supprimer 
le recours à la guerre en lui substituant des procédures de règlement pacifique des 
difficultés internationales.

— 8 —





CICR BIBLIOTHEQUE






