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Charges financières du Comité 
international de la Croix-Rouge 

et de l’Agence centrale 
des prisonniers de guerre

Genève, le 25 mai 1942.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Le Comité international de la Croix-Rouge, par sa 304me cir
culaire, du 31 mars 1941, a donné aux Sociétés nationales un 
aperçu de sa situation financière pendant l’année 1940. Il se 
permet de les renseigner maintenant sur l’exercice 1941 d’une 
manière plus complète en leur présentant le memorandum 
ci-joint sur la situation et les besoins financiers du Comité 
international de la Croix-Rouge, dont les annexes leur fourni
ront, en dehors du Compte général des dépenses et recettes de 
l’exercice 1941 (déjà publié dans le numéro 280, avril 1942, de 
la Revue internationale de- la Croix-Rouge), des indications 
sur la composition de nos recettes et dépenses et leur évolution 
ainsi que sur les besoins probables pour 1942.

La distinction entre les ressources ordinaires et extraordinaires 
ne se justifie plus, parce que les premières ne constituent qu’une 
partie minime de l’ensemble (fr. 106.113,21 sur fr. 3.950.042,49, 
soit 2,7% environ, pour l’exercice 1941). Il en est de même 
pour les dépenses, car le personnel qui, en temps de paix, s’occu
pait des travaux courants du Comité international se consacre 
actuellement aux travaux occasionnés par le présent conflit, 
sans que le Comité perde pour cela de vue les activités qu’il 
devra reprendre dès que des conditions plus normales le lui 
permettront. En revanche, il est nécessaire de mettre à part 
dans les comptes les sommes reçues avec affectation pour des 
secours dont le Comité international de la Croix-Rouge n’est 
que le fiduciaire, et il en est de même des dépenses corres
pondant à cette catégorie de ressources.
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Comme la 364me circulaire l’avait déjà indiqué, l’augmenta
tion des dépenses est due surtout aux trois facteurs suivants :

1) La nécessité de renforcer la proportion du personnel 
rémunéré par rapport au personnel bénévole, nécessité qui se 
fait surtout sentir en raison de l’extension de nos activités de 
secours exigeant des experts dans le domaine commercial, 
maritime, etc.

2) L’accroissement du nombre des délégations dans les diffé
rents pays de tous les continents ; leur nombre est actuellement 
de 32, avec 54 délégués, délégués-adjoints et correspondants.

3) L’utilisation toujours plus étendue du service télégra
phique imposée par les lenteurs et les difficultés des commu
nications postales.

Les facteurs 2) et 3) ont été surtout causés par l’extension 
du conflit à la plus grande partie du monde, et ils se manifes
teront selon toute probabilité encore davantage à l’avenir, 
l’expérience ayant prouvé qu’il s’écoule un laps de temps assez 
considérable entre l’ouverture des hostilités et le travail demandé 
au Comité international et à l’Agence centrale.

Dans la brochure « L’Œuvre du Comité international de la 
Croix-Rouge et de l’Agence centrale des prisonniers de guerre, 
depuis le début des hostilités », dont la dernière édition a été 
récemment adressée aux Sociétés nationales, nous avons exposé 
sommairement nos activités du Ier septembre 1939 au 31 dé
cembre 1941.

Afin de montrer le développement de nos activités et de 
permettre de les comparer aux données contenues dans la 
circulaire 364 sur les mêmes éléments, nous vous indiquons les 
chiffres statistiques suivants :

I. Correspondance :
lettres et cartes reçues du Ier septembre

1939 au 30 avril 1942 ............................ 12.746.000
Lettres et cartes expédiées du Ier septembre

1939 au 30 avril 1942 ............................ 13.464.000

II. Personnel:
Personnel rémunéré.................................... 797
Personnel bénévole :

a) de l’Agence centrale à Genève . . . 734
b) des sections auxiliaires dans le reste

de la Suisse...................................... 1.547
Total ................ 3-078
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III. Fichiers:
Nombre de fichiers........................................ 88
Nombre de fiches................................ 9 millions et demi

IV. Renseignements sur les -prisonniers de guerre :
Les listes officielles de renseignements sur les prisonniers de 

guerre reçues des Gouvernements par l’Agence centrale repré
sentent un total de 670.000 pages.

Les cartes d’avis de capture envoyées par les prisonniers de 
guerre eux-mêmes à l’Agence centrale représentent un total 
de 1.125.000.

V. Renseignements sur les civils :
Le nombre de messages et de réponses transmis entre civils 

par l’Agence centrale atteint le chiffre de 3.550.000.

Bien que nos ressources aient augmenté, les dépenses ont 
augmenté dans une proportion encore plus grande. Ces dépenses 
s’imposent par les tâches qui nous incombent selon notre tra
dition et surtout à la suite des demandes des Gouvernements 
et des Sociétés nationales. C’est ainsi que le solde disponible 
à la fin de l’exercice 1941 (fr. 1.507.591,55) quoique plus élevé 
que le solde disponible à fin 1940, lequel était de fr. 1.180.682,97, 
est relativement beaucoup plus faible en proportion de l’aug
mentation des dépenses mensuelles et ne pourrait de ce fait 
assurer la continuation des activités du Comité et de l’Agence 
que pour un nombre plus limité de mois.

Comme il est impossible que les dons du public suisse puissent 
à la longue couvrir une part des dépenses dans une proportion 
aussi considérable que par le passé (66%), la situation financière 
du Comité international de la Croix-Rouge est pour lui une cause 
de graves préoccupations.

C’est pourquoi le Comité international de la Croix-Rouge 
se trouve dans la nécessité de s’adresser aux Sociétés nationales 
ainsi qu’aux Gouvernements belligérants pour les prier de lui 
accorder des subventions ou d’augmenter les subventions régu
lières déjà accordées.

Le Comité international de la Croix-Rouge vient également 
d’adresser un appel financier à la Confédération suisse. A part 
une avance en septembre 1939, le Comité international de la 
Croix-Rouge s’était abstenu jusqu’à présent de solliciter une 
contribution, ayant pu couvrir la plus grande partie de ses 
dépenses grâce aux dons du public et de certaines municipa
lités et institutions suisses.
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Le Conseil fédéral a répondu à cet appel en allouant au 
Comité international de la Croix-Rouge un don unique de trois 
millions de francs «pour lui permettre de continuer son activité 
en toute indépendance », ainsi qu’il est dit dans le communiqué 
du 20 mai 1942 de la Chancellerie fédérale. Ce don important 
assure actuellement à l’activité du Comité une certaine sécu
rité qui lui est nécessaire, car son œuvre ne devrait pas risquer, 
même momentanément, d’être menacée d’interruption faute 
de ressources proportionnées aux dépenses à prévoir pour un 
proche avenir. Cette sécurité ne devrait pas faire perdre de 
vue aux Gouvernements et aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, la nécessité de maintenir et d’augmenter leurs 
contributions régulières, afin d’éviter que la grave situation 
dans laquelle le Comité s’est trouvé, avant le don de la 
Confédération suisse, ne puisse se reproduire.

Les Gouvernements des Etats belligérants sont actuellement 
saisis d’une demande financière du Comité international et 
celui-ci espère qu’ils voudront prendre sa requête en considé
ration bienveillante.

Quant aux Sociétés nationales, le Comité international de 
la Croix-Rouge se rend parfaitement compte du fait que presque 
toutes les Sociétés belligérantes et neutres ont actuellement 
des tâches qui pèsent lourdement sur leurs budgets et qu’elles 
rencontrent des difficultés pour faire parvenir des fonds au 
Comité international. Toutefois, celui-ci estime que son activité, 
qui est en grande partie l’exécution de résolutions des Confé
rences internationales de la Croix-Rouge ou correspond à des 
demandes individuelles des Sociétés nationales, pourrait peut- 
être être soutenue matériellement par ces dernières dans une plus 
large mesure. Il résulte de l’Annexe I du Memorandum ci-joint 
que les Sociétés nationales belligérantes et neutres (autres que 
la Croix-Rouge suisse qui a fait deux dons de fr. 200.000,— 
au total) ont fourni dans la période du Ier septembre 1939 
au 31 décembre 1941 la somme de fr. 524.183,12, comme 
contributions spéciales pour nos activités pendant le conflit 
actuel, c’est-à-dire le 8,4% des dons reçus. Si l’on tient compte 
en plus des contributions régulières et annuelles des mêmes 
Sociétés nationales pendant les années 1940 et 1941, qui se sont 
montées respectivement à fr. 67.247,17 et fr. 53.810,43, le 
pourcentage total n’est encore que de 10,3%.

Jusqu’à maintenant, le Service des Secours du Comité inter
national de la Croix-Rouge n’a pas prélevé de pourcentage sur 
la valeur des envois de denrées ou de matériel dont il assure 
la transmission. Cependant, nos services de transit ont pris 
une telle importance et exigent un personnel qualifié si nom-
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breux que le Comité international a dû se résoudre à prélever 
une fraction minime sur chaque kilo transporté par nos soins.

Ce prélèvement sera bien entendu affecté à couvrir en pre
mier lieu les frais du service des secours et ne pourra donc en 
aucune façon remplacer les contributions régulières des Gouver
nements et des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, ni les 
contributions supplémentaires que nous sommes contraints de 
leur demander aujourd’hui pour maintenir et développer nos 
activités.

Chaque Société nationale pourrait légitimement désirer con
naître quelles sommes sont dépensées par nous en faveur des 
ressortissants de son pays. Il nous serait difficile de le préciser 
parce que l’activité du Comité international forme un tout, 
chaque intervention particulière servant ainsi directement ou 
indirectement les intérêts de tous. Cette réciprocité est une des 
caractéristiques essentielles de notre action et, dans ces condi
tions, il serait arbitraire de tenter d’établir une proportion fixe 
pour les travaux que nous accomplissons à l’égard de chaque 
pays.

Le Comité international de la Croix-Rouge ose espérer qu’au 
vu des motifs ci-dessus exposés, les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge voudront bien examiner favorablement la possi
bilité de lui allouer une subvention pour ses œuvres de guerre 
et d’appuyer son appel auprès de leur Gouvernement.

Il les remercie d’ores et déjà du précieux concours qu’elles 
ne cessent de lui apporter et dont elles voudront bien continuer 
à la faire bénéficier en l’occurrence présente.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max Huber, président.
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MEMORANDUM

SUR LA SITUATION ET LES BESOINS FINANCIERS 
DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

i) Les ressources du Comité international 
de la Croix-Rouge

L’annexe I donne une vue d’ensemble des ressources du 
Comité international pour ses activités de guerre du ierseptembre 
1939 au 31 décembre 1941, groupées d’après leur origine.

Ces ressources ont été différenciées selon qu’elles proviennent 
de Suisse ou de l’étranger.

Le premier poste, au montant de fr. suisses 50.000.— repré
sente la somme que le Comité international de la Croix-Rouge 
préleva sur le petit capital qui se trouve à sa disposition, afin 
de pouvoir dès le début de la guerre commencer son action.

Dans le deuxième poste, au montant de fr. 600.000.-— est 
compris un don de fr. 200.000.— versé par le Gouvernement 
suisse pour permettre au Comité international de faire face 
à ses tout premiers engagements financiers.

Les trois postes suivants, (appel au peuple suisse en 1940, 
même appel en 1941, collecte en Suisse en 1941), qui représentent 
un total de fr. 2.863.167,02, constituent l’apport de la population 
suisse.

A cette somme, il faut joindre le montant de fr. 580.191,39 
représentant des dons reçus d’organisations et institutions 
privées suisses.

Une contribution importante qui n’apparaît pas dans 
ces comptes est constituée par la concession gratuite de 
locaux servant au Comité international, notamment la con
cession de bâtiments appartenant au canton et à la Ville de 
Genève.

En plus des contributions qui proviennent de la Suisse, il 
convient de mentionner la collaboration des 3700 personnes non 
rétribuées qui travaillent pour le Comité international de la 
Croix-Rouge soit dans ses bureaux de Genève, soit dans les 
sections auxiliaires qu’il a constituées dans d’autres villes de 
Suisse. Une minorité de ces personnes consacrent tout leur 
temps, les autres une partie seulement, aux activités du Comité
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international. Il faut tenir compte aussi de la collaboration 
totale et gratuite des membres du Comité international et de 
plusieurs de ses délégués à l’étranger. Il est difficile d’évaluer 
ce que représente une telle collaboration bénévole. En ce qui 
concerne les 3700 personnes travaillant dans les bureaux du 
Comité international à Genève ou dans d’autres villes suisses, 
on peut calculer assez exactement qu’elles ont représenté, 
pour la période du 9 septembre 1939 au 31 décembre 1941, une 
économie de fr. 1.100.000.—

En plus des recettes qui parviennent au Comité international 
de la Croix-Rouge pour ses œuvres de guerre, il faut indiquer 
les revenus ordinaires de ce dernier destinés à couvrir ses dépenses 
en temps normal. Ceux-ci sont constitués par les contributions 
annuelles plus ou moins régulières d’un grand nombre de Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et les revenus du « Fonds inalié
nable du Comité international » ainsi que de son capital dispo
nible. Comme ces diverses recettes sont employées presque exclu
sivement en faveur des œuvres de guerre, on les a fait figurer 
dans le compte général (Annexes V et VI).

En ce qui concerne les sommes provenant de l’étranger, on 
remarquera que le quatrième poste est intitulé : « Prélèvements 
sur dons ». Il s’agit là de très modestes sommes qui furent 
parfois prélevées avec l’assentiment des intéressés sur les dons 
qui nous étaient remis pour transmission à telle ou telle caté
gorie de personnes.

2) Les dépenses du Comité international

Les dépenses du Comité international pour ses œuvres de 
guerre, du Ier septembre 1939 au 31 décembre 1941 n’ont cessé 
d’augmenter. Tandis qu’elles étaient pour les 4 derniers mois 
de 1939 de fr. 103.512,35, elles ont atteint en 1940 fr 1.139.639,18 
et en 1941 fr. 2.906.445,92, sans compter les provisions qui 
se trouvent en mains des délégués du Comité international de 
la Croix-Rouge, se montant à fr. 563.429,36 à la fin de l’année 
1941.

L’annexe II donne l’ensemble des dépenses faites du Ier sep
tembre 1939 au 31 décembre 1941, groupées d’après leurs 
principaux éléments. L’annexe III fournit un commentaire 
sur la composition de ces éléments et l’annexe IV montre les 
dépenses mensuelles, à l’exception des provisions en mains des 
délégués.

Le budget du Comité international se trouve passablement 
allégé du fait que les conventions internationales prévoient 
la franchise de port pour toute la correspondance relative aux 
prisonniers de guerre et internés civils. C’est la raison pour
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laquelle les frais d’affranchissement ne représentent que le 5% 
des dépenses faites à Genève par le Comité international de 
la Croix-Rouge. (Voir tableau II).

3) Compte général des dépenses et des recettes 
de l’exercice 1941

Ce compte général indique un excédent disponible de 
fr. 2.071.020,91, y compris le report du solde disponible de 
l’exercice 1940, au montant de fr. 1.180.682,97.

Il y a lieu de déduire de cette somme les provisions qui se 
trouvent en mains des délégués et qui se montent à fr. 563.429,36.

Les disponibilités effectives du Comité international au 31 
décembre 1941 se montent donc à fr. 1.507.591,55. (Annexe V, 
compte général — Annexe VI, dépenses et ressources).

Les comptes pour l’année 1941 ont été soumis à la vérifica
tion de la Société anonyme Fiduciaire suisse qui, par son 
rapport du 3 mars, en a constaté l’exactitude.

4) Besoins pour l’exercice 1942

La nature des activités du Comité international, ainsi que 
le caractère de ses revenus, ne permettent pas d’établir un 
véritable budget. Les activités dépendent des événements 
politiques et militaires et les revenus réguliers qui du reste 
pour la plupart ne sont assurés que pour quelques mois d’avance, 
ne constituent qu’à peine un quart du total des recettes néces
saires. Les contributions individuelles et le produit de collectes, 
de ventes, etc. ne peuvent pas être évalués avec une probabilité 
suffisante ; le facteur le plus important et relativement le plus 
certain est le montant minimum des dépenses qui, même en 
cas de cessation des hostilités, continueront à peser sur le Comité 
international de la Croix-Rouge pendant 6 mois au moins. 
(Annexe VII).

Si les dépenses mensuelles prévues pour un montant de 
fr. 422.000.— sont plus élevées que celles des derniers mois, ce fait 
s’explique d’une part par la nécessité d’augmenter les traite
ments, encore très bas, et d’engager plus de personnel qualifié, 
car l’ampleur et les difficultés des activités du Comité interna
tional augmentent du fait de l’extension du conflit et de l’impor
tance croissante des problèmes de transport. Il se peut que les 
dépenses prévues soient dépassées assez vite par suite des acti
vités du Comité international de la Croix-Rouge en Extrême- 
Orient, et cela avant que de nouvelles contributions des Gouver
nements intéressés puissent être obtenues.
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Si l’on se base sur une dépense mensuelle moyenne de 
fr. 422.000.—, les besoins financiers pour 1942 seront de 
fr. 5.000.000.— au moins contre fr. 2.946.631,44 en 1941.

Jusqu’à fin 1941, les contributions mensuelles des Gouverne
ments et des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont atteint 
le montant maximum de fr. 81.090.— en se basant sur les 
contributions dont le versement mensuel nous a été assuré 
pour un certain nombre de mois. En 1941, les contributions 
régulières des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, autres 
que celles spécialement affectées aux œuvres de guerre, se 
sont montées à fr. 54.801,43, c’est-à-dire à fr. 4.567,— par 
mois.

Il y a lieu de mentionner qu’en dehors des contributions 
mensuelles susmentionnées, le Comité international a reçu 
des dons, parfois importants, de certains Gouvernements et 
Sociétés nationales, sans qu’il se croie fondé à en tenir compte 
pour l’avenir comme ressources assurées sur lesquelles il puisse 
baser ses prévisions budgétaires.

Le report de l’exercice 1941 de fr. 1.507.591,55, déduction 
faite des provisions en mains des délégués, correspondant aux 
dépenses de trois mois environ, devrait constituer un fonds de 
roulement minimum en tenant compte des engagements du 
Comité international. C’est donc fr. 5.000.000.— qu’il faut 
trouver pour l’exercice de 1942. Sur cette somme, le Comité 
international de la Croix-Rouge a reçu en février et mars 1942, 
grâce à un appel spécial auprès de l’industrie suisse, des compa
gnies d’assurances, et d’un don de la Banque Nationale Suisse, 
fr. 600.000.—. Il reste donc à trouver fr. 4.400.000.— dont 
fr. 970.000.— seront vraisemblablement acquis sur la base des 
subventions mensuelles actuelles des Gouvernements et des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Il resterait donc encore 
un découvert pour l’exercice de 1942 de fr. 3.430.000.— soit 
environ fr. 300.000.— par mois.

Le Comité ne manquera pas de chercher à obtenir de nou
velles et importantes contributions, par des collectes, ventes, 
etc. Mais il est probable que ces nouvelles contributions ne 
lui parviendront que dans plusieurs mois ou seulement vers la 
fin de l’année.
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Annexe I

Ressources

du Comité international de la Croix-Rouge 

du Ier septembre 1939 au 31 décembre 1941

Suisse

Comité international de
la Croix-Rouge . . . 50.000,—

Autorités et institutions
suisses....................... 620.000,—

Appel 1940   921.549,96
Appel 1941   1.520.656,71
Collecte 1941............... 420.960,35
Dons particuliers . . . 580.191,39
Recettes diverses . . . 4.915,60 4.118.274,01 66%

Etranger

Gouvernements ....
Sociétés Nationales de la 

Croix-Rouge................
Coupons-réponses et tim

bres neufs................
Prélèvements sur dons .

1.294.636,31

524.183,12

300.447,69
8.153,05 2.127.420,17 34%

TOTAL 6.245.694,18 100%
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Annexe II

Dépenses du Comité international de la Croix-Rouge

POUR SES ŒUVRES DE GUERRE 

du Ier septembre 1939 au 31 décembre 1941

Désignation des comptes Pourcentage du total des dépenses
Totaux des dépenses du ior septembre 1939 au 31 décembre 1941

Dépenses à Genève :
Personnel (salaires, Caisse compen-

% Fr.

sation)................................................ 477 1.990.113,77
Frais d’affranchissement.................... 5 216.333.93
Frais de télégrammes........................ 6 269.862,30
Téléphone................................................ 0,6 23.880,10
Mobiliers et machines à écrire .... 2,7 112.842,90
Installations............................................ 1,6 71.748,20
Fournitures de bureau et imprimés 10 377-500,77
Photocopie............................................ 6 247.282,59
Sections auxiliaires en Suisse .... 0,4 13.865,86
Loyers des locaux................................ 0,0 1.625,—
Propagande ............................................ 1.7 72.914,47
Frais généraux divers............................ 2,3 105.853,56

Total des dépenses à Genève 84 3.503.823,45

Dépenses des Délégations permanentes et
des Missions spéciales à l’étranger :

Traitements ........................................ 5 210.345,70
Frais de voyage.................................... 4-6 195753,29
Frais d’assurances................................ 3 126.222,40
Dépenses diverses délégués................ 3,4 138.528,43

16 670.849,82
Total des dépenses à Genève et à

l’étranger............................................ 100 4.174.673,27
Provision en mains des délégués . . .

Total
563.429,36

4.738.102,63



12

Annexe III

Détail des dépenses
DU Ier SEPTEMBRE I939 AU 3I DÉCEMBRE I941

Les comptes mentionnés ci-dessous comprennent l’ensemble 
des dépenses effectuées du Ier septembre 1939 au 31 décembre 
1941.

A. Dépenses à Genève

a) Personnel. (Fr. 1.990.113,77 ou 47%). Sept cents treize colla
borateurs rétribués ont été employés au mois de décembre 
1941 à Genève. Les rétributions mensuelles peuvent se classer 
de la manière suivante :

86 collaborateurs de fr. 
324 
204

51
24 
12
4
2
4

o.-
101
I5I--
201
251.-
301.-
351 •-
401
451.-
5°x.-

551 •-
601
651.-

à fr.
»

B

713 personnes touchant en moyenne fr.

100.— 
150.— 
200.— 
250.— 
300.— 
350.— 
400.— 
450.— 
500.— 
550.—
600.— 
650.— 
700.—
170.—

Il faut encore ajouter aux collaborateurs rétribués environ 
3700 collaborateurs bénévoles (à Genève et dans les sections 
auxiliaires instituées dans d’autres villes suisses), qui ne 
consacrent en général qu’une partie de leur temps au Comité 
international de la Croix-Rouge.

b) Frais d’expédition de lettres et colis. (Fr. 216.333,93 ou 5%). 
Le Comité international de la Croix-Rouge ne jouit de la 
franchise de port que pour l’envoi par voie ordinaire de la 
correspondance qui concerne les prisonniers de guerre et les inter
nés civils. Les envois postaux qui ne concernent pas les prison
niers de guerre et les internés civils, ainsi que les frais de lettres- 
avion, lettres exprès et recommandées, sont à la charge du 
Comité international de la Croix-Rouge.
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Par l’envoi de coupons-réponse internationaux, les tierces 
personnes qui chargent le Comité international de leur corres
pondance couvrent elles-mêmes les frais d’expédition de leur 
courrier.

c) Frais de télégrammes. (Fr. 269.862,30 ou 6%). Malgré de 
longues négociations avec les entreprises étrangères, le Comité 
international de la Croix-Rouge n’a pas encore pu obtenir la 
franchise d’expédition pour ses télégrammes et ses radiogrammes.

d) Frais de téléphone. (Fr. 23.880,10 ou 0,6%). Ce poste con
cerne le montant des frais d’abonnements et de communications 
téléphoniques.

e) Mobilier et machines à écrire. (Fr. 112.842,90 ou 3%). Ce 
compte concerne les frais d’achat de mobilier de bureau et de 
machines à écrire.

/) Installations. (Fr. 71.748,20 ou 2%). Ce compte concerne 
les frais d’installation des locaux de travail (travaux de menui
serie, installations d’électricité et de téléphone). Il faut ici tenir 
compte du fait que les deux principaux bâtiments occupés 
actuellement (Palais du Conseil Général et Musée Rath), sont 
d’immenses salles qu’il a fallu entièrement aménager.

g) Fournitures de bureau et imprimés. (Fr. 377.500,77 ou 10%). 
Il s’agit des cartes pour les fichiers, du papier à lettres, des 
formules, de matériel divers, etc.).

h) Photocopie. (Fr. 247.282,59 ou 6%). Ce compte concerne 
les frais de fourniture et de tirage de photocopies confectionnées 
dans les ateliers de l’Agence centrale ou au dehors. Il s’agit prin
cipalement de listes officielles de prisonniers de guerre. L’Agence 
•centrale, en vertu de la Convention de 1929 relative au traite
ment des prisonniers de guerre, transmet aux Etats intéressés 
les copies des listes de prisonniers de guerre et d’internés civils 
établies par les Puissances détentrices.

i) Sections auxiliaires en Suisse. (Fr. 13.865,86 ou 0,4%). 
Cette somme représente les frais de 26 sections; la collaboration 
bénévole des personnes qui y travaillent représente une économie 
de salaires de plus de fr. 350.000.—.

k) Loyers des locaux. (Fr. 1.625.— ou °>°3%)- Le montant 
des frais de locations des différents petits bureaux rattachés 
à l’Agence centrale est très peu élevé, comparativement à 
la somme qui devrait être versée s’il fallait payer la location 
-des locaux principaux, gracieusement mis à la disposition du
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Comité international de la Croix-Rouge. Cette économie peut 
s’évaluer à environ fr. 500.000.—.

l) Propagande. (Fr. 72.914.47 ou 2%). Publications diverses, 
préparatifs d’une exposition ambulante et d’un film documen
taire. Si l’on compare cette somme avec les résultats des collectes 
en Suisse (Fr. 2.863.160,82), on se rend compte de la faible 
importance de ce poste.

m) Frais généraux, divers. (Fr. 105.853,56 eu 2%). Concerne 
les frais de nettoyage, de transports, d’électricité, etc.

B. Dépenses des délégations permanentes et des missions spéciales
à l’étranger

à) Traitements. (Fr. 210.345,70 ou 5%). En plus des 17 délégués 
rétribués, il faut compter 23 délégués honoraires. Les traite
ments mensuels des délégués varient entre Fr. 600.— et 1.000.—- 
selon leur mission et leur expérience.

b) Frais de voyage. (Fr. 195.753,29 ou 5%). Bien que certains 
délégués soient engagés sur place, ils doivent parfois effectuer 
de longs et coûteux voyages. Actuellement, on ne peut plus 
atteindre certaines régions que par avion et il est très rare 
d’obtenir pour les délégués un transport gratuit.

c) Assurances. (Fr. 126.222,40 ou 3%). Les délégués doivent 
souvent être assurés contre les accidents et les maladies, à 
des taux très élevés.

d) Frais divers. (Fr. 138.528,82 ou 3,4%). Il s’agit de frais de 
bureau, de rémunérations d’employés de bureau et de frais 
d’entretien.

C. Provisions en mains des délégués, non encore portées en compte.

(Fr. 563.429,36). Etant donné les échanges postaux très 
précaires, l’état des comptes arrive parfois avec des mois de 
retard. Il s’agit d’avances pour les dépenses des délégués et 
d’avances pour les actions de secours.



i5 —

Annexe IV
Dépenses mensuelles

DU Ier SEPTEMBRE I939 AU 3I DÉCEMBRE I94I

T939 Frais généraux M issions
Septembre - Fr. Fr.

Octobre. . 15.829,50 5-882,55
Novembre 32.996,20 5-950,35
Décembre 37.948,80 4-904,95

Totaux 1939 86.774,50 16.737,85

1940
Janvier . . 30.303,60 3.402,80
Février . . . 33877.30 4-197,45
Mars .... 28.633,29 5-323,'20
Avril .... 34.667,08 1.118,30
Mai .... 40.798,10 2.587,65
Juin .... 4I-033.25 2.016,40
Juillet . . . 67.136,91 16.809,05
Août .... 111.886,92 4-377,30
Septembre . . 147.449,79 18.181,60
Octobre. . . 161.767,46 16.669,10
Novembre i6i.739,53 9.018,85
Décembre 144.897,25 37-637,30

Totaux 1940 1.004.190,48 120.339,—

I94I

Janvier . . 181.675,17 21.443,20
Février . . 135.608,88 i4-659,75
Mars .... i55-538,io 40.346,15
Avril .... 143.843,35 29.731,50
Mai .... 176.869,85 22.321,75
Juin .... 197.265,63 24.077,10
Juillet . . . I9347 D39 32.157,15
Août .... 259-482,33 35-47I>54
Septembre . i96-375,09 86.512,75
Octobre. . . 275-334,81 66.736,50
Novembre 246.245,42 47-367,70
Décembre 251.148,45 112.947,88

2.412.858,47 533-772,97
T otal à fin 1941

Fr.

103.512,35

» 1.124.529,48

» 2,946.631,44 
Fr. 4.174.673,27

(net sans avances)
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Annexe VI

Dépenses et Ressources 
du Comité international de la Croix-Rouge

I. Dépenses

Septembre 1939 au 31 décembre 1939. . . fr. 103.512,35
Janvier 1940 au 31 décembre 1940. . . )) 1.124.529,48
Janvier 1941 au 31 décembre 1941. . . )) 2.946.631,44

Dépenses totales .... fr. 4.174.673,27

II. Ressources

Septembre 1939 au 31 décembre 1939. . . fr. 296.666,55
Janvier 1940 au 31 décembre 1940. . . )) 2.138.910,05
Janvier 1941 au 31 décembre 1941. . . )) 3.810.117,58

Ressources totales : . . . fr. 6.245.694,18

Solde au Ier janvier 1942............................................ fr. 2.071.020,91
Avances aux délégués................................................... )) 563.429,36

Solde disponible au Ier janvier 1942 : fr. X.507.591,55
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Annexe VII

Dépenses mensuelles prévues 
pour l’année 1942

Désignation des postes Pourcentage mensuel des dépenses globales Totalmensuel
Dépenses à Genève : % Fr.

Personnel............................................ 40 170.000.—
Frais d’affranchissement................ 2 8.000,—
Frais de télégrammes .................... 6 25.000,—
Téléphone............................................ 0,4 2.000,—
Mobilier et machines à écrire . . . . 2 6.000,—
Installations........................................ 3 14.000,—
Matériel de bureau et imprimés . . . 6 23.000,—
Photocopies........................................ 3 13.000,—
Sections auxiliaires en Suisse . . . . o,3 1.000,—
Location des locaux........................ o,3 1.000,—
Propagande ........................................ i 5.000,—
Divers frais généraux.................... i 4.000,—
15% augmentation de frais à cause de 

l’extension des sections et augmenta
tion des prix.................................... 9 40.000,—
Total des dépenses prévues à Genève 74 312.000,—

Dépenses pour les délégations perma
nentes et les missions spéciales à 
l’étranger :

Traitements ........................................ 8 35.000,—
Frais de voyage................................ 8 33.000,—
Asssurances........................................ 5 20.000,—
Frais divers........................................ 5 22.000,--

Total des frais prévus à l’étranger 26 IIO.OOO,---
Dépenses totales mensuelles présumées 100 422.OOO,—
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Présidence du Comité international 
de la Croix-Rouge

Genève, le 12 décembre 1944.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Le soussigné, membre du Comité international de la Croix- 
Rouge depuis 1923 et son président depuis la mort de Gustave 
Ador en 1928, a informé récemment le Comité de sa décision 
de se démettre de la présidence à la fin de l’année courante, 
époque à laquelle il atteindra l’âge de soixante-dix ans. Le 
Comité a pris connaissance avec regret de cette décision, mais 
il a été heureux d’apprendre que M. Max Huber voudra bien 
continuer néanmoins à se consacrer entièrement aux travaux 
de la Croix-Rouge à Genève.

Dans sa séance du 4 décembre, le Comité international de 
la Croix-Rouge a désigné à l’unanimité M. Carl J. Burckhardt 
comme futur président. Celui-ci assumera son nouveau mandat 
à partir du Ier janvier 1945.

La nouvelle de cette élection a été communiquée par télé
gramme à toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
a été diffusée dans la presse le 6 décembre.

Le Professeur Burckhardt est bien connu par son activité 
littéraire, historique et diplomatique. Fils de Cari Christoph 
Burckhardt, qui fut député au Conseil national suisse, il est 
né à Bâle le 10 septembre 1891. Ses études au Gymnase classique 
de Bâle, puis à l’Institut de Glarisegg, furent parachevées à 
l’Université de Zurich. De 1918 à 1922, il fut attaché à la Léga
tion de Suisse à Vienne. En 1923, alors qu’avait lieu la Confé
rence de Lausanne, Gustave Ador, président du Comité inter
national de la Croix-Rouge, lui confia la mission d’organiser le 
rapatriement des prisonniers de guerre helléniques en Turquie.
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Rentré en Suisse, il se consacra de nouveau à ses études histo
riques et fut nommé par la suite professeur d’histoire contem
poraine à l’Université de Zurich. Une chaire à l’Institut uni
versitaire de Hautes Etudes internationales à Genève lui a 
été confiée en 1932. Il fut en 1933 nommé membre du Comité 
international de la Croix-Rouge.

L’œuvre historique et littéraire du Professeur Burckhardt 
embrasse un vaste domaine et témoigne d’une haute compé
tence, d’un jugement indépendant et d’une grande largeur de 
vues. On peut mentionner à ce propos son étude intitulée : 
« L’époque de la régénération dans le canton de Berne », la 
biographie de l’avoyer Neuhaus, le « Voyage en Asie Mineure », 
la biographie de son père, Cari Christoph Burckhardt, son article 
sur l’histoire de la Suisse publié dans 1’« Encyclopaedia bri
tannica » et l’édition critique des lettres de Metternich à Buol- 
Schauenstein, ses essais sur Marie-Thérèse, sur Erasme et sur 
d’autres humanistes, qui ont été rassemblés sous le titre de 
« Figures et Puissances », et surtout son grand ouvrage sur 
« Richelieu ».

Depuis 1937, M. Burckhardt a dû renoncer, pour se con
sacrer à d’autres tâches importantes, à une activité littéraire 
et scientifique suivie. Quelques écrits cependant, composés 
durant ses rares moments de loisirs, ont suscité une attention 
générale.

En 1937, le Professeur Burckhardt fut désigné par la Société 
des Nations pour le poste de Haut Commissaire à Dantzig. 
Dans des circonstances particulièrement difficiles, il voua tous 
ses efforts au maintien de la paix. Son action à cette occasion 
fut justement appréciée par les Gouvernements intéressés.

Après que M. Burckhardt eut, en novembre 1939, présenté 
à la Société des Nations son rapport sur la mission dont il 
avait été chargé à Dantzig, il se consacra entièrement aux tâches 
du Comité international de la Croix-Rouge.

L’activité infatigable qu’il n’a cessé depuis lors de déployer 
pour servir l’œuvre du Comité international concerne tout 
spécialement la Division chargée des envois de secours aux 
prisonniers de guerre et internés civils, dont M. Burckhardt 
assume la présidence. M. C. J. Burckhardt préside en outre 
la Commission mixte de secours, à laquelle incombe, au sein 
des institutions internationales de la Croix-Rouge, l’assistance 
aux populations civiles. Enfin, il convient de mentionner égale
ment les services non moins éminents rendus par M. C. J. 
Burckhardt dans le domaine des négociations que le Comité 
international doit mener avec tous les belligérants. Membre 
de la délégation du Comité à la Conférence internationale de
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Tokio en 1934, M. Burckhardt a été chargé depuis 1939 par 
le Comité de plusieurs missions importantes auprès des Gou
vernements et Sociétés nationales des pays belligérants et 
neutres.

En vous annonçant qu’il a choisi M. C. J. Burckhardt pour 
son chef, le Comité est donc certain d’avoir remis en de bonnes 
mains la tâche qui depuis seize ans était confiée à M. Max 
Huber. Il renouvelle à toutes les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge l’assurance de son dévouement et de sa confiance dans 
l’avenir d’une œuvre qu’il sert avec elles depuis quatre-vingts 
ans.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de 
notre haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max Huber,
président.
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+ Documentation préliminaire 
pour la révision et l’établissement de 

Conventions ayant trait à la Croix-Rouge

Araia c^

Genève, le 15 février 1945.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous communiquer, en annexe 
aux présentes lignes, un mémorandum que nous adressons 
aux Sociétés nationales en même temps qu’aux Gouvernements 
des Etats parties à la Convention de Genève.

En raison de l’importance que revêt pour l’avenir la prépa
ration d’une documentation préliminaire devant permettre, 
le moment venu, de procéder à la revision des Conventions 
ayant trait à la Croix-Rouge et à la conclusion de nouveaux 
accords dans ce domaine, nous nous permettons de recom
mander ce mémorandum au bienveillant accueil des Sociétés 
nationales. Nous leur suggérons notamment de vouloir bien 
prendre contact à cet égard avec les Autorités compétentes 
de leurs Gouvernements respectifs en vue d’examiner d’un 
commun accord les mesures à envisager dans chaque pays 
pour mener à bien une tâche dont l’utilité n’échappera certai
nement pas aux Sociétés de la Croix-Rouge.

Nous joignons à ce pli le texte d’un article paru récemment 
dans la « Revue internationale de la Croix-Rouge » et dû à 
la plume du professeur Max Huber, ancien président du Comité 
international. Comme cet opuscule, d’ailleurs publié à titre 
privé, met en évidence certains problèmes de droit inter
national relatifs à la Croix-Rouge, nous avons pensé que les 
Sociétés nationales pourraient le consulter avec profit dans le 
cadre des études qui font l’objet de la présente circulaire.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :
Carl J. Burckhardt,

Président.





Documentation préliminaire pour la revision 
et l’établissement de conventions ayant trait 

à la Croix-Rouge

Genève, le 15 février 1945.

MÉMORANDUM ADRESSÉ PAR LE COMITÉ INTERNATIONAL DE LA 
CROIX-ROUGE AUX GOUVERNEMENTS DES ÉTATS PARTIES A LA 

CONVENTION DE GENÈVE ET AUX SOCIÉTÉS NATIONALES 

DE LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge doit toujours être en mesure de faire face 
aux tâches que la guerre lui impose ; elle a donc le devoir 
essentiel de se préparer en tout temps à une éventualité qu’elle 
n’a pas le droit d’écarter, tout en désirant ardemment qu’elle 
ne survienne jamais.

Dans le domaine du droit des gens, en particulier, le Comité 
international de la Croix-Rouge s’est, dès son origine et notam
ment après 1918, efforcé de perfectionner les conventions qui 
ont pour objet d’atténuer les maux qu’engendrent les hostilités. 
Aussi considère-t-il qu’il sera nécessaire d’envisager pour 
l’avenir la revision de ces conventions, à la lumière des expé
riences de la présente guerre, et la conclusion éventuelle de 
nouveaux accords dans le domaine de la Croix-Rouge. Il ne 
doute pas que les Gouvernements et les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge ne professent à cet égard une opinion sem
blable.

Dans l’esprit de nombreuses résolutions des Conférences 
internationales de la Croix-Rouge, le Comité international 
juge de son devoir d’apporter à cette entreprise la contribution 
qu’il peut être à même de fournir, grâce à une longue tradition 
et aux activités humanitaires particulièrement développées 
qui lui ont incombé au cours des hostilités.

Il se propose d’adopter à cette fin une méthode analogue à 
celle qu’il a suivie après la première guerre mondiale, à savoir
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de réunir tout d’abord une documentation préliminaire aussi 
complète qu’il se pourra, puis d’établir, si possible avec le 
concours d’experts des Gouvernements et des Sociétés de la 
Croix-Rouge, des projets de conventions revisées et de con
ventions nouvelles, pour les soumettre ensuite aux Conférences 
internationales de la Croix-Rouge. Il espère que les Etats 
voudront bien alors, comme par le passé, prendre ces projets 
en considération et prévoir les mesures propres à leur donner 
une consécration diplomatique.

Aujourd’hui et pour plusieurs années sans doute, le Comité 
international de la Croix-Rouge se trouve placé devant la 
première de ces tâches, qui, dans son esprit, consistera à rassem
bler une documentation préliminaire susceptible de faire 
ressortir sur quels points il serait souhaitable que le droit 
international fût confirmé, complété ou modifié. Bien qu’étant 
surchargé par de multiples activités courantes, le Comité 
estime devoir, en ce qui le concerne, commencer dès main
tenant ce travail, qui certainement exigera beaucoup de temps. .

Pour mener à bien cette entreprise, dont le Comité ne se 
dissimule ni l’ampleur ni la complexité, le concours efficace et 
suivi des Autorités gouvernementales et des Croix-Rouges des 
divers pays lui sera indispensable. Il se permet donc, par ces 
lignes, de solliciter leur collaboration, en leur faisant part du 
plan de travail qu’il se propose d’adopter.

Revision des Conventions

En dehors des études générales qui porteront sur les réper
cussions que les nouvelles méthodes de la guerre ont eues sur 
l’ensemble des problèmes humanitaires, les Conventions dont 
il conviendrait de préparer la revision sont, dans l’opinion du 
Comité, les suivantes :

a) Convention de Genève, du 27 juillet 1929, pour l’amélio
ration du sort des blessés et malades dans les armées 
en campagne ;

b) Dixième Convention de La Haye du 18 octobre 1907, 
pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de 
la Convention de Genève ;

c) Convention du 27 juillet 1929 sur le traitement des pri
sonniers de guerre.
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Pour les deux premières, il existe déjà des projets de revi
sion, établis par le Comité international de la Croix-Rouge 
avec le concours d’experts internationaux et qui furent trans
mis aux Puissances en janvier 1939 par le Gouvernement 
suisse comme documents préliminaires à une conférence diplo
matique dont la réunion était projetée et que l’ouverture des 
hostilités vint différer. Le Comité international de la Croix- 
Rouge se propose de reprendre cette documentation en la com
plétant d’après les expériences de la guerre actuelle.

Quant à la Convention de 1929 sur le traitement des pri
sonniers de guerre, l’élaboration d’un projet de convention 
revisée constituera sans doute pour le Comité international 
l’un des plus importants de ses travaux préliminaires.

Etablissement de conventions nouvelles

Les matières qui devraient faire l’objet de nouveaux accords 
pourraient, selon le Comité international, être les suivantes :

a) Condition et protection des civils de nationalité ennemie 
qui se trouvent sur le territoire d’un Etat belligérant ou 
sur un territoire occupé par lui ;

b) Création de localités et zones sanitaires ;
c) Adaptation à la guerre aérienne des principes de la Con

vention de Genève (aviation sanitaire) ;
d) Protection des populations civiles contre les effets de 

la guerre (sous cette rubrique rentrerait également la 
protection des hôpitaux civils).

Pour les trois premières questions, rappelons l’existence de 
projets de conventions, établis avant la guerre par le Comité 
international de la Croix-Rouge avec le concours d’experts 
internationaux et communiqués aux Etats par le Gouverne
ment suisse en vue de la réunion d’une conférence diplomati
que. Là encore, le Comité international entend adapter ces 
projets aux enseignements de la seconde guerre mondiale.

Il y a lieu d’ajouter que le projet visé sous lettre a), dit 
Projet de Tokio, a, dans certains de ses éléments, trouvé une 
application pratique au cours du présent conflit. Il conviendra 
d’étudier si ses dispositions ne devraient pas être incorporées
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à la Convention relative au traitement des prisonniers de 
guerre.

Enfin, les activités assumées par les organes nationaux et 
internationaux de la Croix-Rouge se sont, pour une part impor
tante, développées en marge du droit international positif. 
Leur accomplissement dépend, pour beaucoup, des facilités 
que les Autorités des divers pays accordent à bien plaire à 
ces organes. Le Comité juge utile de procéder, dans ce 
domaine, à une étude de questions telles que, par exemple, 
les moyens de correspondance et de transport, la franchise 
postale, le financement de l’œuvre, la circulation et l’action 
des délégués du Comité international de la Croix-Rouge.

** *

Si le Comité international de la Croix-Rouge dispose déjà 
lui-même d’une importante documentation sur l’application 
qu’ont trouvée au cours du conflit les dispositions convention
nelles et sur les problèmes qui ont surgi dans les domaines non 
encore réglementés, cette documentation pourrait être utile
ment complétée par les renseignements que possèdent les 
Gouvernements et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. 
Aussi, au moment où le Comité international aborde le vaste 
travail de rassembler et de classer systématiquement ses élé
ments d’information puis d’en faire la synthèse, il se permet 
de recommander aux Autorités compétentes et aux Croix- 
Rouges de tous les pays d’entreprendre une tâche analogue.

Cette étude effectuée parallèlement dans les divers pays 
permettrait, le moment venu, de confronter les résultats obtenus 
de part et d’autre, soit par correspondance, soit dans le cadre 
de réunions internationales. Une semblable entreprise exigeant 
forcément de longs délais, il serait souhaitable que, outre la 
documentation immédiatement accessible dans chaque pays, 
on ne perdît pas non plus de vue les renseignements qui ne 
pourront vraisemblablement être utilisés que plus tard. En 
ce qui concerne par exemple le traitement des prisonniers de 
guerre, le Comité international de la Croix-Rouge se permet 
d’attirer l’attention sur la précieuse source d’information que 
constitueront les hommes de confiance des camps de prisonniers 
et d’internés lorsqu’ils seront rentrés dans leurs foyers. Il serait 
sans doute des plus utile qu’il fût procédé à un recensement



— 5 —

de tous les hommes de confiance et que l’on se préoccupât 
d’établir ou de maintenir avec eux un contact en vue de 
pouvoir, ultérieurement, recueillir leurs expériences.

Le Comité international serait très reconnaissant aux Gou
vernements et aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 
vouloir bien lui faire connaître leur opinion à l’égard des ques
tions soulevées par le présent mémorandum ainsi que les sugges
tions que celui-ci appellerait de leur part. Il serait également 
heureux d’apprendre quel rôle les Etats et les Sociétés de Croix- 
Rouge pensent pouvoir assumer pour réunir la documentation 
préliminaire destinée à la revision et l’établissement de conven
tions ayant trait à la Croix-Rouge. D’avance il les remercie 
du concours qu’ils jugeront pouvoir apporter à cette œuvre, 
comme par le passé, de l’appui qu’ils voudront prêter au 
Comité international et de la confiance qu’ils lui témoigneront.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge 
du Liechtenstein

(Liechtensteinisches Rotes Kreuz)

Genève, le 22 juin 1945.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Le Comité international de la Croix-Rouge a l’honneur de 
vous informer qu’il a procédé à la reconnaissance officielle 
de la Croix-Rouge du Liechtenstein.

Dans sa 365me circulaire, du 17 septembre 1941 1, le Comité 
international avait exposé les raisons pour lesquelles il se voyait 
contraint de différer la reconnaissance de nouvelles Sociétés 
de Croix-Rouge qui se constituaient dans des conditions par
ticulières, découlant d’événements politiques ou militaires, 
et cela jusqu’au retour d’une situation normale. La création 
de la Croix-Rouge du Liechtenstein étant entièrement étran
gère au conflit, le Comité international a jugé qu’il n’y avait 
pas d’obstacle à la reconnaître, comme il l’avait fait pour la 
Croix-Rouge irlandaise, le 2 novembre 1939 1 2.

La Principauté de Liechtenstein a adhéré, en janvier 1944, 
à la Convention de Genève3. Une Société nationale de la Croix- 
Rouge s’y est fondée le 30 avril 1945 et a été reconnue par son 
Gouvernement le 18 mai de la même année.

1 Revue internationale, septembre 1941, p. 763.
2 Ibid., novembre 1939, p. 921.
3 Ibid., février 1944, p. 182.



D’après ses statuts, approuvés par le Gouvernement de la 
Principauté, la Croix-Rouge du Liechtenstein a pour fins, 
en temps de guerre, d’alléger le sort des victimes militaires 
et civiles de la guerre, sans distinction de nationalité et, en 
temps de paix, de se préparer aux activités du temps de guerre, 
d’améliorer la santé publique, de lutter contre les maladies 
épidémiques, de propager l’hygiène, de vouer ses soins aux 
malades et aux enfants, d’apporter une aide lors de calamités 
naturelles.

Son siège est à Vaduz. Elle adopte pour emblème la croix 
rouge sur fond blanc.

La composition de son Comité exécutif est la suivante :

Présidente: S.A.S. la Princesse Georgine de Liechtenstein; 
Vice-Président: M. Josef Vogt, Baurat; Secrétaire: Dr Fried
rich Ritter; Trésorier: M. Wilhelm Fehr ; Econome: M. Otto 
Pieren.

Par lettre du 22 mai 1945, la Croix-Rouge du Liechtenstein 
a adressé au Comité international la demande formelle d’être 
reconnue par lui. Le Comité international est heureux de pou
voir déférer à ce vœu et de l’accréditer, par la présente circu
laire, auprès de toutes les Sociétés membres de la grande famille 
de la Croix-Rouge, en la recommandant à leur bon accueil.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max Huber,
Président a. i.
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La fin des hostilités et les tâches 
futures de la Croix-Rouge

370ma CIRCULAIRE

Genève, le 5 septembre 1945.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Les événements de ces derniers mois exercent nécessaire
ment une influence considérable sur le travail actuel et les tâches 
futures du Comité international de la Croix-Rouge. Aussi celui-ci 
juge-t-il le moment venu de s’adresser à ce propos aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge.

A l’Ouest d’abord, puis à l’Est, les hostilités ont cessé. La 
terrible œuvre de destruction qui, depuis six ans, n’avait cessé 
de grandir jusqu’à étreindre le monde entier, a pris fin. Les 
hommes peuvent se vouer à reconstruire un monde dont tant 
de valeurs matérielles et spirituelles sont détruites. Mais il faut 
également que tous les efforts s’unissent pour créer un ordre 
international duquel serait à tout jamais exclu le retour de 
catastrophes telles qu’en a subies une seule génération au cours 
de deux guerres mondiales. Or l’ordre ne peut être durable que 
si la force est mise au service de la justice et si les hommes tra
vaillent à maintenir la paix avec autant de persévérance et 
d’abnégation qu’en combattant pour la victoire.

Cette vaste tâche de reconstruction appartient à la poli
tique. La Croix-Rouge cependant y concourt indirectement, 
puisqu’elle contribue à ce que l’idée d’humanité, sur quoi repose 
finalement toute obligation sociale, ne disparaisse pas dans les 
abîmes de la guerre. La Croix-Rouge doit certes regarder d’abord 
vers les souffrances humaines et chercher les moyens de les
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atténuer. Mais elle a moins désormais à considérer les innom
brables maux endurés par l’homme, durant cette lutte gigan
tesque tout juste achevée, que les misères d’aujourd’hui ou 
de demain.

En effet, les hostilités n’ont pas encore fait place à une paix 
sanctionnée par des traités. Des millions de prisonniers de guerre 
sont encore captifs ; des millions d’êtres n’ont pas encore retrouvé 
leur domicile ; d’autres, par millions eux aussi, ignorent tout 
de leurs familles. Et, par delà toutes ces misères matérielles et 
morales, grandit la menace de la famine, des maladies et des 
privations de toutes sortes.

Les fronts de guerre n’existent plus ; les Puissances victo
rieuses ont libre accès partout. On pourrait croire terminé le 
rôle spécifique du Comité international de la Croix-Rouge : 
servir d’intermédiaire neutre pour l’accomplissement d’actions 
humanitaires entre belligérants que les hostilités séparent. Mais, 
en fait, ce.rôle n’est poins devenu partout inutile, d’autant que 
celui des Puissances protectrices a partiellement pris fin. Tant 
qu’il y aura des prisonniers, et des territoires occupés, se pré
senteront des cas où pourra servir une institution qui n’est dans 
la dépendance ni des vainqueurs ni des vaincus et qui ne tend 
qu’à des buts purement humanitaires, sans l’entrave d’aucun 
lien politique. En outre, grâce à toutes les expériences acquises 
et en recourant à son réseau de délégations, le Comité pourra 
utilement agir dans la difficile époque de transition qui suit la 
fin des hostilités.

Certes, il ne prétend nullement se substituer à d’autres orga
nisations plus puissantes qui seraient capables d’accomplir plus 
efficacement que lui, et sur de plus larges bases, des tâches 
analogues à celles qu’il a jusqu’ici assumées en faveur des vic
times de la guerre. Mais tant qu’il n’en est pas ainsi dans tous 
les domaines qui lui sont accessibles, le Comité international, 
pourvu qu’on lui en fournisse encore les moyens, doit rester 
prêt à s’employer. Aussi bien, les statuts de la Croix-Rouge 
internationale prévoient-ils son intervention pour soulager les 
maux consécutifs à la guerre.

** *

Tous d’abord, la cessation des hostilités et le retour au temps 
de paix placent derechef le Comité international de la Croix- 
Rouge devant la tâche qui, en 1863, lui a donné son essor : 
perfectionner les normes du droit des gens tendant à sauve
garder les intérêts humanitaires en temps de guerre. Pour l’ave
nir, il faut tirer profit des dernières expériences faites par les 
Gouvernements et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge
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comme par le Comité international lui-même. Elles aideront à 
reviser les Conventions existantes et surtout les deux Conven
tions de Genève de 1929 qui, de façon générale, trouvèrent leur 
application. Elles devront servir aussi à faire naître enfin une 
convention protégeant les civils de nationalité ennemie et tendre 
à remédier aux lacunes et imperfections du droit des gens qui 
furent cruellement déplorées ces dernières années. Certes, la 
population civile, vu les conditions de la guerre moderne et 
« totale », doit aujourd’hui, autant que les forces armées, être 
protégée des actes de guerre proprement dits et des mesures 
que l’ennemi est enclin à prendre contre elle.

Les représentants de certains grands Etats et d’importantes 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont encouragé le Comité 
à entreprendre sans hésiter cette œuvre de droit international. 
Cependant, ce n’est malheureusement pas sans appréhension 
que le Comité aborde cette entreprise, et cela pour deux rai
sons :

Sans doute la guerre — qui demeure une anomalie dans un 
monde civilisé — a pris un caractère si dévastateur et si uni
versel, dans l’enchevêtrement des intérêts des divers conti
nents, que toutes les pensées, tous les efforts devraient tendre, 
avant tout, à la rendie impossible. Mais la Croix-Rouge n’en 
doit pas moins poursuivre, nécessairement, dans le domaine du 
droit des gens, son activité traditionnelle : sauver en temps de 
guerre les exigences de l’humanité. L’inopportunité apparente 
de cette tâche, lorsque la paix semble enfin revenue, ne doit 
pas détourner la Croix-Rouge de ce devoir primordial. Plus le 
pouvoir destructeur de la guerre grandit, plus s’impose — en 
protestation contre ce renversement des valeurs — la nécessité 
de répandre la lumière de l’humanité, si faible soit-elle, dans 
l’infini des ténèbres.

On peut se demander toutefois — et c’est là la seconde rai
son — si les derniers développements de la technique guerrière 
laissent encore place, en droit international, à quelque ordre 
solide et valable. La première guerre mondiale déjà, et plus 
encore les désastres de ces six dernières années, montrent que 
les conditions grâce auxquelles le droit international a pu trou
ver dans les Conventions de Genève et de la Haye son expres
sion classique, se sont profondément modifiées. On voit surtout 
qu’en raison des progrès de l’aviation et des effets accrus des 
bombardements, les distinctions faites jusque là à l’égard de 
catégories de personnes qui devraient jouir d’une protection 
spéciale — notamment la population civile en regard des forces 
armées — deviennent pratiquement inapplicables. Le développe
ment fatal des moyens de combat et, par là, de la guerre même,
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est encore accentué par l’utilisation des découvertes de la phy
sique atomique, arme de guerre d’une efficacité sans précédent.

Il serait vain de vouloir déjà préjuger l’avenir de cette nou
velle arme, et même se prononcer sur l’espoir de voir les Puis
sances y renoncer totalement. Voudront-elles au moins la tenir 
en réserve, pour ainsi dire, et cela de façon durable et sûre, 
comme une ultime garantie contre la guerre et comme un moyen 
de sauvegarder un ordre équitable ? Cet espoir n’est peut-être 
pas entièrement illusoire, puisque, dans cette lutte de six années, 
on n’a pas eu recours à certains moyens toxiques ou bactério
logiques proscrits par les Puissances en 1925. Retenons ce fait 
en un temps qui a connu tant d’infractions au droit et tant de 
représailles.

Autrefois, la guerre était une lutte de caractère essentielle
ment militaire entre forces combattantes. Aujourd’hui, elle est 
devenue la mobilisation totale des forces vives de la nation 
contre l’Etat ennemi englobant le peuple tout entier. De plus, 
les récentes découvertes et applications techniques l’ont fait 
profondément évoluer. Cela pose à l’humanité une suprême 
question et la place devant de graves décisions à prendre, qui 
sont d’ordre moral.

Lorsque la Convention de Genève garantit au soldat blessé 
ou malade — et garantit de même à son adversaire — la pro
tection de sa vie et le droit de recevoir des soins ; lorsque la 
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre 
veille à la situation physique et morale des captifs, ces textes 
proclament l’intangibilité absolue d’un ennemi hors de combat 
et reconnaissent la dignité de la personne humaine. La pro
tection de la population civile doit reposer sur des principes 
identiques, et il en est de même des efforts que la Croix-Rouge 
déploie pour faire parvenir des secours de toutes natures — 
vivres, vêtements et remèdes indispensables — aux enfants, 
aux femmes et aux vieillards des territoires occupés. La sauve
garde de l’enfance est le dernier bastion que la Croix-Rouge 
doive défendre, si l’on 11e veut pas que la guerre signifie l’anéan
tissement des peuples.

La guerre totalitaire a fait naître de nouvelles techniques. 
Faut-il en conséquence admettre que l’individu cessera d’être 
juridiquement protégé et ne sera plus considéré que comme un 
simple élément de collectivités en lutte ? Ce serait là l’écrou
lement des principes sur lesquels repose le droit international 
qui tend à la protection physique et spirituelle de la per
sonne. Même en temps de guerre un droit strictement égoïste et 
utilitaire et qui ne s’inspirerait que d’intérêts occasionnels, ne 
saurait jamais offrir une sécurité durable. Si elle refuse à la 
personne humaine sa valeur et sa dignité, la guerre ira irrésisti-
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blement à des destructions sans limite, puisque l'esprit des hom
mes, qui s’empare des forces de l’univers, semble, par ses 
créations, accélérer cet élan dévastateur.

Mais l’idéal de la Croix-Rouge subsiste. Il incarne les notions 
de valeur et de dignité des êtres. Comme tel, il dépasse de beau
coup le droit des gens et de la guerre. Au sens le plus profond 
du terme, toute communauté humaine dépend de cet idéal.

Le Comité international de la Croix-Rouge a l’honneur de 
placer les Sociétés nationales devant ces graves problèmes. 
Il juge que la prochaine Conférence internationale de la Croix- 
Rouge devra se prononcer à leur sujet.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max Huber,
Président a. i.
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Genève, le io septembre 1945.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Les hostilités ayant pris fin dans le monde, le Comité inter
national de la Croix-Rouge se préoccupe de fournir aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge reconnues et encore en activité 
l’occasion de procéder à un premier échange de vues sur les 
problèmes généraux de la Croix-Rouge et sur les principaux 
aspects de l'œuvre qu’elles ont accomplie au cours d’un conflit 
sans précédent.

Aussi croit-il devoir proposer aux Sociétés nationales d’envi
sager dès maintenant la possibilité de participer, par l’envoi à 
Genève de représentants, à une réunion, qui se tiendrait au 
plus tard pendant le premier trimestre de 1946, où seraient 
évoquées les activités qui sont particulièrement de son ressort, 
et cela sans attendre le moment où la XVIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge pourra se réunir après une prépa
ration approfondie.

Le Comité international de la Croix-Rouge prie donc les 
Sociétés nationales de vouloir bien mettre ce projet à l’étude 
et de lui exposer dans un proche avenir et si possible avant le 
15 novembre, leurs vues à cet égard. Il serait également dési
reux de connaître leurs suggestions quant au caractère que 
pourrait prendre cette réunion ainsi que les sujets qu’elles sou
haiteraient particulièrement y voir aborder.



Le Comité espère que les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge seront disposées à donner une suite favorable à une telle 
proposition et que, le moment venu, elles tiendront, tant par 
leurs précieux avis que par l’envoi de représentants, à assurer 
le succès d’une réunion qui ne manquera pas, en raison des 
circonstances, d’être utile à l’étude de maints problèmes qui 
intéressent la Croix-Rouge au premier chef.

Dans ce cas, le Comité international de la Croix-Rouge, par 
une communication ultérieure, convoquerait les Sociétés natio
nales en leur indiquant la date choisie pour la réunion, de même 
que son programme.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assuiance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max Huber,
Président a. i.
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Réunion de représentants des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge

Genève, le Ier février 1946.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Par sa 37ime circulaire, datée du 10 septembre 1945, le Comité 
international de la Croix-Rouge avait proposé aux Sociétés 
nationales de participer, par l’envoi de représentants, à une 
réunion qui se tiendrait à Genève, dans le courant de 1946, et 
qui, dans son esprit, devait permettre aux Sociétés nationales 
d’échanger leurs vues sur les problèmes généraux de la Croix- 
Rouge, ainsi que sur les principales activités qu’elles ont exercées 
au cours du récent conflit, et cela sans attendre le moment où 
la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge pourrait 
se réunir. Le Comité international priait par conséquent les 
Sociétés nationales de vouloir bien mettre ce projet à l’étude 
et de lui faire d’ores et déjà connaître leurs suggestions quant 
au caractère que pourrait prendre cette réunion ainsi que les 
sujets qu’elles souhaiteraient plus particulièrement y voir 
aborder.

De son côté, le Comité international de la Croix-Rouge mit 
sur pied, sans plus tarder, une première liste des problèmes qui 
lui paraissaient pouvoir faire l’objet des travaux de cette réunion, 
liste qu’il envisageait de soumettre à l’examen de toutes les 
Sociétés nationales.

Cependant, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ayant 
convoqué à Genève, du 15 octobre au 3 novembre 1945, une
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Conférence consultative des délégués des Sociétés nationales, 
le Comité international, avec l’aimable consentement de la 
Ligue, mit à profit la présence d’un nombre important de repré
sentants des Sociétés nationales pour ouvrir, au cours d’une 
séance qu’il organisa dans ses locaux, le 22 octobre 1945, une 
première discussion sur ce que pourrait être la réunion de 1946, 
leur soumettre le programme provisoire qu’il avait établi et 
recueillir à ce sujet leurs suggestions.

Le Comité international de la Croix-Rouge pria en outre les 
représentants des Croix-Rouges de se prononcer sur la date à 
laquelle pourrait se tenir la réunion de 1946 ainsi que sur le 
lieu où elle serait convoquée. L’assemblée, jugeant cette réunion 
nécessaire, exprima le vœu qu’elle se tienne à une date aussi 
proche que possible de celle du Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue, dont la convocation était prévue pour le printemps 
de 1946, cela afin de faciliter les déplacements des diverses 
délégations. De son côté, le Comité international fit valoir qu’il 
avait, dans sa 37ime circulaire, indiqué Genève comme lieu 
où serait convoquée cette réunion, car il lui paraissait néces
saire de pouvoir disposer sur place de ses archives et bénéficier 
de la présence de ses collaborateurs spécialisés. Ces vœux furent 
communiqués à toutes les Sociétés nationales par un télé
gramme du Comité international daté du 25 octobre 1945.

La date de la prochaine session du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue n’ayant pas encore été arrêtée, le Comité interna
tional, de ce fait, n’est pas en mesure de fixer d’ores et déjà 
celle de la réunion qu’il a proposée mais qui, vraisemblablement, 
aura lieu à la fin du printemps.de cette année.

Cependant, le Comité international de la Croix-Rouge juge 
ne pouvoir attendre davantage pour établir, avec le concours 
de toutes les Sociétés nationales, l’ordre du jour définitif de 
ladite réunion.

Aussi se permet-il de leur soumettre ci-après le programme 
adopté le 22 octobre 1945 par les représentants des Sociétés 
nationales et qui tient compte des adjonctions préconisées 
par ces derniers. D’autre part, il n’est pas impossible que, dans 
le cadre de ses travaux, la réunion soit amenée à aborder cer
taines matières déjà touchées par des recommandations de la 
Conférence consultative convoquée par la Ligue et qui sont 
également, en quelque mesure, du ressort traditionnel du Comité 
international de la Croix-Rouge.

Les Comités centraux trouveront en annexe à la présente 
circulaire le compte rendu de la séance du 22 octobre. Il com
prend, outre le premier projet d’ordre du jour, l’exposé des 
motifs qui incitèrent le Comité à y inscrire les diverses rubriques 
y figurant.
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Le Comité international de la Croix-Rouge serait très recon
naissant aux Sociétés nationales de vouloir bien, avant le 
15'mars 1946, lui faire part de leur opinion quant au programme 
reproduit ci-dessous et de lui indiquer les questions que, de 
leur côté, elles souhaiteraient voir porter à l’ordre du jour, en 
les accompagnant, dans la mesure du possible, d’exposés pou
vant étayer la discussion.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max Huber,
Président a. i.



PROGRAMME PROVISOIRE DE LA REUNION 
DES CROIX-ROUGES DE 1946,

convoquée par le Comité international

I.

Documentation préliminaire pour la revision 
et l’établissement de Conventions humanitaires

i. Revision des Conventions

A. Convention de Genève de 1929 pour Vamélioration du sort 
des blessés et malades dans les armées en campagne. (Assistance 
aux blessés et malades des armées. — Recherche et identifica
tion des disparus. — Renseignements sur les décédés et les 
tombes. — Formations sanitaires. — Signalisation et camou
flage des formations sanitaires. — Concours de formations 
sanitaires étrangères. — Restitution du matériel sanitaire 
saisi. •— Aviation sanitaire. — Pièces d’identité du personnel 
sanitaire. — Usage et protection du signe. — Protection par 
l’emblème du personnel de Croix-Rouge détaché à des travaux 
de défense passive aérienne. — Transit du personnel et du 
matériel sanitaires.)

B. Dixième Convention de La Haye de 1907 pour Vadaptation 
à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève 
(navires-hôpitaux, signalisation, etc.).

C. Convention de 1929 sur le traitement des prisonniers de 
guerre. (Introduction dans la Convention du rôle des Sociétés 
nationales et du Comité international au lieu de la seule mention 
de : « Sociétés de secours reconnues ». — Introduction du rôle 
des délégués du Comité international de la Croix-Rouge à côté 
de celui des délégués des Puissances protectrices. — Rôle des 
Sociétés nationales comme Bureaux officiels de renseigne
ments. — Modification éventuelle du nom de « l’Agence centrale 
des prisonniers de guerre » et celui des « Bureaux officiels de 
renseignements ». — Unification éventuelle du mode de commu
niquer les renseignements sur les prisonniers de guerre. — Sanc
tion de l’envoi de cartes d’avis de capture à l’Agence centrale 
et introduction de cartes de transfert. — Etude des moyens 
modernes de correspondance : messages-express, micro-films, 
télécommunications. — Reconnaissance par la Convention de 
l’envoi en transit et de la distribution des secours. — Protec
tion des transports de secours. — Propriété des colis. — Fixa
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tion éventuelle de la quantité des colis collectifs et individuels 
admise. — Extension de la franchise à tous les modes de trans
port. — Extension des facilités et exemptions de douane. — 
Sanction du droit des délégués de contrôler les stocks et les 
distributions, d’effectuer des achats pour les prisonniers, etc. — 
Autorisation ou obligation pour la Puissance d’origine d’en
voyer des uniformes aux prisonniers. — Autorisation de rece
voir des colis de médicaments.)

D. Cinquième Convention de La Haye de igoy sur les droits 
et devoirs des neutres. (Internés militaires. — Prisonniers éva
dés. •—- Réfugiés civils. — Transit de blessés et malades.)

2. Etablissement de Conventions nouvelles

A. Création de localités et zones sanitaires pour les blessés et 
malades des armées. (Projet de 1938.)

B. Adaptation à la guerre aérienne des principes de la Con
vention de Genève. (Projet de 1930.)

C. Condition et protection des civils. (Projet de Tokio, 1934.)
a) internés civils. (Statut et protection. — Fonctionnement 

des bureaux de renseignements et de l’Agence centrale. — 
Actions de secours, etc.)

b) civils non internés en territoire ennemi ou occupé par l’en
nemi. (Garantie des droits individuels contre des mesures 
coercitives (déportation, prise d’otages, travail forcé, etc.). — 
Messages civils. — Assistance. — Regroupement des familles 
dispersées, etc.)

c) autres civils. (Messages civils. — Assistance aux émigrés et 
aux évacués. — Assistance aux victimes des bombarde
ments, etc.)

d) enfants. (Protection de l’enfance en temps de guerre.)
e) apatrides. (Statut. — Assistance, etc.)

D. Protection des popidations civiles contre les effets de la 
guerre. (Protection des hôpitaux civils. — Bombardements 
aériens. — Localités de sécurité, etc.)

II.

Problèmes spécifiques de Croix-Rouge en temps de guerre

i. Les Sociétés nationales en temps de guerre. — Leurs activités 
principales. — Assistance aux militaires combattants de 
l’armée nationale. (Secours. — Assistance sociale. — Bien- 
être et loisirs, etc.)
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2. Collaboration des Sociétés nationales en temps de guerre 
(belligérantes, alliées et neutres).

3. Fondements de la Croix-Rouge dans le droit international 
positif.

4. Relations avec le Comité international de la Croix-Rouge. — 
Délégations auprès de lui.

5. Constitution et reconnaissance de Sociétés nationales en 
temps de guerre.

6. Protestations des Sociétés nationales contre la violation 
alléguée de Conventions humanitaires.

7. La Croix-Rouge en face des nouvelles méthodes de la guerre.

8. Préparation de la XVIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (pour les points mentionnés ci-dessus).
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Conférence
préliminaire des Sociétés nationales 

de la Croix-Rouge
pour l’étude des Conventions et de divers 
problèmes ayant trait à la Croix-Rouge 

(Genève, 26 juillet - 3 août 1946)

Genève, le 15 juin 1946.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous confirmer que la Conférence 
préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, convoquée 
par le Comité international de la Croix-Rouge afin de permettre 
aux Sociétés nationales de procéder à un échange de vues sur 
certains aspects les intéressant spécialement de la revision des 
Conventions humanitaires et sur divers problèmes ayant trait à 
l’activité de la Croix-Rouge au cours de la seconde guerre mon
diale, se tiendra à Genève du 26 juillet au 3 août inclusivement.

En réponse à notre 372e circulaire, par laquelle nous les 
invitions à se faire représenter à cette conférence d’études, la 
plupart des Sociétés nationales de la Croix-Rouge nous ont 
informés de l'intérêt qu’elles prenaient à cette réunion et annoncé 
l’envoi à Genève, pour le 26 juillet, d’importantes délégations 
formées d’éminentes personnalités du monde de la Croix-Rouge. 
Les Sociétés nationales ont déclaré, en outre, approuver le 
programme provisoire qui leur était soumis ; certaines d’entre 
elles ont proposé quelques adjonctions à l'ordre du jour — dont
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il sera tenu compte — ou ont envoyé de substantiels exposés 
relatifs à la revision des conventions humanitaires. Ces exposés, 
multigraphiés par les soins du Comité international, seront mis, 
lors de la Conférence, à la disposition des participants.

Les Sociétés nationales trouveront en annexe à la présente 
circulaire le sommaire du programme définitif de la Conférence.

D’autre part, elles recevront sous peu une documentation 
plus détaillée, comprenant quatre fascicules, que le Comité 
international a cru bon d’établir pour servir de cadre aux délibé
rations de la Conférence. Il sera fait en sorte que les délégués 
des Sociétés nationales à la Conférence du 26 juillet reçoivent 
cette documentation en temps utile. Les délégations en trouve
ront également une version anglaise à l’ouverture des débats.

Quant à l’organisation des travaux de la Conférence, le 
Comité international estime qu’il serait opportun, vu le temps 
limité dont on disposera, de prévoir la constitution, selon les 
grandes subdivisions du programme, de plusieurs commissions 
pouvant siéger simultanément.

La langue officielle de la Conférence sera le français, comme 
pour les Conférences internationales de la Croix-Rouge ; toute
fois des dispositions seront prises pour assurer, lors des délibé
rations, la traduction de français en anglais et d’anglais en 
français. En outre, si certaines délégations en exprimaient 
le désir, le Comité international serait prêt à étudier la 
possibilité de prévoir la traduction en français d’autres 
langues étrangères. Il conviendrait que, dans cette éven
tualité, les Sociétés nationales veuillent bien faire part télé
graphiquement au Comité de leur désir. Le Comité prendra 
également les mesures nécessaires pour réserver, à l’intention 
des délégations, des chambres d’hôtel pour la durée de la 
Conférence. Des indications seront ultérieurement données sur 
les locaux dans lesquels se tiendront les séances.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Max Huber,

Président a.i. du Comité 
international de la Croix-Rouge.



SOMMAIRE DU PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

PREMIÈRE PARTIE

Convention de Genève et dispositions connexes

I. Convention de Genève de 1929 pour l'amélioration du 
sort des blessés et des malades dans les armées en campagne.

II. Convention pour l’adaptation à la guerre maritime des 
principes de la Convention de Genève.

III. Réglementation de l’aviation sanitaire.
IV. Localités et zones sanitaires.
V. Protection des hôpitaux civils.

VI. Fusion éventuelle des dispositions ci-dessus.

DEUXIÈME PARTIE

Convention relative au traitement des prisonniers de
GUERRE ET CONVENTION RELATIVE AUX CIVILS

A. Convention sur les prisonniers de guerre.

a) Questions générales
1. Introduction.
2. Application de la Convention entre la cessation des hosti

lités et la conclusion de la paix.
3. Mention éventuelle dans la Convention des Sociétés natio

nales et du C.I.C.R. au lieu de la seule mention « Sociétés de 
secours reconnues » (art. 78).

4. Mention du rôle des délégués du C.I.C.R.
5. Les bureaux officiels de renseignements sur les prisonniers 

de guerre (art.77).
6. Unification du mode de communication des renseignements 

sur les prisonniers de guerre.
7. Cartes d’avis de capture adressées à l’Agence centrale des 

prisonniers de guerre.
8. Correspondance des prisonniers de guerre. — Rôle du

C.I.C.R. pour son amélioration. — Messages-express — 
Franchise télégraphique et radiophonique. — Correspon
dance des hommes de confiance avec le C.I.C.R.

9. Statut du personnel sanitaire en captivité.
10. Internement en pays neutres.

b) Questions de secours
1. Introduction.
2. Transit et distribution de colis individuels nominatifs.
3. Transit et distribution de secours collectifs.
4. Fixation éventuelle de quantités minima et maxima de 

secours.
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5- Envoi d’uniformes par la Puissance d’origine.
6. Propriété des colis.
7. Sanction du droit des délégués de contrôler les stocks et 

les distributions, d’effectuer des achats pour les prisonniers.
8. Franchise et priorité des transports de secours.
9. Extension de la franchise à tous les modes de transports, 

extension des facilités et exemption de douane.

c) Questions générales
de transforts maritimes, aériens et terrestres

B. Condition et froiectiòn des civils.

1. Introduction.
2. Situation des civils de nationalité ennemie sur le territoire 

d’un belligérant.
3. Situation des populations civiles se trouvant sur un terri

toire occupé par l’ennemi.
4. Secours aux civils internés.
5. Travailleurs civils.
6. Messages civils.
7. Secours aux civils non internés.
8. Protection de l’enfance en temps de guerre.
9. Protection des populations civiles contre les bombardements.

10. Apatrides.
11. Fusion éventuelle des Conventions sur les prisonniers de 

guerre et les civils.

TROISIÈME PARTIE 

Problèmes spécifiques de Croix-Rouge

1. Les Sociétés nationales en temps de guerre.
2. Collaboration des Sociétés nationales en temps de guerre.
3. Fondements de la Croix-Rouge dans le droit international 

positif.
4. Relations avec le Comité international de la Croix-Rouge.
5. Constitution et reconnaissance de Sociétés nationales en 

temps de guerre.
6. Protestations des Sociétés nationales contre la violation 

alléguée de Conventions humanitaires.
7. La Croix-Rouge en face des nouvelles méthodes de la 

guerre.
8. Rôle du C.I.C.R. et son financement.
9. Préparation de la XVIIe Conférence internationale de la 

Croix-Rouge.
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Genève, le 8 octobre 1946.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Le Comité international de la Croix-Rouge se permet de 
solliciter votre opinion au sujet de l’attribution du fonds de 
l’Impératrice Augusta, créé le 27 janvier 1890 et dont la gestion 
lui a été confiée.

Les intérêts de ce fonds doivent être affectés :
a) soit à des missions 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.

Le règlement prévoit que les intérêts du fonds Augusta 
seront distribués tous les quatre ans, à chaque Conférence 
internationale de la Croix-Rouge.

En raison de la guerre, aucune distribution n’a pu avoir lieu 
depuis 1938, date de la dernière Conférence internationale de 
la Croix-Rouge. Or, dans les circonstances actuelles, il se peut 
que les Sociétés nationales aient un intérêt vital à recevoir, 
dans le plus bref délai, une allocation du fonds Augusta. En 
conséquence, le Comité international de la Croix-Rouge propose



que l’attribution qui aurait dû avoir lieu en 1942 soit effectuée 
à titre exceptionnel le 1“ janvier 1947 ; l’allocation suivante 
se ferait, conformément aux statuts, lors de la prochaine Confé
rence internationale de la Croix-Rouge.

Le Comité international prend la liberté de vous soumettre 
cette proposition et serait heureux de connaître votre point 
de vue à son sujet ; toutefois, si d’ici au Ier décembre 1946 il 
n’a pas reçu votre réponse, il considérera que sa suggestion a 
rencontré votre agrément.

En outre, et sans préjuger des opinions qui pourraient lui 
être communiquées sur la question posée, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge prie les Sociétés nationales qui dési
reraient recevoir une subvention du fonds Augusta sur l’attri
bution éventuelle du Ier janvier 1947, de lui envoyer leur 
demande motivée également avant le Jer décembre 1946.

En recommandant cette proposition à votre bienveillant 
examen, nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs, 
l’assurance de notre haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER
Président a. i.

P. S. Nous nous permettons de vous rappeler que l’état 
des comptes du fonds Augusta figure chaque année dans la 
Revue internaiionale de la Croix-Rouge. Nous sommes, cependant, 
à votre disposition pour vous communiquer, si ces renseignements 
vous manquent, l’état des comptes aux 7 janvier 1942 et 
7 janvier 1946.
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Reconnaissance 
du Croissant-Rouge syrien

Genève, le 12 octobre 1946.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous faire part de la reconnaissance 
officielle, par le Comité international de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge syrien.

Cette Société a été fondée le 30 mai 1942 par décret du Pré
sident de la République de Syrie. C’est par une lettre reçue 
le 6 mai 1946 que le Croissant-Rouge syrien demanda au Comité 
son admission au sein de la Croix-Rouge internationale.

La Syrie a adhéré à la Convention de Genève, comme Etat 
indépendant, le 20 juin 1946.

Comme les statuts de la Société, approuvés par le Gouverne
ment syrien, prévoient qu’elle a pour but de secourir les militaires 
blessés et malades, on peut considérer que cette disposition 
équivaut à l’agrément de la Société comme auxiliaire du Service 
de santé de l’armée.

En temps de paix, le Croissant-Rouge syrien se voue aux 
œuvres de secours, à la création d’hôpitaux, à l’assistance en 
cas de calamités naturelles.

Son siège central est à Damas.
Placé sous la présidence d’honneur du Président de la Répu

blique, le Croissant-Rouge syrien est dirigé par un Comité 
central qui comprend les personnalités suivantes :

S. Exc. Djemil Mardam Bey, Président ; Dr Moustapha 
Chaouki, Vice-Président ; Dr Ahmed Kadry Bey, Vice-Président ; 
Dr Chaoukat Chatti Bey, Dr Mohamed Salem Bey, secrétaires ; 
MM. Chañe Diab Bey, comptable ; George Sahnaoui Bey, 
caissier ; MM. Abdul Kader Zahra, Djemil Kabbara, Yahya 
El-Chamaa, Mohamed El-Ayech, Abdul fattah Chreteh, Wahbé



El-Hariri, Fathalla Assiomi, Abdul hadi Rabbat, Sami Midani, 
Rafaat Enaya, Wadih Saydaoui, membres.

Le Comité international de la Croix-Rouge est fort heureux 
d’être aujourd’hui en mesure de recevoir la nouvelle Société 
dans la grande famille de la Croix-Rouge et de l’accréditer, 
par la présente circulaire, auprès de toutes les Sociétés nationales 
en la recommandant à leur fraternel accueil.

Il formule ses vœux sincères de prospérité pour l’avenir du 
Croissant-Rouge syrien et pour le succès de son œuvre charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,

Président a. i.
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Présentation de candidatures 
pour la médaille Florence Nightingale 

(Hme attribution : 12 mai 1947)

Genève, le 4 novembre 1946.

Aux Comités cev.traux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

En date du 3 février 1941, par sa circulaire N° 363, le Comité 
international avait l’honneur d’informer les Comités centraux 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge qu’il estimait oppor
tun, en raison des circonstances, de renvoyer à la fin des 
hostilités l’attribution de la Médaille Florence Nightingale 
qui, selon le nouveau règlement adopté en 1934 à Tokio, aurait 
dû avoir lieu en mars 1941. Pour les mêmes raisons, la médaille 
ne fut pas distribuée en 1943, ni en 1945.

Les hostilités étant terminées, le Comité international pense 
qu’il recevra l’approbation des Sociétés nationales en prévoyant 
une attribution de la médaille pour le 12 mai 1947. Certes, le 
Comité est conscient du fait que, la paix n’étant pas encore 
conclue entre tous les Etats, certaines Sociétés nationales ne 
seront peut-être pas en mesure de présenter des candidatures ; 
mais cette situation, dont il sera tenu compte lors de l’attri
bution, ne semble pas devoir retarder davantage encore la 
distribution.

Le Comité international pense également que, aucune 
médaille n’ayant été décernée depuis 1939, le nombre de 
médailles à distribuer pourra dépasser le chiffre maximum 
de 36 prévu par le nouveau règlement ; en effet, si les circons
tances de la guerre ont, par trois fois, empêché toute attribution,
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ces mêmes circonstances ont multiplié les actes de dévouement 
et d’héroïsme accomplis par les infirmières et les auxiliaires 
volontaires. Au cas où, toutefois, vous ne partageriez pas ce 
point de vue, nous vous serions très obligés de nous le faire 
savoir.

Nous pensons utile de vous rappeler que, selon l’art, i du 
nouveau règlement, la médaille Florence Nightingale peut 
être attribuée :

a) A des infirmières diplômées qui se seront distinguées 
d’une façon exceptionnelle par leur grand dévouement à des 
malades ou à des blessés en temps de guerre ou en temps de 
paix.

b) A des infirmières directrices ou infirmières organisatrices 
d’œuvres, qui auront rendu des services exceptionnels dans le 
domaine des soins aux malades ou aux blessés.

c) A des auxiliaires volontaires dûment enregistrées à la 
Croix-Rouge, qui se seront distinguées d’une façon exception
nelle par leur grand dévouement à des malades ou à des blessés, 
en temps de guerre ou de calamités publiques.

ci) Aux infirmières et auxiliaires volontaires appartenant 
à l’une des catégories ci-dessus, qui seraient tombées au champ 
d’honneur.

Nous vous rappelons également, qu’aux termes de l’art. 5, 
les candidatures devront nous parvenir avant le 1er mars 1947.

Enfin, en conformité de l’art. 7 du nouveau règlement, le 
Comité international vous adressera, au plus tard au début 
cl’avril 1947, une circulaire donnant les noms des récipiendaires 
et fera parvenir en même temps aux Sociétés nationales 
intéressées les médailles et diplômes, afin que remise en puisse, 
si possible, être faite le 12 mai, date anniversaire de la naissance 
de Florence Nightingale. La liste des récipiendaires sera, de plus, 
publiée dans la Revue internationale de la Croix-Rouge.

Vous trouverez en annexe le questionnaire à employer en 
cas de candidatures présentées. Si le nombre des questionnaires 
est insuffisant, veuillez nous le faire savoir sans délai afin que 
nous puissions vous en faire parvenir d’autres exemplaires.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rougf. :

Max HUBER,
Président a.i.
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Présentation de candidatures 
pour la médaille Florence Nightingale 

(11mc Attribution : 12 mai 1947

Genève, le 4 novembre 1946.

QUESTIONNAIRE

CANDIDATURE PRÉSENTÉE

par

La Société nationale

' Nom : .................................

Prénoms : ............................

Lieu et date de naissance:

Nationalité : ..................................................................

Formation (professionnelle ou à titre d’auxiliaire) :

Diplôme d’Etat (nature et date):

Diplôme de Croix-Rouge (nature et date):

T. S. V. P.



Etats de service :

Justification de la candidature (actes de dévouement de caractère exceptionnel :

Les Comités centraux sont invités à présenter leurs candidatures avant le 1er mars 1947 
en vue de la distribution le 12 mai 1947.
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Reconnaissance 
de la Croix-Rouge libanaise

Genève, le 30 janvier 1947.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous faire part de la reconnaissance 
officielle, par le Comité international de la Croix-Rouge, de la 
Croix-Rouge libanaise.

Cette Société a été fondée par décret du Président de la 
République libanaise du 25 janvier 1946. C’est par lettre du 
28 février 1946 que la Croix-Rouge libanaise demanda au Comité 
international son admission au sein de la Croix-Rouge inter
nationale en lui communiquant ses statuts.

Le Liban a adhéré à la Convention de Genève comme Etat 
indépendant, le 19 mai 1946. La Croix-Rouge libanaise a été 
reconnue par le Gouvernement libanais comme auxiliaire du 
Service de santé militaire. Elle se voue, en temps de paix, notam
ment à préparer l’activité de guerre, à collaborer avec les Ser
vices de santé de l’armée, à soigner les malades, à former des 
infirmières, à lutter contre les épidémies, à organiser les secours 
en cas de calamités publiques. Elle a inscrit dans son pro
gramme du temps de guerre, outre l’aide à porter au Service 
de santé de l’armée, l’assistance aux prisonniers de guerre et 
les secours aux victimes de la guerre.

Son siège central est à Beyrouth.
La Croix-Rouge libanaise est dirigée par un Comité central. 

Sa présidente d’honneur est Madame Béchara El Khoury et sa 
présidente Mme la marquise de Freige.



Le Comité international de la Croix-Rouge est fort heureux 
d’être aujourd’hui en mesure de recevoir la nouvelle Société 
dans la grande famille de la Croix-Rouge et de l’accréditer, par_ 
la présente circulaire, auprès de toutes les Sociétés nationales, 
en la recommandant à leur fraternel accueil. Il formule ses vœux 
sincères de prospérité pour l’avenir de la Croix-Rouge libanaise 
et pour le succès de son œuvre charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Ernest GLOOR,

vice-président.
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Septième distribution des revenus 
du fonds Augusta

Genève, le 30 mars 1947.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Par sa circulaire n° 374, du 8 octobre 1946, le Comité inter
national de la Croix-Rouge avait pris la liberté de proposer aux 
Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
de procéder, en 1947, à une distribution des revenus du Fonds 
de l’Impératrice Augusta. Considérant que la guerre avait 
empêché la réunion des Conférences internationales de la Croix- 
Rouge qui auraient dû avoir lieu en 1942 et 1946 et que, pour 
cette raison, aucune distribution des revenus de ce Fonds n’avait 
pu être faite depuis 1938, le Comité international pensait que la 
situation difficile dans laquelle plusieurs Sociétés nationales se 
trouvaient actuellement justifiait pleinement une attribution 
en 1947. Tous les Comités centraux qui ont bien voulu nous 
faire connaître leur point de vue ont approuvé sans réserve notre 
proposition.

En conséquence, la Commission spéciale du Comité inter
national chargée de veiller à la gestion de ce Fonds et à la répar
tition de ses revenus, s’est réunie pour examiner les demandes 
qui lui furent adressées.

La Commission du Comité international a procédé également 
à l’examen de la situation financière du Fonds Augusta, situation 
qui, au 31 décembre 1946, se présentait comme suit :
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fr. s.
Droit de garde, taxes 

et frais d’envois de
titres.................... 43,25

Frais de revision des
comptes .... 50,—

Solde actif disponible 
au 31 décembre 
1946...................... 32.302,10

Total .... 32.395.35

fr. s.
Solde actif au 31 dé

cembre 1945 re
porté à nouveau . 28.706,55 

Revenus des titres
perçus en 1946 . . 3.688,80

Total . . . 32.395.35

Prenant en considération le fait qu’une nouvelle attribution 
devra être faite en 1948 lors de la Conférence internationale de 
la Croix-Rouge à Stockholm (article 1 du Règlement, adopté le 
23 octobre 1928 à la Conférence de la Haye) et considérant qu’au 
31 décembre 1947 les revenus disponibles seront alors d’environ 
fr. 36.000,—, la Commission a décidé de prélever, pour la distri
bution de 1947, la moitié de cette somme, soit fr. 18.000,—, et 
de réserver l’autre moitié à la distribution de 1948.

La Commission, tenant compte des mérites respectifs des 
diverses demandes qui lui furent adressées ainsi que de l’urgence 
qu’elles présentaient, a décidé les attributions suivantes que nous 
avons l’honneur de porter à votre connaissance :

Croix-Rouge autrichienne : fr. 2.000 en faveur de la reconstruc
tion d’internats pour les 
Ecoles d’infirmières ;

Croix-Rouge française: » 1.000 en faveur de la création de
bourses facilitant aux élèves 
infirmières l’achat d’uni
formes ;

Croix-Rouge hongroise : » 2.500 en faveur de l’Hôpital de la
Croix-Rouge et de l’Ecole 
d’infirmières qui lui est 
attachée ;

Société du Lion et Soleil
Rouges de l'Iran: » 1.000

Croix-Rouge italienne : » 2.000

en faveur de la création 
d’une école d’infirmières ;
en faveur du développe
ment du service d’assis
tance sociale et médicale 
exercée par les infirmières 
visiteuses ;

A reporter fr. 8.500
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Report fr. 8.500
Croix-Rouge néerlandaise : » i.ooo en faveur de son œuvre de

rééducation et de formation 
professionnelle des inva
lides de guerre ;

Croix-Rouge polonaise : » 3.000 en faveur de la reconstruc
tion d’une école d’infir
mières ;

Croix-Rouge roumaine : » 3.000 en faveur de ses équipes
d’infirmières travaillant 
dans les provinces atteintes 
par la famine.

Croix-Rouge tchécoslovaque : » 2.500 en faveur de l’équipement
de ses deux Ecoles d’infir
mières.

Total : fr. 18.000

** *

Le Comité international de la Croix-Rouge saisit l'occasion 
que lui offre cette circulaire pour vous rappeler qu’en 1948, 
lors de la XVIIme Conférence internationale de la Croix-Rouge à 
Stockholm, aura lieu la 8me distribution des revenus du Fonds 
de l’Impératrice Augusta.

Le Règlement prévoit que les intérêts de ce Fonds doivent 
être affectés :

a) soit à des missions 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.

En vertu de l’article 2 du Règlement, les demandes d’alloca
tions devront être adressées au Comité international de la Croix- 
Rouge avant le 1er novembre 1947.

D’autre part, le Comité international de la Croix-Rouge serait 
très reconnaissant aux Sociétés nationales qui désireraient pré
senter une demande, de donner toutes précisions possibles sur 
l’emploi qu’elles voudraient faire d’une allocation éventuelle. 
En effet, la guerre ayant mis un grand nombre de Sociétés de 
Croix-Rouge dans une situation financière particulièrement 
difficile, — ce qui a pour conséquence d’augmenter considérable
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ment le nombre des demandes — et les revenus du Fonds Au
gusta étant demeurés identiques, la Commission désirerait être 
renseignée aussi complètement que possible sur les actions que 
pourrait faciliter une allocation, afin de prendre en toute équité, 
les décisions qui sont de son ressort.

Nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance 
de notre haute considération.

La Présidence du Comité international 
de la Croix-Rouge :

Martin BODMER
Vice-président.

Ernest GLOOR
Vice-président.
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Genève, le 15 avril 1947.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Par lettre du 10 février 1947, la Croix-Rouge italienne fit 
part au Comité international de la Croix-Rouge de son intention 
de supprimer son Comité régional de Trieste, à la suite de la 
signature du traité de paix qui prévoit la constitution de cette 
ville en Etat libre, et d’instituer, à la place du Comité supprimé, 
une délégation chargée de poursuivre les mêmes activités. 
La Croix-Rouge italienne demandait au Comité international 
de lui faire parvenir son agrément à l’établissement de cette 
délégation, en conformité de la XIe résolution de la Xe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1921).

Ladite résolution, dont on trouvera le texte en annexe, 
prévoit qu’aucune section ou délégation de Croix-Rouge à 
l’étranger ne doit se constituer sans l’agrément de la Société 
nationale du pays intéressé. Elle prévoit également que, dans 
les Etats où il n’y a pas de Croix-Rouge nationale, les sections 
étrangères désirant se constituer doivent demander l’agrément du 
Comité international de la Croix-Rouge.

La XVIe Conférence internationale (Londres, 1938) prit 
également une résolution relative aux sections étrangères de 
Croix-Rouge, mais cette résolution n’infirme pas celle de 1921. 
Elle se trouve aussi reproduite en annexe.
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Dans les circonstances présentes, il n’y a pas à Trieste de 
Société nationale de la Croix-Rouge pouvant être reconnue 
par le Comité international, bien que deux groupements lui 
aient déjà adressé une demande dans ce sens. En effet, pour que 
le Comité international puisse procéder à la reconnaissance à 
Trieste d’une Société nationale, il conviendra tout d’abord que 
le statut international de l’Etat libre soit définitivement fixé 
par la ratification des traités de paix, que cet Etat adhère à la 
Convention de Genève, que le Gouvernement de l’Etat libre 
agrée une seule Société de la Croix-Rouge comme auxiliaire 
du Service de santé, que les statuts de cette Société soient 
conformes aux conditions de reconnaissance, etc.

En raison de ce qui précède, le Comité international a pris les 
décisions suivantes :

1. Au vu des indications fournies par la Croix-Rouge italienne 
montrant l’utilité de l’œuvre accomplie par le Comité régional 
de la Croix-Rouge italienne à Trieste, le Comité international 
donne son agrément à la constitution d'une délégation étrangère 
à Trieste de la Croix-Rouge italienne.

2. Le Comité international donne, dans les mêmes conditions, 
son agrément aux délégations étrangères des autres Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge reconnues, déjà constituées à 
Trieste, où à celles qui pourraient s’y établir ultérieurement.

3. Ces agréments au fonctionnement desdites délégations 
étrangères sont donnés sous réserye des compétences des pou
voirs publics.

4. Ces agréments sont donnés à titre provisoire jusqu’au 
moment où une Société nationale de la Croix-Rouge aura pu 
être régulièrement constituée et reconnue à Trieste. Dès ce 
moment, l’existence de délégations ou sections étrangères 
dépendra du consentement de ladite Société nationale.

5. Le Comité international attire l’attention des Sociétés 
nationales intéressées sur le passage de la résolution de la Xe 
Conférence internationale qui invite les sections étrangères, 
dans l’intérêt suprême de la Croix-Rouge, à favoriser, par leur 
influence et leur exemple, la création d’une Société nationale 
dans le plus bref délai possible.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

La Présidence du
Comité international de la Croix-Rouge

Martin Bodmer,
vice-président

Ernest Gloor,
vice-président
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Annexe I.

XI« RÉSOLUTION DE LA
X« CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

(GENÈVE, 1921)

Aucune section ou délégation étrangère, aucun comité, 
aucune organisation ou manifestation de Croix-Rouge à l’étran
ger, ne doit se constituer ou se produire sur terre étrangère sans 
l’agrément du Comité central de la Société nationale et du 
Comité central de son pays d’origine, notamment en ce qui 
concerne l’usage du nom et du signe de la Croix-Rouge.

Les Comités centraux sont invités à accorder cet agrément 
dans la plus large mesure lorsqu’il sera avéré que la section 
étrangère travaille 'exclusivement auprès de ses compatriotes. 
En cas de désaccord, les Comités centraux pourront en référer 
à l’autorité suprême de la Croix-Rouge internationale.

Il va sans dire que les sections étrangères doivent respecter, 
au même titre que la Croix-Rouge nationale, la législation et les 
mesures administratives des pays dans lesquels elles travaillent, 
et doivent se tenir en accord constant avec la Croix-Rouge 
nationale.

Dans les Etats où il n’y a pas de Croix-Rouge ou de Croissant- 
Rouge nationaux, les sections étrangères désirant se constituer 
doivent demander l’agrément du Comité international de la 
Croix-Rouge. Ces sections, une fois constituées, sont invitées, 
dans l’intérêt suprême de la Croix-Rouge, à favoriser, par leur 
influence et leur exemple, la création d’une Société nationale 
dans le plus bref délai possible.

Ces initiatives ne doivent avoir qu’un caractère exclusivement 
humanitaire.

Elles doivent être reconnues et approuvées par la Croix-Rouge 
étrangère.

Il est désirable que l’envoi d’une mission de Croix-Rouge 
ou la constitution d’une section sur territoire étranger soit 
notifié au Comité international avec l’indication du nom de ses 
directeurs responsables, et que le Comité international soit tenu 
au courant de l’activité de ces missions ou sections.
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Annexe II.

VIIe RÉSOLUTION DE LA
XVIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

(LONDRES, 1938)

La Conférence,

ayant pris connaissance de la proposition de la Croix-Rouge 
et du Gouvernement chiliens, appuyée par onze autres déléga
tions, concernant les relations des Sociétés nationales entre 
elles,

considérant les recommandations de la IIe Conférence pan
américaine de la Croix-Rouge, tenue à Washington en 1926,

considérant qu’il y a lieu, pour sauvegarder les droits de 
chaque Société nationale sur son territoire, de préciser comme 
suit le sens de la résolution n° XI de la Xe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge,

recommande aux Sociétés nationales
a) de n’établir aucune délégation, section ou comité en terri

toire étranger, sans le consentement du Comité central de la 
Société nationale du pays intéressé ;

b) de ne solliciter ce consentement que dans des circonstances 
exceptionnelles, dans un but nettement déterminé d’avance, et 
pour une période de temps limitée.
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CROIX-ROUGE Rapport sur l’actiyité de la Fondation 
pour l’organisation des transports 

de Croix-Rouge
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Genève, le 30 avril 1947.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous remettre ci-joint le rapport 
que la Fondation pour l’organisation de transports de Croix- 
Rouge nous a récemment présenté. Les activités de cette Fon
dation, créée en 1942 par le Comité international de la Croix- 
Rouge, ont, quant à l’exécution pratique de transports, cessé 
en 1945, au moment où les hostilités prenaient fin ; cependant, 
la liquidation des contrats passés avec les propriétaires de 
bateaux et avec les organisations qui ont eu recours aux services 
de la Fondation s’est poursuivie pendant l’année 1946.

Le Comité international de la Croix-Rouge s’est, dès 1941, 
heurté à la difficulté croissante de trouver le tonnage neutre 
nécessaire pour assurer le transport par mer des secours qu’il 
s’était chargé de transmettre aux prisonniers de guerre. Il a 
donc dû envisager d’acquérir lui-même des navires et d’obtenir 
leur transfert sous pavillon suisse.

Pour atteindre ce but, le Comité international procéda à la 
constitution d’une fondation, ayant une personnalité juridique 
distincte, afin de maintenir séparée de ses autres œuvres de 
guerre une activité nouvelle pour lui et présentant, dans le 
domaine financier, des conditions particulières. La création 
d’un organisme indépendant permit également au Comité
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international d’obtenir le concours de personnes hautement 
qualifiées, en dehors de ses membres et de ses collaborateurs 
rémunérés.

Le rapport de la Fondation, annexé à la présente circulaire, 
donne un aperçu de son activité, des multiples difficultés qu’elle 
a dû surmonter et de l’ampleur des services qu’elle a pu rendre 
aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge ainsi qu’à des 
Gouvernements et des institutions humanitaires qui ont eu 
recours à elle par l’intermédiaire du Comité international.

Le Comité tient à rendre hommage aux membres du Conseil 
de curatelle de la Fondation et à leur exprimer sa vive recon
naissance pour la tâche importante dont ils se sont acquittés, 
à titre entièrement bénévole, avec autant de compétence que 
de dévouement. Il tient à mentionner spécialement ici 
M. E. Frœhlich, président du Conseil de curatelle, qui, avec 
MM. Klaas et Wuest, a constitué la direction de la Fondation ; 
le regretté professeur R. Haab, auteur des statuts et précieux 
conseiller ; M. Widmer, qui mena les importantes négociations 
relatives à l’affrètement des navires suédois. Le Comité inter
national témoigne aussi sa vive gratitude à la Société suisse 
de Réassurances, à Zurich, qui a mis gracieusement à la disposi
tion de la Fondation le personnel et les locaux nécessaires et 
a ainsi largement contribué à maintenir ses frais de gestion à 
un niveau extrêmement bas.

La Fondation a informé le Comité international de ses acti
vités par des Rapports réguliers et sa comptabilité a été exami
née chaque année par une société fiduciaire reconnue.

Bien que la Fondation ait été, en 1942, créée pour le temps 
de guerre, le Comité international a estimé que la cessation 
des hostilités ne devait pas automatiquement entraîner sa 
disparition. A la demande du Comité international, les statuts 
de la Fondation ont été modifiés, selon les prescriptions du Code 
civil suisse, de façon qu’elle subsiste en temps de paix et puisse 
sans autre reprendre une activité effective pour le cas où l’on 
aurait à recourir de nouveau à ses services.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

La Présidence du
Comité international de la Croix-Rouge

Martin Bodmer, Ernest Gloor,
vice-président. vice-président.
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Genève, le 5 mai 1947.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous faire part de la reconnaissance 
officielle, par le Comité international de la Croix-Rouge, de la 
Croix-Rouge philippine.

Cette Société a été fondée par un acte législatif du Congrès 
de la République des Philippines, le 13 janvier 1947. Elle a 
demandé son admission au sein de la Croix-Rouge internationale 
par l’entremise de la Croix-Rouge américaine qui s’est employée 
avec une fraternelle sollicitude à la constitution de la nouvelle 
Société qu’elle avait réorganisée dès la libération du territoire 
national comme une section de la Croix-Rouge américaine et 
qu’elle émancipe aujourd’hui du fait que l’indépendance de 
l’Etat philippin a été proclamée le 4 juillet 1946.

Le Gouvernement philippin a adhéré à la Convention de 
Genève en date du 14 février 1947.

Les statuts de la Croix-Rouge philippine stipulent l’agrément 
de la Société comme auxiliaire du Service de santé de l’armée. 
Elle se voue, en temps de paix comme en temps de guerre, 
notamment à collaborer avec le Service de santé de l’armée, à 
organiser les secours en vue de combattre les calamités publiques 
et les épidémies, à développer l’hygiène et le bien-être du peuple 
philippin et d’une manière générale à remplir toutes les obliga
tions résultant de son adhésion à la Convention de Genève.

Son siège central est à Manille.
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La Croix-Rouge philippine est dirigée par un Comité central 
dont le Président d’honneur est M. Manuel A. Roxas, Président 
de la République des Philippines ; la Présidente, Mme Manuel 
A. Quezon ; le Vice-président, M. José Paez ; le Secrétaire, 
M. Gabriel A. Daza ; le Trésorier, le Lt-Colonel A. M. Tuason.

Le Comité international de la Croix-Rouge salue avec plaisir 
l’entrée de cette nouvelle Société dans la grande famille inter
nationale. Il est heureux de lui renouveler ses vœux sincères 
de prospérité et de succès pour son œuvre charitable en la 
recommandant au bienveillant et fraternel accueil des Sociétés 
nationales.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

La Présidence du
Comité international de la Croix-Rouge

Martín Bodmer.
vice-président.

Ernest Gloor,
vice-président.
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Florence Nightingale
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Genève, le 12 mai 1947.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Par sa circulaire N° 376 du 4 novembre 1946, le Comité 
international de la Croix-Rouge invitait les Comités centraux 
des Sociétés nationales à présenter les noms et titres des infir
mières et auxiliaires volontaires qu’ils jugeraient qualifiées 
pour recevoir la médaille Florence Nightingale. Cette invitation 
rappelait l’art. I du nouveau règlement qui prévoit les condi
tions dans lesquelles la médaille peut être attribuée, ainsi que 
l’art. 7 qui prévoit l’envoi par le Comité international de la 
Croix-Rouge d’une circulaire aux Comités centraux faisant 
connaître sa décision. Cette circulaire aurait dû être envoyée 
suffisamment tôt pour permettre la distribution des médailles le 
12 mai, date anniversaire de la naissance de Florence Nightingale.

Malheureusement, par suite de circonstances indépendantes 
de sa volonté, et du fait également que nombre de demandes 
sont parvenues très tardivement à Genève, le Comité inter
national de la Croix-Rouge n’a pu que tout récemment procéder 
à l’examen des candidatures présentées. Pour pallier, dans une 
certaine mesure, au retard apporté à l’envoi de la présente 
circulaire, le Comité international a donné connaissance par 
télégrammes des noms des lauréates aux Comités centraux qui 
avaient soumis des candidatures.

Vingt Comités centraux ont présenté les candidatures de 
91 infirmières et auxiliaires.
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Soixante et onze médailles ont été décernées aux candidates 
suivantes :

Croix-Rouge américaine :

1. Lieutenant-colonel Ida W. Danielson, diplômée en 1915. 
Infirmière pendant la première guerre mondiale, nommée 
capitaine en 1941 et lieut-col. en 1943. A travaillé aux îles 
Philippines, a participé à l’organisation générale des services 
hospitaliers de l’armée. Envoyée en Grande-Bretagne en 1944 
pour diriger les services hospitaliers de l’armée américaine sur 
le théâtre européen. Se dévoua entièrement à l’organisation 
des soins aux malades en faisant preuve de qualités exception
nelles dans ces services.

2. Mrs Walter Lippmann, auxiliaire en France pendant la 
première guerre mondiale où elle se dévoua aux soins des malades 
pendant la grande épidémie de grippe. En 1941 fut nommée 
directrice nationale du corps des aides-infirmières volontaires 
qu’elle développa de façon remarquable, ayant sous sa respon
sabilité le personnel auxiliaire de 2943 hôpitaux. D’un dévoue
ment remarquable, a contribué au bien-être de ses compatriotes 
pendant la grave période de la dernière guerre.

Croix-Rouge australienne :

3. Colonel Annie Moriah Sage, R.R.C., nommée au service 
de l’armée en 1940 où elle dirigea l’hôpital général 2/2. A tra
vaillé au Moyen-Orient jusqu’en mai 1941, nommée infirmière- 
chef en 1943. A développé les plus hautes traditions profes
sionnelles, visitant les champs de bataille, notamment au 
Moyen-Orient et dans le Pacifique, souvent dans des conditions 
les plus dangereuses. Fit preuve de qualités exceptionnelles de 
chef, et son entier dévouement aux devoirs a été une inspiration 
pour tous ceux qui ont servi avec elle.

4. Captain Vivian Bullwinkel, diplômée de l’hôpital de 
Broken Hill District. A travaillé depuis 1941 en Malaisie dans 
des conditions les plus difficiles, où elle fut blessée et faite 
prisonnière. Fit preuve d’un courage qui n’a pas été dépassé. 
Son attitude a été une inspiration et un exemple magnifiques 
non seulement pour ses collègues, mais pour toutes les femmes 
australiennes.

5. Commandant Barbara Moriarty. A travaillé au Moyen- 
Orient en 1941, 1943 et 1944, puis en Grande-Bretagne jusqu’en 
1945, et à Singapour jusqu’à la fin de la même année. Fit preuve 
d’un dévouement exceptionnel, travaillant nuit et jour pour
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réconforter les malades, les blessés, les mourants et les prisonniers 
de guerre. Son sacrifice personnel et sa gaîté, même pendant les 
moments les plus difficiles, eurent un effet remarquable sur 
des centaines de prisonniers de guerre.

Croix-Rouge de Belgique:

6. t Mme Van Hoegaerden, née Germaine Dewandre, a été 
attachée à la Croix-Rouge pendant 38 ans. A fait preuve pendant 
les cinq années de guerre d’un dévouement exceptionnel. Son 
ardent patriotisme devait lui coûter la vie. Elle revêt en Belgique 
un caractère de symbole cité en exemple partout.

7. Mlle Jeanne Rahier, infirmière-chef, actuellement directrice 
de l’Institut médico-chirurgical de la Croix-Rouge à Bruxelles. 
Pendant la guerre 1914-18, fut rattachée, comme infirmière, 
à l’hôpital de la Croix-Rouge, hôpital de l’Océan à La Panne. 
A une activité de 31 ans à la Croix-Rouge. Fait preuve d’une 
compétence et d’un dévouement remarquables. Elle a fait de 
l’Institut médico-chirurgical un modèle. Ses qualités profes
sionnelles sont reconnues partout.

8. Mlle Jeanne Van Lier, ambulancière de la Croix-Rouge 
depuis 24 ans. Actuellement directrice des sections locales. 
Est l’âme de toute l’organisation des premiers secours d’urgence 
dans le pays. Son activité pendant la guerre a été remarquable. 
Fut déléguée pour diriger les services de la Croix-Rouge de 
Belgique en France, à Cahors, fut le véritable chef de l’orga
nisation technique de la Croix-Rouge en France libre. Revint 
en Belgique où elle assura, pendant toute la guerre, la direction 
des équipes de premiers secours en cas de bombardements. Fit 
toujours preuve d’un esprit d’organisation parfait et d’un 
courage civique remarquable.

9. Mlle Zoé Hélène Spilliaert, religieuse à l’hôpital St-Jean 
de Bruges depuis 1913, infirmière diplômée, a travaillé pendant 
la guerre 1914-1918. A orienté sa communauté dans la voie 
du progrès et son exemple a été particulièrement bienfaisant 
pour les autres communautés hospitalières. Son activité de 
guerre a été exceptionnelle.

10. Mlle Yvonne Cardon de Lichtbuer, ambulancière-chef et 
administratrice de la Croix-Rouge à Anvers. Dès le début de 
la guerre, s’est révélée comme le chef de l’organisation des 
secours de la section d’Anvers. Fit preuve d’un courage de tout 
éloge. Blessée en service. Avait sous sa direction près de 300 
auxiliaires à qui elle put, dans les circonstances particulièrement 
graves que traversait Anvers, transmettre son enthousiasme et 
son courage.
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Croix-Rouge britannique :

il. Dame Emily Mathieson Blair, D.B.E., R.R.C., diplômée 
de l’infirmerie Ouest de Glascow. S’enrôla dans les services 
de la Marine Royale de réserve, puis dans les services hospitaliers 
de la Royal Air Force. Nommée infirmière-chef en 1925 et 
matron en 1927 quand elle partit pour l’Irak où elle travailla 
deux ans. En Palestine, dirigea l’hôpital général de la R.A.F. 
à Sarafand. Nommée au Ministère de l’Air, puis matron en 
chef en 1943. Depuis, directrice du service des infirmières de 
la Croix-Rouge britannique et de l’Orde de St-Jean. Dirigea 
pendant la guerre les infirmières de 243 hôpitaux. Sa vaste 
expérience et son dévouement furent d’une utilité inestimable 
pour l’œuvre de la Croix-Rouge britannique.

Croix-Rouge finlandaise :

12. Mlle Lyyli Ingrid Hagan, diplômée en 1912 de l’école 
des infirmières de l’hôpital chirurgical à Helsinki. Chef du 
bureau de la Réserve des infirmières de la Croix-Rouge finlan
daise dès 1926, dont elle est présidente dès 1932. L’armée a 
pu disposer de 100 pour cent de la Réserve d’infirmières, grâce 
à l’extraordinaire capacité de travail et d’organisation de 
Mlle Hagan. Pendant la guerre mondiale, les écoles d’Helsinki 
étant évacuées ou fermées, s’est dévouée entièrement à la tâche 
de chef du bureau des infirmières. A toujours su résoudre les 
problèmes parfois très compliqués lors des différentes phases de 
la guerre et a su mener à bonne fin la démobilisation des 
infirmières.

13. Mlle Venny Snellman, diplômée en 1917 de l’hôpital 
général d’Helsinki. Membre de la Réserve des infirmières dès 
1930. En 1921-1922, études au Bedford College à Londres, ins
pectrice de l’hygiène publique de la Ligue du Général Manner- 
heim pour la protection de l’enfance et de la jeunesse de 1922 
à 1930. Directrice des cours pour infirmières-visiteuses de 1924 
à 1930, puis nommée première inspectrice dans ce domaine à la 
Direction des affaires médicales. But principal poursuivi dans 
son travail : donner à son pays des infirmières bien éduquées 
professionnellement en mesure de s’adapter à l’esprit de la 
vocation du corps des infirmières.

14. Mlle Martta Siitonen, diplômée en 1939 de l’école des 
infirmières de l’Etat à Viipuri, membre de la Réserve des infir
mières dès cette date. A travaillé dans les hôpitaux militaires 
et à l’hôpital de camp N° 24 à proximité du front de bataille.. 
Resta, malgré le feu des mitrailleuses, auprès d’un blessé pour
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empêcher l’hémorragie, ceci au mépris de sa propre sécurité. 
A rempli son rôle d’infirmière selon les principes élevés de la 
Croix-Rouge.

Croix-Rouge française :

15. f Mme Alice Soulange-Bodin, diplômée de la Croix-Rouge 
française en 1916, A travaillé dans les hôpitaux militaires 
pendant la guerre 1914-1918 et à l’ambulance chirurgicale légère 
en 1939-1940. Assistante sociale de 1920 à 1939. De 1941 à 
1944, directrice du Bureau central des infirmières, où elle a 
témoigné de sa haute valeur morale et de ses qualités pro
fessionnelles hors ligne. Ame d’élite, a rendu d’éminents services 
à la Croix-Rouge française où elle a organisé dès 1941 les équipes 
d’infirmières qui se dévouèrent de tous côtés lors des grands 
bombardements de 1944. Faite prisonnière, est décédée le 
28 janvier 1945 au camp de Ravensbruck. N’a cessé, jusqu’à 
la mort, d’apporter à ses camarades de misère le réconfort de 
son admirable générosité de cœur.

16. Mlle Mathilde-Marie Bernardine de Cléron d’Haussonville, 
diplômée en 1909 de la S.S.B.M., en 1911 de l’Administration 
militaire, en 1924 de l’Etat pour services de guerre. A travaillé 
dans les hôpitaux militaires pendant la guerre 1914-18. Attachée 
au Bureau de la présidence du Comité des Dames de la S.S. 
B.M., de 1920 à 1923. Directrice du Bureau de l’enseignement, de 
1926 à 1939. Dès 1940, présidente de la Société de construction 
du Foyer des infirmières de la Croix-Rouge. 32 ans de services 
dévoués.

17. Mlle Marcelle Barry, diplôme d’Etat en 1934. A travaillé 
dans les hôpitaux militaires en France, au Maroc, en Finlande 
(1937-1940), puis chef d’équipe à la base autonome N° 1 à 
Manchester (Angleterre) et infirmière-major à l’hôpital militaire 
du Val-de-Grâce. Mission en zone libre pour l’organisation des 
camps d’internés (1941-1942), pour l’organisation d’équipes 
d’urgence pour les régions bombardées. Monitrice-chef des 
équipes d’urgence de la région parisienne (1942-1945). Déléguée 
générale de la Croix-Rouge française en Extrême-Orient. A 
témoigné, sous les plus violents bombardements, d’un courage, 
d’une discipline et d’un sens du devoir exemplaires.

18. Mlle Marie-Thérèse Desse, diplômée en 1915 de la S.S. 
B.M. A travaillé pendant la guerre 1914-18 dans les hôpitaux 
militaires auxiliaires, en 1939, aux Armées, à l’ambulance 
chirurgicale 422. Monitrice, puis directrice de divers dispensaires 
de 1920 à 1942. En 1940, a travaillé au Service des réfugiés et 
en 1945, au Centre d’accueil des prisonniers et déportés rapatriés
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Remarquable infirmière et directrice d’infirmières, est l’âme 
du Comité de la Croix-Rouge de Bordeaux où elle continue à 
servir comme elle l’a fait depuis 33 ans.

Croix-Rouge hellénique :

19. Mme Arríete Degleris née Lamhrinoudis, infirmière volon
taire. A travaillé à l’hôpital militaire d’Athènes en 1916. Mission 
à Constantinople en 1918. Infirmière-major à la fin des hostilités 
en Asie Mineure. Organise la section des infirmières. A partir 
de 1923, entreprend l’application du programme de temps 
de paix de la Croix-Rouge hellénique. Inspiratrice exemplaire 
des infirmières. Dans la dernière guerre, fut nommée Directrice 
du 3e hôpital militaire d’Athènes. Rend des services exception
nels, s’occupant des prisonniers de guerre. Travaillant nuit et 
jour, sa santé fut ébranlée après un précieux et pénible travail 
de 32 ans au service de la Croix-Rouge.

20. Mlle Marriete Velissariou, infirmière professionnelle, a 
rendu d’exceptionnels services durant la guerre 1912-1913. Aida 
à l’organisation de l’hôpital évangélique en 1917, sacrifiant 
ses heures de congé pour soigner les blessés et malades et aidant 
de son expérience les volontaires de la Croix-Rouge. A accompli 
avec humilité et zèle son travail, refusant de devenir directrice 
des infirmières de l’hôpital pour ne pas s’éloigner des malades. 
Jouit de l’estime générale et demeure le parfait exemple de 
l’infirmière entièrement dévouée à son apostolat.

Croix-Rouge hongroise :

21. Mlle Sophie Marschalko, infirmière professionnelle, diplô
mée en 1929, douze années monitrice, de 1929 à 1940. Pendant 
dix ans enseigna et dirigea l’éducation des infirmières. Inculqua 
à ses élèves l’esprit de charité et d’humanité en vue de réaliser 
l’idéal de la Croix-Rouge. Sur le front russe, voyagea d’un 
hôpital à l’autre, défendant les intérêts des infirmières, luttant 
pour le bien-être des blessés. Demeura auprès d’eux pendant les 
plus graves bombardements pour les encourager et les consoler.

22. Mlle Marie Radnay, infirmière professionnelle, diplômée 
en 1929, sage-femme en 1932. Infirmière-chef à l’hôpital militaire 
205 à Budapest. Sous l’occupation allemande, fit preuve de 
beaucoup de courage en sauvant les effets de valeur de l’hôpital 
et en soignant les blessés. Secourut les persécutés. Aujourd’hui 
monitrice à l’école des infirmières de la Croix-Rouge où elle 
fait preuve de beaucoup d’habileté et d’esprit de pédagogie.
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23- Mlle Marthe Mauks, infirmière professionnelle, diplômée 
en 1931. A travaillé à l’hôpital militaire N° XI à Budapest 
(1932-1933). Infirmière-visiteuse à Budapest de 1933 à 1936. 
Nommée dans le Midi du pays pour organiser les comités locaux 
de la Croix-Rouge. Installa un hôpital militaire et une école 
d’infirmières à Zombor. Dans les situations politiques les plus 
difficiles, conserva toujours l’esprit de la Croix-Rouge, aidant 
les pauvres et miséreux sans distinction de race ou de nationalité. 
Montra beaucoup de courage pendant le siège de Budapest.

24. Mlle Etelka Endrey, infirmière professionnelle, diplômée 
en 1929. A travaillé à l’hôpital d’usine de Salgótarján (1930- 
1932). Infirmière-chef à la clinique de chirurgie de 1932 à 1946. 
A passé 9 mois au front, toujours aux endroits les plus exposés 
ne se ménageant pas et tâchant continuellement de mettre 
les autres en sûreté. Remplaça la supérieure-générale lorsque 
celle-ci fut emprisonnée, prit la défense des infirmières et maintint 
l’esprit de la Croix-Rouge avec beaucoup de courage et de 
dévouement. Elle secourut les persécutés et elle jouit de la 
confiance absolue des médecins et des infirmières.

25. Mlle Irma Baldzs, infirmière professionnelle, diplômée en 
1931. Travaille à l’hôpital militaire N° XI à Budapest en 1932- 
1933. Est au front de 1942 à 1944 et à l’hôpital militaire de 
quarantaine. Se dévoua en faveur des persécutés. S’est parti
culièrement distinguée pendant le siège de Budapest. Malgré 
les bombardements a continué à soigner les blessés allant de 
pavillon en pavillon, transportant les morts.

26. Mme Marie Kasics Vilmos Vdrnay, infirmière profes
sionnelle, diplômée en 1926, infirmière-visiteuse en psychiatrie. 
A travaillé de 1927 à 1930 à la maison d’aliénés Lipôtmezo à 
Budapest. Service au front de 1942 à 1943. Créatrice de l’ins
titution de psychiatrie où l’on soigne, visite et donne assistance 
aux aliénés qui vivent dans leur propre foyer. Servit durant des 
mois sur les trains-hôpitaux militaires où souvent elle fut en 
danger de mort. Caractère persévérant, faisant preuve de 
courage, plaçant toujours les intérêts des malades avant tout. 
Toute sa vie a secouru les persécutés, les faibles. Vécut le siège 
de Budapest sans quitter son poste.

Croix-Rouge de l'Inde:

27. Miss Phyllis Widger, matron du N° 8, I.B.G.H. à Poona, 
où étaient traités plus de 1000 Indiens et 250 malades britan
niques souffrant de tuberculose. Fut remarquée par ses qualités 
d’organisatrice du grand hôpital pour les tuberculeux. D’un 
dévouement exceptionnel.
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28. Miss Winifred, Grace McKenzie, Nursing Cadet, enrôlée 
au Service des auxiliaires volontaires. S’est dévouée de façon 
remarquable aux soins de soldats indiens atteints de méningite 
cérébro-spinale pendant la grande épidémie de 1945.

29. Miss Mercy John, infirmière professionnelle et sage- 
femme. Stage dans divers hôpitaux. A organisé une maternité 
grâce à sa persévérance, et a gagné la confiance de toute la 
population, soignant les accouchées avec un grand dévouement. 
A instruit les élèves qui travaillaient à domicile et répandu aux 
Indes les principes d’hygiène générale et des soins prénatals 
et post-natals.

30. Mrs. Margaret Neal, infirmière diplômée en 1923. A 
travaillé pendant toute la guerre à Londres et en Grande- 
Bretagne dans les hôpitaux pour les troupes indiennes. Trans
férée au service d’armée dès 1942, puis en service d’outre-mer 
de 1943 à 1945, date où elle fut réformée du Service combattant. 
A repris ses fonctions de Lady District Superintendant aux 
Indes.

Lion et Soleil Rouges de l’Iran:

31. S.A.7. princesse Achraf Pahlavi, auxiliaire du Lion et 
Soleil Rouges. Plusieurs actes de secours aux blessés et aux 
malades à la suite de calamités. Fondatrice de l’Ecole des infir
mières de la Société nationale et de nombreuses œuvres d’hygiène 
sociale en Iran. A dirigé l’action de secours d’une importance 
exceptionnelle pour les sinistrés des événements d’Azerbeïdjan, 
de Zandjan et d’Astara. A organisé et dirige la plupart des 
institutions philanthropiques et médico-sociales existant actuel
lement en Iran.

Croix-Rouge italienne :

32. Mlle Elisa Carini, infirmière volontaire, diplômée de 
la Croix-Rouge italienne en 1912 et en 1916. A travaillé pendant 
la guerre 1914-1918 et dans divers hôpitaux en 1940-1945. A passé 
sa vie à secourir les malades et les blessés. Organisa des cours 
pour infirmières volontaires. Travailla malgré les tirs aériens 
et les difficultés de tous genres. Son assistance aux déportés 
en Allemagne à la station de Treviso fut particulièrement 
courageuse et efficace. Exemple admirable, travaillant avec 
passion jusqu’au sacrifice.

33. Mlle Sofia Novellis di Coarazze, infirmière volontaire, 
diplômée en 1917. Travailla dans de nombreux trains-hôpitaux 
et ambulances. De 1940 à 1943, donne ses soins dévoués dans
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les hôpitaux de camp. Fut internée dans un camp de concentra
tion où elle fit preuve de forces morales admirables, réconfortant 
et soignant les malades italiens ainsi que ses compagnes. Après 
de lourdes épreuves, reprenait du service à l’hôpital militaire 
en qualité de volontaire.

34. Mlle Antonietta P edace, infirmière volontaire, diplômée 
de la Croix-Rouge italienne en 1940. Fonctionna dans les hôpi
taux de la Croix-Rouge italienne de 1940 à 1943. S’occupa de 
l’assistance aux réfugiés jusqu’à la fin décembre 1944. D’une 
santé précaire n’a jamais abandonné le service, même sous 
les plus violents bombardements, continuant à encourager et 
réconforter les malades et le personnel. Se dévoue à la lutte 
antituberculeuse depuis 1945, visitant les malades dans leurs 
taudis, découvrant les misères morales et matérielles de tous 
genres. Son esprit de sacrifice en fait le modèle des infirmières.

35. t Mlle Costanza Bruno, infirmière volontaire, diplômée 
de la Croix-Rouge italienne en 1937. S’engagea spontanément 
lors de l’incursion ennemie avec un esprit hautement humani
taire et un courage serein. Refusa de descendre dans un abri 
pour rester au milieu des malades intransportables. Atteinte 
au cours d’un bombardement, a refusé l’intervention des sani
taires afin que ceux-ci puissent assister les autres blessés, elle 
expirait peu après. Exemple des plus nobles sentiments de piété 
et d’altruisme.

36. t Mlle Ermelinda Dueler, infirmière volontaire, diplômée 
de la Croix-Rouge italienne en 1942. A travaillé dans un hôpital 
militaire et dans l’hôpital de camp N° 48. S’est toujours offerte 
pour des missions dangereuses, refusant de se réfugier dans un 
abri lors de bombardements et continuant à soigner ses malades. 
Lors d’attaques, a eu une conduite exemplaire, secourant les 
blessés, réconfortant les femmes et les enfants sans s’occuper 
des dangers qu’elle courait elle-même. A disparu au cours d’un 
combat aérien lors de l’évacuation des blesssés qu’elle accom
pagnait.

37. Mlle Elda Molagli, infirmière professionnelle, diplômée 
en 1938. A travaillé à l’ambulance anti-malarique de la Croix- 
Rouge italienne (1939). Pendant la période de la plus intense 
activité militaire, s’est prodiguée pour assister et secourir les 
sinistrés et ceux qui furent blessés par les bombardements. A 
organisé un service d’assistance pour ceux qui se réfugièrent 
dans les grottes du Monte-Pellegrino et a réussi à porter secours 
aux 6000 hommes abrités dans ces galeries, contribuant à 
sauver nombre de vies humaines.
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38. Mlle Emma Mazzolati, infirmière professionnelle, diplô
mée en 1914, infirmière-visiteuse dès 1925. Travailla activement 
à la formation des élèves infirmières. La première à prendre des 
initiatives en cas de calamités. Action en faveur des victimes 
du tremblement de terre de Vulture en 1926. Pendant la guerre 
d’Afrique, travailla sur un navire-hôpital, collabora à l’organi
sation de l’assistance aux militaires et civils en Afrique. Pendant 
les bombardements, sut maintenir en pleine activité le service 
d’assistance aux malades et blessés. Elle incarne le modèle d’une 
infirmière et d’une organisatrice.

Croix-Rouge japonaise:

39. Mlle Etsu Kuno, diplômée en 1910, nommée infirmière- 
major de secours en 1925. Mission à Sakhaline en 1923, en 
Mandchourie en 1932. Lors du conflit sino-japonais en 1937, 
a été envoyée à l’hôpital militaire comme infirmière-major. A 
travaillé avec un complet oubli d’elle-même sans se reposer 
ni se plaindre. Aimée et respectée tant par les malades que par 
les infirmières, elle a donné un parfait exemple de dévouement 
et de compétence professionnels. 37 années de service.

40. Mlle Akie Higashiyama, diplômée infirmière de la Croix- 
Rouge en 1911. Nommée infirmière-major en 1924. Mission en 
Sibérie (1920) où elle a travaillé dans des conditions climatiques 
très pénibles se dévouant pendant 15 mois aux soins des soldats 
malades et blessés. Mission en Mandchourie (1932). Attachée 
à un navire-hôpital en 1937 où elle s’est appliquée pendant 
26 mois à soigner les malades et blessés évacués du continent 
asiatique au Japon. A montré constamment un courage et une 
abnégation admirables. 36 années de services sans défaillance.

41. Mlle Ai Fukui, diplômée infirmière de secours en 1904, 
diplôme de la Croix-Rouge en 1911. Nommée infirmière-major 
en 1918. A travaillé en Sibérie à l’hôpital militaire du 73e déta
chement de secours, pendant 18 mois avec une ardeur inlassable, 
aux soins des malades et blessés. En 1923, participa au service 
de secours lors du grand tremblement de terre. S’est distinguée 
en 1937 à l’hôpital d’Osaka comme infirmière-major puis comme 
sous-surveillante. Plus de trente années de service qu’elle 
consacra à l’un des plus grands hôpitaux du Japon où elle fut 
l’ange consolateur des malades et des blessés. Directrice respectée 
et aimée de ses inférieures.

42. Mlle Yoshio Tomura, diplômée en mars 1910, infirmière- 
major en 1925. Service de secours après le tremblement de 
terre de 1923. Attachée à un navire-hôpital lors du conflit 
sino-japonais en 1937. Continuité de service pendant 36 années.
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A constamment montré un courage et une abnégation admi
rables. Dirigea les infirmières avec fermeté mais amour, est 
aimée et respectée de tous.

Croix-Rouge néerlandaise :

43. t Mlle Maria Adriana Anna Bloem, infirmière profes
sionnelle, divers diplômes délivrés en 1935, 1936, 1937 et 1938. 
A travaillé comme infirmière-visiteuse. C’est surtout au cours 
de l’année 1944 qu’elle s’est distinguée par son zèle et son 
dévouement admirables, portant secours où elle le pouvait au 
mépris de tous les dangers. D’un magnifique sang-froid, elle 
accomplit sa tâche dans les lignes directement exposées au feu 
d’artillerie. Tomba frappée mortellement d’un éclat d’obus au 
moment où elle prêtait assistance lors de l’enterrement d’une 
compatriote.

44. Mlle Leintje Jacoba Jobse, auxiliaire depuis 1914. Diplôme 
de ire classe d’auxiliaire en 1940. Pendant la guerre 1914-1918 
aida à l’échange des grands blessés, soigna les réfugiés belges. 
En temps de paix, se distingua par son zèle, son dévouement 
et son activité exemplaires. Pris une large part à la formation 
des élèves auxiliaires en 1939-1940. S’est distinguée lors de bom
bardements aériens au poste de la défense passive aérienne. 
Travailla à l’hôpital Bethesda de 1940 à 1944. Montra un mépris 
absolu de tout danger et ne cessa de prodiguer ses soins dans 
un bâtiment de refuge pour 3000 sans-abri.

45. Mlle Regina M. Esser, infirmière professionnelle. Diplôme 
de sage-femme. Stationnée à Nederweert, eut une charge exces
sivement lourde et dangereuse pendant la période où cette 
région se trouvait au centre des hostilités. Fit preuve d’un 
courage exemplaire en continuant son travail sous le feu d’ar
tillerie et en dépit des mines meurtrières, prodiguant ses soins 
aux accouchées.

46. Révérende Sœur Stephania O.P., infirmière professionnelle. 
Pendant la dernière guerre, a accompli sa tâche sous la menace 
constante de la mort avec une fidélité et une persistance parfaites, 
visitant et soignant les malades cachés dans les caves de leurs 
maisons en ruine. Mettait en bière les décédés. De novembre 
1944 à mars 1945, alors que Renver était directement dans la 
ligne de feu, a montré un courage et un dévouement exception
nels pendant ces mois d’épreuves.

47. Mlle Helena Maria Verheul, auxiliaire. Travailla au 
service d’un médecin près de Roermond. Rendit d’excellents 
services lors des transports de blessés et de malades qui pas
saient la Meuse pour regagner Roermond, travail accompli de
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jour et de nuit. Plusieurs fois fut exposée au feu, fit preuve 
d’un courage exemplaire. Au risque de sa vie, s’élança dans 
un champ de mines pour en retirer une jeune fille qui venait 
d’être gravement blessée.

Croix-Rouge néo-zélandaise:

48. Mrs. Irene Flora Campbell, parfaite auxiliaire de la 
Croix-Rouge. A eu la responsabilité d’organiser le Centre des 
volontaires de la Croix-Rouge dont elle a fait une formation 
modèle. Commanda ce Centre de 1941 à 1946.

Croix-Rouge polonaise :

49. Mlle Wladyslawa Dyczakowska, infirmière professionnelle, 
diplômée par la Croix-Rouge en 1925, diplôme d’Etat en 1937. 
A travaillé dans les hôpitaux militaires de 1921 à 1927. Pendant 
la campagne de Pologne en 1939, dirigea le poste de la Croix- 
Rouge polonaise sur la ligne du front. En 1944, pendant l’in
surrection de Varsovie fut emmenée dans la bâtisse du Musée 
national où se trouvaient plus de 1000 personnes, dont des 
malades et blessés, dépourvus de vivres, de pansements, de 
médicaments, sans eau potable et sans lumière. Organisa une 
action de secours. Grâce à son énergie et son courage beaucoup 
de blessés et malades eurent la vie sauve. Collabore à la Croix- 
Rouge polonaise en faisant preuve d’un grand esprit de sacrifice.

50. Mlle Bronislawa Karpowicz, infirmière professionnelle, 
diplôme de la Croix-Rouge en 1919, diplôme d’Etat en 1937. 
A travaillé de 1919 à 1925 dans les hôpitaux militaires et lors 
de l’insurrection en Silésie. Jusqu’en 1939, secrétaire de l’Asso
ciation des infirmières de la Croix-Rouge polonaise. A organisé 
des postes sanitaires dans les gares ainsi que des dispensaires. 
Pendant la campagne de 1939 et durant l’insurrection de 
Varsovie, fit preuve de courage et de dévouement. Organisa 
un poste de secours pour la population civile, travaillant maintes 
fois sous les balles, assistant les blessés et malades.

51. Mlle Wanda Peszke, infirmière professionnelle, diplôme 
d’Etat en 1937. Attachée à l’hôpital de la Croix-Rouge de 
1919 à 1922. A travaillé dans divers hôpitaux militaires et 
sanatoriums antituberculeux. Excellente organisatrice, douce 
et tranquille, est parvenue à créer un service d’infirmières dans 
des conditions les plus difficiles. Educatrice de premier ordre 
à l’égard des jeunes auxiliaires volontaires, toujours souriante 
au milieu du plus grand désarroi, elle est le type vivant d’une 
infirmière de la Croix-Rouge.
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52. Mlle Jadwiga Romanowska, infirmière professionnelle, 
diplôme d’Etat en 1924, auxiliaire volontaire dès 1918. Stages 
dans divers hôpitaux militaires, Centre de santé (1919-1925). 
Bourse d’études Rockefeller en Amérique et en Grande-Bretagne 
(1925-1926). Vice-directrice, puis directrice d’Ecole des infir
mières (1930-1945). Douée d’une intelligence remarquable, 
excellente organisatrice, pleine d’initiative et de tact, elle jouit 
d’une grande autorité auprès de ses élèves. Pendant le siège 
de Varsovie en 1939 et l’insurrection de 1944, organisa un 
hôpital dans l’école. A grandement contribué au développement 
du « nursing » en Pologne.

53. Mlle Janina Tyszynska, auxiliaire volontaire, cours 
sanitaire de la Croix-Rouge en 1939. A travaillé avec un dé
vouement infini et un très grand courage. Pendant l’insurrection, 
fut appelée la nuit à se rendre dans un hôpital exposé aux 
bombardements. Elle y court et travaille sans lumière, sans 
eau, sans vivres jusqu’au moment où, aidée, elle transporte 
les malades d’une bâtisse en flammes se frayant un chemin 
au milieu des décombres pour les déposer dans un hôpital 
voisin. Elle part pour l’Allemagne avec un transport d’insurgés 
malades et blessés et continua à travailler dans les camps de 
prisonniers de guerre polonais avec le même zèle et dévouement.

54. Mlle Halina Swiatecka, auxiliaire volontaire, cours sani
taire de la Croix-Rouge en 1939. Fit preuve d’une douceur 
infinie et d’un grand dévouement envers les malades et les bles
sés. Répondant à chaque appel, remplissait sa tâche d’infirmière 
au milieu des conditions les plus difficiles parmi les décombres 
et les ruines, dans des caves, exposée aux bombardements. 
Travailla dans un petit hôpital où régnait la dysenterie et où 
il n’y avait ni vitres, ni instruments, ni eau, ni lumière. Resta 
15 jours dans cet hôpital improvisé où elle fut appelée « la 
sainte » par ses malades reconnaissants. Soigna avec un grand 
dévouement les prisonniers de guerre polonais dans différents 
camps allemands.

55. Mlle Alice Wierzbicka, auxiliaire volontaire, cours sani
taire en 1939. Engagée volontaire dès 1939, est incorporée à 
un hôpital militaire dans la zone du feu. Fit preuve d’un grand 
courage, emportant un soldat blessé pour le soustraire au 
bombardement. Pendant l’insurrection de 1944, fit montre de 
beaucoup d’initiative et d’un grand dévouement portant se
cours aux insurgés qui se cachaient dans les canaux et les 
forêts.

56. f Mlle Maria Babicka-Zachertowa, infirmière profession
nelle. Diplôme d’Etat en 1924, bourse Rockefeller en Amérique 
et Grande-Bretagne (1925). Travailla au dispensaire antitu-
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berculeux de 1923 à 1924. Fut nommée directrice de la section 
des infirmières au Ministère de l’Assistance sociale (1926-1939). 
A grandement contribué au développement du « nursing » en 
Pologne. Fut l’instigatrice de l’examen d’Etat pour les infir
mières et mit au point ces règlements. Très active, respectée 
par ses supérieurs et ses compagnes, fut un pionnier des idées 
nouvelles dans la profession du « nursing ». Mise à mort lors 
de l’insurrection de 1944.

57. t Mlle Zoila Bittenek, infirmière professionnelle, diplômée 
en 1928. A travaillé dans divers hôpitaux militaires et civils, 
de 1928 à 1942 comme infirmière-major. Arrêtée, fut emprisonnée 
à Varsovie puis transportée au camp d’Auschwitz où elle mourut. 
Infirmière admirable, remplissant son devoir à la perfection. 
Douée d’un grand don d’organisation, très travailleuse, appréciée 
de ses chefs et très aimée des malades et de ses collègues.

58. t Mlle Marguerite Zmudzka, infirmière professionnelle, 
diplômée en 1923 et en 1925. Monitrice à l’école d’infirmières 
de Varsovie de 1926 à 1929, successivement vice-directrice 
puis directrice de cette école (1929 à 1942). Infirmière-major 
à l’hôpital de la Croix-Rouge polonaise. Très adonnée à l’édu
cation des jeunes infirmières, a travaillé avec zèle et dévouement 
pendant 18 ans à former le cœur et l’esprit de ses élèves. A 
renoncé à toute vie personnelle et a consacré son temps et ses 
forces à son apostolat. Mourut pendant l’insurrection de Varsovie 
frappée par un obus d’artillerie.

Croix-Rouge suédoise :
59. Mlle Elisabet Lind, diplômée d’Etat en 1906, ancienne pré

sidente de l’Association des infirmières suédoises. Fit partie de 
l’ambulance de la Croix-Rouge suédoise à Vienne en 1915-1916. 
De 1910 à 1945 consacra son temps au développement du Service 
de santé et à son amélioration. A eu un rôle de première impor
tance à la Caisse de secours des infirmières dont peuvent béné
ficier, en cas de besoin, tous les membres de l’association. A 
titre de présidente de l’Association des infirmières suédoises a 
accompli un excellent travail.

60. Mlle Kerstin Nordendahl, diplômée de la Croix-Rouge 
en 1907, A poursuivi ses études en Grande-Bretagne (1909-1910). 
Fit partie de l’ambulance de la Croix-Rouge en Grèce en 1913. 
Nommée en 1920 inspectrice des infirmières et du Bureau des 
infirmières au Conseil supérieur d’hygiène, poste qu’elle occupa 
jusqu’en 1944. Etablit l’organisation des services médicaux 
par districts. L’important développement de cette branche de 
l’assistance publique est en grande partie le résultat de son 
énergique effort.
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Croix-Rouge suisse :

61. Sœur Elsbeth Kasser, infirmière professionnelle, diplômée 
en 1936. A travaillé dans des hôpitaux de Suisse, d’Allemagne 
(1936-1937). Missions en Espagne où elle s’occupa de l’évacua
tion des enfants (1937-1939), en Finlande (1940), en France, aux 
camps de concentration de Recebedou, Clairfond, Gurs (1940- 
1943). Inspectrice des camps de réfugiés en Suisse (1944-1945). 
Mission au camp de concentration de Buchenwald (1945). A 
accompli à l’étranger, dans des conditions extrêmement pé
rilleuses, des missions qui ont exigé un dévouement et un esprit 
d’abnégation ainsi que des qualités de résistance morale et 
physique surhumaines. A sauvé un nombre considérable de vies 
et a été la seule espérance de milliers de déshérités.

Croix-Rouge tchécoslovaque :

62. Mlle Zofie Lehockd, infirmière diplômée de la Croix- 
Rouge tchécoslovaque, diplôme d’Etat en 1935. A travaillé 
dans différents hôpitaux, sanatoriums, colonies d’enfants en 
Slovaquie. S’est distinguée de façon exceptionnelle par son 
grand dévouement. Risqua sa vie lors du soulèvement national 
slovaque, organisa le service sanitaire dans les hôpitaux mili
taires. Ses qualités sont un exemple pour toutes les infirmières 
de la Croix-Rouge tchécoslovaque.

63. Mlle Bozena Manddkovd, infirmière diplômée (1937). 
S’est distinguée sur le théâtre des opérations en portant secours 
aux nombreux malades et blessés au risque de sa propre vie. 
Son enthousiasme a servi d’exemple aux autres soeurs. A organisé 
des postes sanitaires, des infirmeries de fortune, un hôpital 
ambulant, une cuisine roulante pour les réfugiés de toutes les 
régions atteintes par la guerre. S’est occupée du service de 
recherches des personnes disparues. Dévouement et courage 
exceptionnels.

64. Mlle Ruzéna Struzkovd, diplômée en 1922, chef-infirmière 
et secrétaire de la Section de la Croix-Rouge tchécoslovaque à 
Hodonin. A dirigé l’instruction des sœurs-auxiliaires volontaires, 
a organisé le cours du service sanitaire, s’est distinguée de façon 
exceptionnelle pendant les combats qui se sont déroulés dans 
la région de Hodonin, comme infirmière à l’hôpital militaire. 
En temps de paix s’est distinguée par son esprit d’initiative et 
d’organisation.

65. Mlle Anna Rypdckovd, diplômée en 1924. A provoqué 
des améliorations à l’hôpital de Prague qu’elle a quitté pour 
se consacrer au service social, se procurant médicaments, vivres,
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vêtements, charbon, travail pour ses malades et leur famille. 
Internée dans plusieurs prisons et camps de concentration 
(1942-1945) a prouvé son dévouement exceptionnel auprès de 
ses co-détenues. Actuellement sœur-infirmière principale à 
l’hôpital universitaire de Prague.

66. Mlle BedriSka Bohdcovd, infirmière volontaire. A travaillé 
à l’hôpital de secours « Sokol » à Prague ; au poste de quaran
taine où elle soigna, les malades rapatriés des camps de concen
tration et dont une grande partie était atteinte de maladies 
contagieuses. Au cours de cette activité a perdu presque entière
ment la vue, mais continue son travail à la Croix-Rouge avec 
un dévouement exceptionnel et un enthousiasme exemplaire.

67. Mlle Anna Krdlovd, infirmière diplômée. Ayant achevé 
les cours militaires d’infirmières, est entrée en 1942 au service 
comme sous-officier sanitaire de l’unité militaire tchécoslovaque. 
A participé à toutes les opérations du Ier corps d’armée tchéco
slovaque jusqu’à la fin de la guerre. Intrépide, travaillant jour 
et nuit, même sous le feu, a donné des soins dévoués à un grand 
nombre de blessés.

Croix-Rouge sud-africaine :

68. Mrs. Nan Mary Harper, enrôlée en 1924, dirigea la branche 
du Transwaal de 1932 à 1947. A développé de façon remarquable 
la division des aides-volontaires au Transvaal. Ces auxiliaires 
ont travaillé avec le même esprit de dévouement et ont permis 
d’assurer les services des hôpitaux militaires et civils. C’est 
grâce aux efforts, au dévouement et à la personnalité de Mrs. 
Harper que ces résultats ont pu être obtenus.

69. Mrs. Margaret Ellen Stoney, matron en chef des services 
militaires de l’Union sud-africaine. S’enrôla en janvier 1941, 
organisa un grand nombre d’hôpitaux. A travaillé avec une 
ardeur inlassable non seulement pendant la guerre, mais aussi 
après les hostilités. Ses collègues, s’inspirent de son exemple 
personnel et de son esprit de sacrifice.

70. Miss Elizabeth Jane Waugh, infirmière professionnelle, 
membre des services militaires de l’Union sud-africaine, s’enrôla 
pour toute la durée de la guerre. A travaillé, malgré de grandes 
difficultés, pendant les campagnes d’Abyssinie et d’Italie. Son 
courage exceptionnel et son dévouement ont été un exemple 
pour tous.

71. Miss Rose Millicent Vandecar, auxiliaire volontaire, 
membre des services militaires de l’Union sud-africaine. A 
travaillé pendant toute la durée de la guerre dans l’Est-Africain



et en Italie faisant preuve d’un courage remarquable et d’un 
dévouement qui fut un exemple pour tous, y compris ses col
lègues.

Les médailles et les diplômes aux noms des infirmières et 
auxiliaires désignées ci-dessus seront envoyés le plus rapidement 
possible aux Comités centraux des pays respectifs. Nous y 
joindrons une reproduction en héliogravure de Florence Night
ingale.

Les Comités voudront bien assurer à la remise de la médaille 
le caractère de solennité qu’ont souhaité ses fondateurs. Le 
Comité international de la Croix-Rouge sera heureux de publier 
la relation de ces cérémonies.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

La Présidence du

Comité international de la Croix-Rouge

Martin Bodmer, Ernest Gloor,
Vice-président. Vice-président.
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- 4. JU!l 1947
Genève, le 1-5-]«»1-1947.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Dans le cadre des travaux qu’il a entrepris, dès le 15 février 
1945, en vue de préparer la revision des Conventions humani
taires et la conclusion d’accords nouveaux, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge a proposé à dix-huit Gouvernements 
alliés ayant une expérience particulièrement grande des matières 
à traiter, de déléguer des experts à une réunion d’étude.

Cette réunion, qui groupait les représentants de quinze Etats, 
s’est tenue à Genève du 14 au 26 avril 1947 et s’est intitulée 
« Conférence d’Experts gouvernementaux pour l’étude des 
Conventions protégeant les victimes de la guerre ».

Le Comité international vous prie de trouver ci-joint un rap
port sommaire et provisoire sur les travaux de la Conférence 
d’experts, en attendant qu’un rapport analytique plus complet 
puisse vous être communiqué.

Ainsi que vous le verrez, la Conférence d’experts gouverne
mentaux a, à la fin de ses travaux, émis le vœu qu’une Confé
rence diplomatique habilitée à signer des Conventions revisées 
ou nouvelles portant sur les matières qu’elle a étudiées, se 
réunisse le plus tôt possible et avant le 30 avril 1948.



Ce vœu pouvant avoir une incidence sur les travaux de la 
prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge et sur 
ceux de la Commission spéciale pour l’étude des projets de Con
ventions, dont les membres ont été nommés par le Comité 
exécutif de la Ligue, le Comité international de la Croix-Rouge 
l’a fait connaître au Président de la Commission permanente 
et au Président du Comité exécutif de la Ligue.

D’autre part, il avait été prévu que le Comité international 
soumettrait à toutes les Sociétés nationales les projets de Con
ventions qu’il élabore, six mois avant la Conférence de Stock
holm. Dans l’éventualité où la Conférence diplomatique se 
tiendrait effectivement avant la XVIIe Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge, le Comité international ne manquera 
pas, en accord avec la Commission spéciale des Croix-Rouges, 
de faire en sorte que toutes les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge aient connaissance en temps utile des projets de Conven
tions revisées ou nouvelles.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

La Présidence du

Comité international de la Croix-Rouge :

Martin Bodmer,
Vice-Président.

Ernest Gloor,
Vice-Président.
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Reconnaissance
de la Croix-Rouge monégasque

Genève, le 20 mars 1948.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous faire part de la reconnaissance 
officielle, par le Comité international, de la Croix-Rouge moné
gasque.

Cette Société s’est fondée le 3 mars 1948 et a été reconnue le 
4 mars par le Gouvernement princier. C’est par lettre du 9 mars 
que son Président, S.A.S. le Prince Rainier de Monaco a demandé 
au Comité international la reconnaissance de la Société.

La Principauté de Monaco a adhéré à la Convention de 
Genève en date du 16 décembre 1947.

Aux termes de ses statuts, approuvés par le Gouvernement, 
l’activité de la Croix-Rouge monégasque tend à la réalisation 
des buts suivants : en temps de guerre, secours aux victimes 
militaires et civiles de la guerre ; en temps de paix, préparation 
des tâches imposées par la guerre, secours aux malades et aux 
victimes d’accidents, aide et soins à l’enfance, secours en cas 
d’épidémie et de catastrophe, secours nautiques et routiers, 
concours apporté aux pouvoirs publics pour l’amélioration, sous 
toutes ses formes, de la santé publique, protection contre la 
propagation des maladies contagieuses, développement de l’hy
giène populaire.

Placée sous le Haut patronage de S.A.S. le Prince Souverain, 
la Croix-Rouge monégasque est dirigée par un conseil d’adminis
tration comprenant les personnalités suivantes :

Président: S.A.S. le Prince Rainier de Monaco.
Vice-Présidents : S. Exc. M. Alexandre Melin ; Docteur Lohet ;

M. d’Aillières.



Membres : M. Paul Noghes, M. Georges Blanchy, M. Ch. Palmaro, 
Me Solamito, Dr Boeri, Mme Ch. de Castro, Me Boisson, Dre“e 
Simon-Papin, M. Lucien Notari.

Secrétaire général: f. f. M. Georges Blanchy.

C’est avec joie que le Comité international reçoit aujourd’hui 
la nouvelle Société au sein de la Croix-Rouge internationale et 
qu’il l’accrédite, par la présente circulaire, auprès de toutes les 
Sociétés sœurs, en la recommandant à leur meilleur accueil.

Le Comité international adresse à la Croix-Rouge monégasque 
ses vœux sincères pour son avenir et le succès de son œuvre 
humanitaire.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

La Présidence

du Comité international de la Croix-Rouge

Martin BODMER,
vice-président.

Ernest GLOOR,
vice-président.
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Genève, le 28 novembre 1947.

Aux Gouvernements et aux Comités centraux 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge

Dans un mémoire adressé dès le 21 août 1945 aux principales 
Puissances qui détiennent les prisonniers de guerre et à la Com
mission de Contrôle interalliée en Allemagne, le Comité inter
national de la Croix-Rouge a souligné le fait que la captivité des 
prisonniers de guerre ne saurait avoir une durée indéterminée.

L’année suivante, en date du 2 juillet 1946, dans une circulaire 
adressée aux Puissances détentrices de prisonniers de guerre qui 
sont parties à la Convention du 27 juillet 1929, le Comité inter
national de la Croix-Rouge a relevé que, selon l’esprit de cette 
Convention et en l’absence de traité de paix, il appartenait à ces 
Puissances de prendre l’initiative du rapatriement des prisonniers 
de guerre.

Ce problème n’ayant jusqu’ici malheureusement pas trouvé 
partout sa solution totale, le Comité international adresse aux 
Gouvernements ainsi qu’aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge la communication suivante :

Aujourd’hui encore, plusieurs Puissances détiennent un 
nombre important de prisonniers de guerre. Ainsi, plus de deux 
ans après la fin des hostilités, ces hommes attendent toujours 
leur libération. Malgré de notables améliorations apportées à 
leurs conditions d’existence, ils ont encore souvent pour horizon 
des barbelés et vivent sous la surveillance de gardiens armés. 
Quoique l’armée à laquelle ils appartenaient n’existe en fait 
plus, ils sont maintenus sous l’uniforme. Il n’y a plus pour eux



de vie privée ; la possibilité de correspondre avec leurs familles 
est étroitement limitée. L’exercice de leurs droits civils est 
presque complètement paralysé et la vie de leurs foyers détruite. 
Leurs aptitudes particulières sont souvent négligées ; ils ne sont 
guère considérés qu’en raison du travail qu’ils doivent accomplir 
pour un salaire généralement infime. Bref, ils restent maintenus 
à l’écart de la communauté humaine.

Or, la captivité de guerre n’a qu’un seul but : empêcher un 
soldat ennemi de reprendre les armes. Aussi son prolongement 
ne se justifie-t-il plus par aucune exigence militaire, sitôt que la 
guerre est en fait terminée. D’où le principe, consacré par le droit 
international, d’organiser, aussitôt que possible après la cessa
tion des hostilités, le rapatriement des prisonniers de guerre 
qui ne sont pas réclamés par la justice.

Les combats ont cessé depuis plus de deux ans et les dispo
sitions prises par les Puissances victorieuses ne permettent pas 
d’espérer que ces prisonniers soient rendus à la liberté avant le 
Ier janvier 1949. La captivité de guerre a perdu ainsi sa justifi
cation initiale. Elle semble être actuellement maintenue avant 
tout par le besoin de main-d’œuvre des Puissances détentrices 
et devenir, dès lors, un service de travail imposé à d’anciens 
combattants parce qu’ils sont ressortissants de pays astreints 
à des réparations de guerre.

En présence de cette situation, le Comité international de la 
Croix-Rouge s’estime tenu de souligner à quel point la prolonga
tion d’un tel état de choses serait contraire aux principes univer
sels du respect de la personne et des droits de l’homme qui sont 
ceux de la Croix-Rouge.

La Présidence

du Comité international de la Croix-Rouge :

Martin Bodmer
Vice-président.

Ernest Gloor
Vice-président.
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Présidence du Comité international 
de la Croix-Rouge

Genève, le 21 avril 1948.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

En décembre 1944, M. Max Huber avait exprimé le désir de 
renoncer, pour raison d’âge, aux fonctions présidentielles qu’il 
exerçait depuis seize années. M. Carl J. Burckhardt, qui, membre 
du Comité international depuis 1933, avait pris une part émi
nente à son œuvre depuis le début de la seconde guerre mondiale, 
fut à l’unanimité désigné pour lui succéder 1.

Peu de temps après, M. Burckhardt fut nommé par le Conseil 
fédéral suisse au poste de Ministre de Suisse à Paris ; il renonça 
de ce fait à exercer les fonctions présidentielles dès le mois de 
mai 1945. M. Max Huber accepta de les reprendre à titre inté
rimaire, M. Burckhardt devenant Président « en congé ». En 
janvier 1947, M. Max Huber ayant demandé à être définiti
vement relevé, ses fonctions furent exercées par les vice-prési
dents soussignés.

M. Cari Burckhardt, ne pouvant se décharger actuellement 
de la mission que le Gouvernement suisse lui a confiée, a renoncé, 
au début de 1948, à la qualité de Président du Comité inter
national de la Croix-Rouge, tout en demeurant membre du 
Comité.

Dans ces circonstances, le Comité international a pris acte, 
avec de vifs regrets, de la détermination de M. Burckhardt et 
a procédé à la désignation d’un nouveau Président.

Son choix unanime s’est porté sur M. Paul Ruegger, dévoué 
depuis longtemps à l’idéal de la Croix-Rouge et qui, en 1943

1 Voir 3ô7me circulaire, du 12 décembre 1944.



et 1944, s’était entièrement consacré à l’œuvre du Comité 
international. Il s’était alors, comme il l’a fait de nouveau, 
entièrement libéré du service diplomatique de la Confédération 
suisse.

Le nouveau Président du Comité entrera en fonction au 
début du mois de mai 1948.

** *

Originaire de Lucerne, M. Paul Ruegger est né le 14 août 1897. 
Après des études universitaires à Lausanne, Munich et Zurich, 
il obtint dans cette dernière ville le grade de docteur en droit 
en 1917. Entré au Département politique suisse en 1918, comme 
collaborateur de M. Max Huber, alors jurisconsulte du Dépar
tement, il fut nommé la même année secrétaire de la Commission 
du droit des gens instituée par le Conseil fédéral pour l’étude 
des problèmes de l’après-guerre et de la Société des Nations.

Promu l’année suivante au grade de secrétaire de Légation, 
il fit partie, en qualité de secrétaire ou d’expert, de la délégation 
suisse aux six premières assemblées de la Société des Nations, 
à la Conférence internationale économique de Gênes, en 1922, 
et à la Conférence pour le contrôle du trafic des armes et des 
munitions, en 1925. Il fut nommé premier secrétaire de Légation 
en juin 1924.

De 1922 à 1924, il fut chargé de cours de droit international 
public à l’Université de Genève et il est l’auteur d’une série 
de publications en cette matière.

M. Ruegger fut élu, en 1925, greffier-adjoint et vice-secrétaire 
général de la Cour permanente de Justice internationale à La 
Haye et exerça ces fonctions jusqu’en 1928. En 1927, il fut 
désigné comme représentant de la Cour auprès de l’assemblée 
de la Société des Nations.

Rentré en 1929 au Département politique, il fut affecté à la 
Légation de Suisse à Rome et promu conseiller de Légation 
l’année suivante. Rappelé en 1931 à la division des Affaires 
étrangères, il fut chargé de la section politique de la division. 
Il fut transféré à Paris en 1933, comme conseiller de la Légation 
de Suisse en France.

Nommé Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
de Suisse en Italie, en 1935, il dirigea la Légation de Suisse à 
Rome jusqu’en mars 1942, époque à laquelle il rentra en Suisse 
en congé hors cadre. Il avait été nommé membre du Comité 
permanent de l’Institut international d’Agriculture et président 
de la Commission des finances de cet Institut.

En 1943 et 1944, il collabora activement au Comité inter
national de la Croix-Rouge, s’occupant notamment des délé
gations du Comité international ; il put ainsi se familiariser 
avec les divers aspects de son œuvre.



M. Ruegger fut ensuite, de 1944 à 1948, Envoyé extraor
dinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse 
en Grande-Bretagne.

En 1946, M. Ruegger fut membre de la Délégation suisse à 
la dernière assemblée de la Société des Nations. Il fut en outre 
président de la délégation chargée de négocier avec une Commis
sion des Nations Unies des questions afférentes au transfert à 
l’O.N.U. des Immeubles de la Société des Nations à Genève, 
ainsi qu’aux statuts des délégations et des fonctionnaires des 
Nations Unies en Suisse.

En 1946 et 1947, il fut premier Vice-président des assemblées 
plénières, tenues à Londres, du Comité intergouvememental 
pour les Réfugiés.

** *

En faisant appel à M. Paul Ruegger, le Comité international 
a la certitude d’avoir confié sa présidence à un homme parti
culièrement apte, par ses compétences, son dévouement et son 
élévation de pensée, à servir la cause de la Croix-Rouge et à 
défendre les principes qui l’inspirent. Il se réjouit que M. Ruegger 
soit désormais son principal porte-parole au sein de la commu
nauté mondiale de la Croix-Rouge.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Martin BODMER, Ernest GLOOR,
Vice-Président. Vice-Président.
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Eeconnaissance
de la Croix-ßouge du Pakistan

(Pakistan Red Cross Society)

Genève, le 21 juillet 1948.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous faire part de la reconnaissance 
officielle, par le Comité international, de la Croix-Rouge du 
Pakistan.

Cette Société a été fondée par décret du Gouvernement du 
Pakistan, le 20 décembre 1947. C’est par lettre du 5 juillet 1948, 
lui communiquant ses statuts, que la Croix-Rouge du Pakistan 
a demandé au Comité international son admission au sein de 
la Croix-Rouge internationale.

Le Pakistan qui, comme Etat successeur de l’Empire des 
Indes, n’a pas cessé de se considérer comme lié par la Conven
tion de Genève, a confirmé ce fait en y adhérant expressément 
le 2 février 1948. La Croix-Rouge du Pakistan a été reconnue 
le 21 juin 1948 par le Gouvernement du Pakistan comme auxi
liaire du Service de Santé de l’armée.

La Croix-Rouge du Pakistan, qui succède, pour cet Etat, à 
la Croix-Rouge de l’Inde, continue l’activité que déployait 
jusqu’alors cette Société, dans le cadre traditionnel de la Croix- 
Rouge.

Son siège central est à Karachi.
La Croix-Rouge du Pakistan est dirigée par un Comité central, 

dont le Bureau est ainsi constitué :
S. Exc. M. A. Jinnah, Gouverneur général du Pakistan, 

Président ; Mlle Fatima Jinnah, Présidente ; S. Exc. M. Abdus 
Sattar Pirzada, Vice-Président ; Sir Abdur Rashid, Chairman ; 
M. Yakub Shah, Trésorier honoraire ; le Nawab de Bhawalpur, 
Vice-Président honoraire.



Le Comité international est très heureux de recevoir aujour
d’hui la nouvelle Société dans la grande famille de la Croix-Rouge 
et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès de toutes 
les Sociétés nationales, en la recommandant à leur meilleur 
accueil.

Le Comité international adresse à la Croix-Rouge du Pakistan 
ses vœux sincères pour son avenir et le succès de son œuvre 
charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Paul RUEGGER,

Président
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Présentation de candidatures 
pour la médaille Florence Nightingale 

(12rae attribution : 12 mai 1949)

Genève, le 30 novembre 1948.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges).

Mesdames et Messieurs,

La i2me attribution de la médaille Nightingale doit avoir 
lieu au mois de mai 1949. Selon le nouveau règlement, adopté 
par la XVe Conférence, en 1934, le Comité international dis
posera de 36 médailles au plus, sans être obligé de les attribuer 
toutes.

Nous pensons utile de vous rappeler que, selon l’article 1 
du règlement, la médaille Florence Nightingale peut être attri
buée :

a) A des infirmières diplômées qui se sont distinguées d’une 
façon exceptionnelle par leur grand dévouement à des malades 
ou à des blessés en temps de guerre ou en temps de paix.

b) A des infirmières directrices ou infirmières organisa
trices d’œuvres, qui auront rendu des services exceptionnels 
dans le domaine des soins aux malades ou aux blessés.

c) A des auxiliaires volontaires dûment enregistrées à la 
Croix-Rouge, qui se seront distinguées d’une façon excep
tionnelle par leur grand dévouement à des malades ou à des 
blessés, en temps de guerre ou de calamités publiques.

d) Aux infirmières et auxiliaires volontaires appartenant 
à l’une des catégories ci-dessus, qui seraient tombées au champ 
d’honneur.

D’après l’article 4 de ce même règlement, la présentation 
des candidates appartient exclusivement aux Comités centraux 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Nous vous rappelons également qu’aux termes de l’article 5, 
les candidatures devront parvenir au Comité international 
de la Croix-Rouge à Genève, avant le 1er mars 1949.
_ En effet, pour des rgisons techniques, le Comité internatio
nal, à son grand regret, ne pourra pas prendre en considération 
les demandes qui lui parviendraient après cette date. De même
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pour faciliter le choix des candidates, il prie les Sociétés natio
nales de bien vouloir remplir de façon détaillée le questionnaire 
ci-annexé.

Si le nombre de questionnaires est insuffisant, veuillez nous 
le faire savoir, sans délai, afin que nous puissions vous en faire 
parvenir d’autres exemplaires pour le cas où vous auriez plu
sieurs candidatures à présenter.

*
* *

D’autre part, le Comité international tient à attirer l’atten
tion des Sociétés nationales sur la VIe Résolution prise par la 
XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge qui s’est 
tenue à Stockholm au mois d’août dernier. Cette résolution est 
ainsi conçue :

Médaille Florence Nightingale

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur la distribution de la médaille 

Florence Nightingale présenté par le Comité international 
de la Croix-Rouge,

accepte ce rapport,
remercie le Comité international de la Croix-Rouge de 

sa gestion,
exprime le vœu que la médaille Florence Nightingale 

fondée par la IXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge tenue à Washington en 1912 et destinée à rendre 
hommage aux infirmières et auxiliaires volontaires qui se 
sont distinguées d’une façon exceptionnelle par leur grand 
dévouement à des malades ou à des blessés, en temps de 
guerre ou en temps de paix, puisse être remise en tout temps 
conformément au Règlement en vigueur, aux personnes à 
qui elle a été décernée, sans qu’aucune considération quel
conque, nationale ou politique, puisse retarder, suspendre ou 
empêcher cette remise ;

estimant que la médaille Florence Nightingale est une 
distinction créée par la Croix-Rouge internationale et que 
son attribution est faite dans un esprit d’impartialité totale 
et dans le seul but de décerner un témoignage aux infir
mières et auxiliaires volontaires qui se sont distinguées 
d’une façon exceptionnelle,

recommande aux Sociétés nationales de faire des dé
marches auprès de leurs Gouvernements respectifs afin que 
ceux-ci autorisent leurs infirmières et auxiliaires volon
taires qui ont reçu la médaille Florence Nightingale à porter 
cette médaille sur leur uniforme.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-rouge :

Paul RUEGCER,
Président
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Présentation de candidatures 
pour la médaille Florence Nightingale 

(12me attribution : 12 mai 1949)

Genève, le 30 novembre 1948.

QUESTIONNAIRE

CANDIDATURE PRÉSENTÉE

par

La Société nationale .............................................................................

Nom : ....................... .......

Prénoms : ...........................

Lieu et date de naissance :

Nationalité : ..............................................................

Formation (professionnelle ou à titre d’auxiliaire) :

Diplôme d’Etat (nature et date) :

Diplôme de Croix-Rouge (nature et date) :

T. S. V. P



Etats de service :

Justification de la candidature (actes de dévouement de caractère exceptionnel) :

Les Comités centraux sont invités à présenter leurs candidatures avant le 1er mars 1949 
en vue de la distribution le 12 mai 1949.
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Reconnaissance
du Croissant-Rouge transjordanien

(Transjordan Red Crescent Society)

Genève, le 9 décembre 1948.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous faire part de la reconnaissance 
officielle, par le Comité international de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge transjordanien.

Cette Société a été autorisée, le 24 décembre 1947, par le 
Gouvernement transjordanien, à soigner les blessés et à assister 
les personnes dans la détresse selon ses statuts. Elle a demandé 
sa reconnaissance au Comité international par lettre du 28 no
vembre 1948.

Le Royaume de Transjordanie, après son accession à l’indé
pendance, a confirmé au Conseil fédéral suisse sa participation 
à la Convention de Genève.

Aux termes de ses statuts, le Croissant-Rouge transjordanien 
assiste, en temps de guerre, les blessés et personnes dans la 
détresse et, en temps de paix, toutes les personnes affectées 
par des calamités. La Société est dirigée par un Conseil adminis
tratif, élu par l’assemblée générale, qui seul la représentera 
auprès des autres membres de la Croix-Rouge internationale.

La Société a déclaré adhérer aux principes fondamentaux 
formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge.

Le siège de la Société est à Amman. Son Président est le 
Docteur Jamil Tutunji Pacha.
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Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
pouvoir recevoir aujourd’hui une nouvelle Société au sein de la 
Croix-Rouge internationale et de l’accréditer, par la présente 
circulaire, auprès des autres Sociétés nationales, en la recom
mandant à leur meilleur accueil. Il formule ses vœux sincères 
de prospérité pour l’avenir du Croissant-Rouge transjordanien 
et pour le succès de son œuvre charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Paul Ruegger,
Président.
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Genève, le 12 mai 1949.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Le 30 novembre 1948, par sa circulaire n° 387, le Comité 
international de la Croix-Rouge a eu l’honneur d’inviter les 
Comités centraux des Sociétés nationales à présenter les noms 
des infirmières et auxiliaires volontaires qu’ils jugeaient quali
fiées pour recevoir la médaille Florence Nightingale. Cette 
invitation, qui rappelait l’article premier du Règlement, était 
accompagnée des questionnaires d’inscription portant les 
diverses rubriques nécessaires pour la présentation des candi
datures.

En réponse à la circulaire du Comité international, les 
Sociétés nationales ont fait connaître les noms de 64 infirmières 
et auxiliaires volontaires. Le Comité international de la Croix- 
Rouge, qui a examiné avec le plus grand soin chaque candida
ture présentée, n’a pu, à son très vif regret, donner satisfaction ,
à toutes les propositions qui lui ont été faites. Limité par le 
Règlement, qui prévoit l’attribution de 36 médailles au 
maximum tous les deux ans, le Comité a dû faire un choix 
d’autant plus difficile que les états de services des candidates 
étaient le plus souvent remarquables ; aussi, tout en se laissant 
guider principalement par le dévouement exceptionnel dont 
ont fait preuve les infirmières et auxiliaires volontaires, le



2

Comité international a estimé, qu’à titres égaux, il se devait 
de donner la préférence aux personnes dont l’activité a été de 
plus longue durée.

C’est à 35 infirmières et auxiliaires volontaires que la 
médaille Florence Nightingale sera décernée en cette année 
1949. En félicitant les Sociétés nationales d’avoir dans leurs 
rangs des infirmières et auxiliaires volontaires si méritantes, 
le Comité international de la Croix-Rouge voudrait, en même 
temps, ne pas décourager celles de ces dernières à qui il n’a pu 
décerner la médaille Florence Nightingale en 1949. Il leur 
rend à toutes un hommage très sincère, pensant aussi que 
l’accomplissement de leur devoir est leur plus belle récompense.

Les 35 médailles accordées ont été décernées aux personnes 
suivantes :

Croix-Rouge américaine :

1. Mlle Alta Elizabeth Dines, diplômée du « Johns Hopkins 
Hospital ». S’est particulièrement consacrée comme chef émi
nente à la cause du « nursing » et de la santé publique et s’est 
entièrement dévouée à l’œuvre de la Croix-Rouge ; s’est efforcée 
de faire saisir l’esprit et les buts de la Croix-Rouge au public 
et aux infirmières en particulier. A présidé aux divers Comités 
et à la réorganisation des services du « nursing » de la Croix- 
Rouge américaine. Son influence et son idéal élevé ont contribué 
à l’amélioration des soins aux malades.

2. Mlle Mary M. Roberts, diplômée de l’Ecole d’infirmières 
de l’Hôpital juif de Cincinnati, Ohio ; est une des figures les 
plus éminentes du « nursing » aux Etats-Unis. A travaillé sans 
relâche à développer le recrutement et la formation des élèves 
infirmières, à améliorer le standard du « nursing » aux Etats- 
Unis et à l’étranger.

Croix-Rouge australienne :

3. Mlle Ruby Evelyn Storey, auxiliaire volontaire de l’Ordre 
de St-John. S’est entièrement dévouée au service de la Croix- 
Rouge australienne, pendant trente-quatre ans, dont elle est 
devenue l’une des inspiratrices. Son exemple de dévotion 
absolue a inspiré tous les membres de la Société, et pendant les 
dix dernières années, elle s’est consacrée aux soins des vétérans 
de l’armée, blessés et malades.
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4- Major Alice Rose Appleford, infirmière diplômée et sage- 
femme. A organisé avec beaucoup de dévouement et de com
pétence les services auxiliaires de la Croix-Rouge australienne. 
S’est consacrée à la formation des services féminins de l’armée 
et depuis 1942 a dirigé le groupe féminin des volontaires dans 
les hôpitaux militaires en Australie et sur le front à l’étranger. 
De plus, Major Appleford a soutenu les œuvres sociales de la 
Croix-Rouge. Son dévouement, son sens du devoir et sa bonté 
ont toujours été d'un grand exemple pour toutes ses collègues.

Croix-Rouge autrichienne :

5. Mlle Ingeborg Ellison-Nidlef, diplômée de l’Ecole de la 
Rudolfinerhaus. A prodigué pendant plus de vingt ans des 
soins aux malades et s’est distinguée à la direction des infir
mières. A fait preuve de grandes capacités et d’un dévouement 
absolu en soignant les blessés des lazarets militaires et jusque 
sur les champs de bataille en Russie et en Finlande. A sauvé 
un très grand nombre de vies dans des circonstances très 
pénibles et malgré le froid. Depuis 1944, elle dirige l’Association 
de la Croix-Rouge de la Haute-Autriche.

6. Mlle Maria Ultschnig, infirmière diplômée d’Etat en 
1931. Pendant la guerre, elle s’est entièrement dévouée aux 
soins des blessés de toutes nationalités dans les zones d’opéra
tions, sous les bombardements d’artillerie les plus intenses.

Croix-Rouge de Belgique:

7. Mlle Marie-Madeleine Bihet, infirmière diplômée d’Etat. 
Elle dirige actuellement l’Institut Edith Cavell et Marie Depage. 
Pendant la guerre a dirigé l’hôpital militaire de la Croix-Rouge 
à Bruxelles. Au cours de ses 25 années d’activité et dans toutes 
ses fonctions, elle a toujours fait preuve d’une compétence 
remarquable, d’un dévouement parfait et d’un sens du devoir 
qui font l’admiration de tous ceux qui connaissent son travail.

Croix-Rouge brésilienne :

8. Mlle Irène Cotegipe de Miranda, infirmière professionnelle 
qui s’est entièrement dévouée à ses malades. A pris toutes les 
initiatives pour développer l’œuvre de la Croix-Rouge brési
lienne et son activité lors de catastrophes a été exemplaire. 
Elle incarne le véritable esprit humanitaire de la Croix-Rouge.
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9. Dame Katherine Watt, D.B.E., R.R.C., infirmière
diplômée d’Etat. Servit pendant la guerre 1914-1918. 
S’enrôla ensuite dans les services de la R. A. F. Servit pendant 
des années dans son pays et à l’étranger. « Matron » en chef 
au ministère de la Santé de 1930 à 1938. Nommée « Principal 
Matron » en 1939, elle s’occupa du recrutement d’infirmières 
et de la formation d’auxiliaires. Organisa des trains sanitaires 
pour l’évacuation, en collaboration avec des membres de la 
Croix-Rouge britannique et de l’Ordre de St-Jean. Très 
appréciée par ses grandes capacités et son dévouement inlassable.

Croix-Rouge britannique :

Croix-Rouge canadienne :

10. Mlle Edith Kathleen Russell, infirmière et assistante 
sociale diplômée de l’Université de Toronto. Fut chargée en 
1920 de l’organisation d’un Département de « nursing » à la 
Santé publique de cette Université, considérée actuellement 
comme l’une des meilleures écoles d’infirmières dans le monde. 
Grâce à sa persévérance et à ses compétences a réussi à sur
monter toutes les difficultés du temps de guerre.

Croix-Rouge costaricienne :

11. Mme Maria Fernandez Le Cappelain de Tinoco, auxi
liaire volontaire, s’occupa activement à la direction de l’Hôpital 
de Sangré en 1910. Organisa des secours lors de tremblements 
de terre. Fonda en 1914 et en 1940 différentes œuvres de secours 
à l’Europe. Se dépensa sans compter lors des événements 
politiques survenus dans son pays en 1948-1949.

Croix-Rouge danoise :

12. Mlle Eli Magnussen, infirmière diplômée de l’Etat. 
Nommée directrice de l’Ecole d’infirmières annexée à l’Hôpital 
universitaire de Copenhague dès 1932, elle le dirige avec une 
grande compétence et occupe encore actuellement ces fonctions. 
Durant sa captivité elle soigna et réconforta sans cesse les autres 
prisonniers du camp où elle fut emprisonnée.

Croix-Rouge finlandaise :

13. Mlle Rachel Edgren, infirmière diplômée. Dès 1934 
présidente de la Société des infirmières. Fut nommée en 
1948 directrice de l’Ecole d’Etat pour infirmières et infir-
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inières-visiteuses. S’est consacrée avec beaucoup d’énergie 
au secours de la population civile victime de la guerre, 
s’occupant principalement des mères et des enfants. A travaillé 
inlassablement au développement des soins aux malades. A 
accompli avec grand dévouement et de façon particulièrement 
méritoire un travail de pionnier en faveur de l’hygiène sociale 
de son pays.

14. Mlle Kyllikki Pohjola, infirmière diplômée. A travaillé 
sur le front, faisant preuve d’un grand courage en assistant les 
blessés. Au cours de sa carrière s’occupa particulièrement de 
l’assistance aux malades et de l’assistance sociale. Présidente 
de l’Union finlandaise des infirmières, son grand dévouement 
et son sacrifice personel sont connus et appréciés de tous.

Croix-Rouge française :

15. Mme Louise Bader-Gruber, infirmière diplômée. A 
exercé sa profession pendant quarante ans. Prit part à la guerre 
de 1914 et n’a cessé de faire preuve du plus remarquable dévoue
ment. Actuellement secrétaire générale des infirmières mutilées 
et réformées de la guerre.

16. Mlle Alice Le Sergent d’Hendecourt, infirmière diplômée ; 
depuis plus de quarante-cinq ans s’occupe de dispensaires et 
d’hôpitaux. Toujours prête à répondre aux appels qui lui sont 
adressés à l’occasion de calamités publiques. Son impeccable 
conscience a donné à ses supérieurs une sécurité absolue. Fut 
un chef incontesté et un réconfort pour ses malades. Infirmière 
vaillante, dévouée, large d’esprit et de cœur.

17. Mlle Jeanne de Joannis, infirmière diplômée. A assumé 
et assume encore des charges importantes dans différentes 
écoles professionnelles d’infirmières. De 1914 à 1918, infirmière- 
major dans des formations militaires; remarquée par ses 
grandes capacités, elle fit preuve d’autorité et du dévouement 
le plus absolu dans des circonstances difficiles, à Salonique 
notamment. Sa vie fut tout entière consacrée au labeur pro
fessionnel. Sut inspirer à de nombreuses infirmières le bel 
enthousiasme et l’amour de sa profession. Fit preuve d’une 
haute conception du devoir et du rôle moral de l’infirmière.

Croix-Rou gehellénique :

18. t Mlle Thalie Lecou, auxiliaire-volontaire depuis 1925. 
Elle manifesta très jeune un intérêt tout particulier à l’égard
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des malades et se dévoua jusqu’à sa mort aux diverses actions 
de secours de la Croix-Rouge hellénique. Décédée au cours d’un 
transfert de malades, à la suite de l’éclatement d’une mine, 
elle n’a cessé pendant toute sa vie d’apporter le réconfort de 
son admirable générosité de cœur à ceux qui souffraient.

19. Mlle Clea Vassilopoulos, auxiliaire volontaire dès 1914. 
Fonda une association de visiteuses à domicile pour les malades 
indigents. Rejoignit l’armée d’Orient en Macédoine, de 1914 
à 1918, et consacra ses forces au soulagement des blessés et des 
malades. Nommée infirmière-chef du 3me Hôpital militaire 
d’Athènes en 1940. Sert d’exemple aux jeunes volontaires par 
son tact, son zèle et son abnégation. Travaille actuellement 
dans les hôpitaux militaires, se dévouant de manière efficace 
à l’œuvre de la Croix-Rouge hellénique.

Croix-Rouge de l'Inde :

20. Mme Dorothy Grace Howard, infirmière diplômée qui 
fait preuve d’un sens très grand du devoir. Se consacra nuit 
et jour au sort des blessés et malades sur les différents théâtres 
de la guerre où, grâce à son talent tout particulier d’organisa
trice, elle mit sur pied de nombreux hôpitaux militaires.

21. Mlle Mariamma Thomas, diplôme d’infirmière, de sage- 
femme et d’infirmière-visiteuse. Educatrice de premier ordre, 
se voua à la formation d’infirmières. S’enrôla en 1947 dans le 
Camp central de réfugiés établi par le Gouvernement de l’Inde 
à Kurukshetra où elle déploya tout son zèle. Se consacra nuit 
et jour à l’établissement de l’hôpital du camp qui compta 
jusqu’à 1000 lits et fut un modèle du genre.

Croix-Rouge irlandaise :

22. Mlle Alice Reeves, infirmière professionnelle émérite. 
Diplômée en 1925. Assuma plusieurs charges importantes dans 
différents hôpitaux d’Irlande au cours de ses 55 ans d’activité. 
S’est dévouée de façon remarquable aux soins aux soldats 
durant la guerre de 1914-1818. Depuis lors s’est consacrée à 
la formation d’infirmières et aux malades en général. Nommée 
« matron » au Dr. Steven’s Hospital à Dublin.

Croix-Rouge islandaise :

23. Mlle Sigridur Eiriksdottir Thorvaldsson, infirmière 
diplômée d’Etat. Fit des stages au Danemark et en Autriche.
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Rentrée dans son pays, s’est consacrée spécialement à la lutte 
contre la tuberculose et aux centres d’enfants depuis 1930. 
Présidente de l’Association islandaise des infirmières dès 1924. 
A rempli son rôle d’infirmière selon les principes élevés de la 
Croix-Rouge.

Croix-Rouge italienne :

24. Mlle Paola Menada, volontaire diplômée en 1937. 
Nommée inspectrice des infirmières volontaires en 1942. A 
rempli plusieurs missions en Italie, en Russie et en Afrique du 
Nord. Son grand esprit d’organisation, son caractère ferme, 
décidé et bon, son sens des responsabilités et d’équilibre lui 
valurent le témoignage de « mérite exceptionnel ». Sut, durant 
la guerre, communiquer son courage et sa force d’âme à ses 
collaboratrices et aux malades des hôpitaux.

Croix-Rouge néerlandaise :

25. Mlle Sjoukje Hoyting, infirmière diplômée et assistante 
sociale très qualifiée. Accomplit sa tâche lors des bombarde
ments, sans crainte des dangers. Se dépense sans compter avec 
le peu de moyens dont elle dispose. Dirige un hôpital et en 
1944 organise l’évacuation de plusieurs centaines de malades 
et de vieillards. S’occupe de 45.000 évacués avec persévérance 
et courage et donne l’exemple d’un dévouement à toute épreuve.

26. Mlle Eike Flikkema, auxiliaire volontaire diplômée en 
1946. Travailla aux Indes néerlandaises pendant deux ans 
afin de porter secours à la population indigène. Animée d’un 
véritable esprit Croix-Rouge et d’un dévouement inlassable, 
elle fit preuve d’éminentes qualités. Son caractère ferme et 
résolu lui permet de surmonter partout les tâches les plus 
difficiles.

Croix-Rouge néo-zélandaise :

27. Mlle Helen Iris Crooke, M.B.E., diplômée d’Etat en 
1920. S’occupa particulièrement de la formation d’infirmières 
V.A.D. à titre tout à fait bénévole. Représenta la Croix-Rouge 
néo-zélandaise à plusieurs conférences tenues à l’étranger. 
A fait preuve de capacités remarquables, de courage et de 
dévouement, durant toute sa carrière.
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28. Mlle Bertha Helgestad, infirmière diplômée d’Etat. 
Passa de nombreuses années dans les hôpitaux à Oslo. Actuelle
ment Supérieure de l’Hôpital d’Etat d’Oslo, Présidente de la 
Société norvégienne d’infirmières. Fournit un travail remar
quable à la tête de cette Société durant la guerre où elle fit 
preuve d’un grand courage. Organisa les soins aux réfugiés 
norvégiens de façon remarquable alors qu’elle se trouvait en 
qualité de réfugiée en Suède, durant les dernières années de la 
guerre.

29. Mlle Bergljot Larsson, infirmière professionnelle, 
diplômée d’Etat en 1908. Directrice de la Société norvégienne 
des infirmières, de 1913 à 1947. Servit dans divers hôpitaux de 
Norvège durant des années. Fournit un travail remarquable 
dans l’éducation des infirmières. Accomplit une immense tâche 
du point de vue humanitaire et social.

Croix-Rouge de Norvège:

Croix-Rouge du Pakistan:

30. Mlle Gladys Ada Penhearow, infirmière diplômée. A 
travaillé pendant 24 ans comme infirmière. Membre de l’Asso
ciation des infirmières de l’Inde. Elle rendit des services appré
ciables en 1933 lors du tremblement de terre à Quetta et durant 
les événements survenus en 1947. Travailla comme volontaire 
dans les camps de réfugiés et les hôpitaux de l’ouest du Penjab 
et organisa un groupe de volontaires pour lutter contre le choléra.

Croix-Rouge -polonaise :

31. Mlle Anna Rydel, infirmière professionnelle diplômée 
d’Etat en 1913. Travailla dans diverses institutions militaires, 
sanitaires et sociales. Remplit des fonctions d’institutrice et 
de directrice-adjointe à l’Ecole St-Vincent de Paul à Cracovie, 
puis dès 1945, de directrice de l’Ecole des infirmières à Cracovie ; 
elle joua un rôle éminent dans l’organisation du « nursing » en 
Pologne.

32. Mme Marie Wilkonska, infirmière diplômée d’Etat, 
en 1929. A travaillé dans différents hôpitaux de Pologne. 
Infirmière de premier ordre, profondément dévouée à sa pro
fession. Fait preuve d’un grand esprit de sacrifice et d’une 
haute conception du devoir. A risqué maintes fois sa vie pen
dant les années d’occupation et fut emprisonnée dans un camp 
de concentration.
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33. Mlle Sanguanwan Fuang-Bejara, infirmière-sage-femme 
diplômée en 1930. Après avoir occupé plusieurs postes à la tête 
d’hôpitaux divers dans son pays, mit tout son dévouement au 
service des blessés et malades lors de l’épidémie de choléra qui 
sévit à Bangkok en 1932, puis en 1940 lors du conflit entre le 
Siam et l’Indochine française. Se consacra aux soins des internés 
et des prisonniers de guerre faits par l’armée siamoise.

Croix-Rouge siamoise :

Croix-Rouge sud-africaine :

34. Mme Marianne Edwaline Pfeiffer, infirmière diplômée, 
présida pendant la guerre le Dépôt de secours médicaux de 
Bloemfontein auquel elle consacra une grande partie de son 
temps. Prit en 1943, avec énergie et enthousiasme, la direction 
de la Division des infirmières qu’elle maintint à un niveau 
élevé aussi bien pendant qu’ après la guerre et qu’elle réorganisa 
du point de vue administratif. Fit dans ces conditions difficiles 
de longs et fréquents voyages d’inspection dans différentes 
régions d’Afrique du Sud. Elle surmonta avec un grand dévoue
ment et une inlassable énergie toutes les difficultés rencontrées.

Croix-Rouge suédoise :

35. Mlle Elisabet Dillner, infirmière diplômée en 1915. 
Elle travailla dans différents hôpitaux de Suède, puis occupa 
avec grande compétence des postes éminents dans différentes 
écoles d’infirmières. Membre d’un grand nombre de comités, 
elle continua à se consacrer entièrement à la formation et à 
l’éducation des infirmières.

Les médailles et les diplômes aux noms des infirmières et 
auxiliaires désignées ci-dessus seront envoyés le plus rapide
ment possible aux Comités centraux des pays respectifs. Nous 
y joindrons une reproduction en héliogravure de Florence 
Nightingale.

Les Comités voudront bien assurer à la remise de la médaille 
le caractère de solennité qu’ont souhaité ses fondateurs. Le 
Comité international de la Croix-Rouge sera heureux de publier 
la relation de ces cérémonies.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de 
notre haute considération.

Pour le

Comité international de la Croix-Rouge

Paul RUEGGER, Président.
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Les Conventions de Genève du 12 août 1949 
(signatures, ratifications et adhésions)

Genève, le 16 mars 1950.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge portent un intérêt 
constant aux Conventions de Genève. Elles ont pris une part 
importante à leur élaboration. Le Comité international de la 
Croix-Rouge tient donc à leur faire connaître sans retard 
certaines informations dont il dispose actuellement au sujet 
de ces Conventions.

Les Conventions de Genève du 12 août 1949, établies par 
la Conférence diplomatique, prévoient qu’elles étaient ouvertes 
jusqu’au 12 février 1950 à la signature des Etats ayant participé 
à la Conférence, ainsi qu’à celle des Etats parties aux Conven
tions de Genève (1864, 1906 et 1929) et à la Xe Convention de 
La Haye de 1907. Un certain nombre d’Etats les ont d’emblée 
signées le 12 août 1949, tandis qu’un autre groupe les signait 
collectivement, lors de la cérémonie qui s’est déroulée à Genève 
le 8 décembre 1949. D’autres Etats les ont encore signées indi
viduellement depuis lors.

Voici la liste définitive des Etats qui ont apposé leur signa
ture sur ces quatre Conventions :

Afghanistan
Albanie
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Biélorussie

Bolivie
Brésil
Bulgarie
Canada
Ceylan (Conventions 1,2,3)
Chili
Chine
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Colombie 
Cuba
Danemark 
Egypte 
Equateur 
Espagne
Etats-Unis d’Amérique 
Ethiopie 
Finlande 
France 
Grèce 
Guatémala 
Hongrie 
Inde 
Iran
Irlande (République d’)
Israël 
Italie 
Liban
Liechtenstein 
Luxembourg 
Mexique 
Monaco 
Nicaragua

Ce premier résultat est particulièrement encourageant pour 
le monde de la Croix-Rouge, et pour tous ceux qui cherchent 
à sauvegarder les droits essentiels de la personne humaine et 
qui voient dans ces textes un élément primordial de civilisation 
et d’humanité. Il est hors de doute que les nouvelles Conventions 
de Genève marquent un progrès décisif dans l’évolution du droit 
international protégeant les victimes de la guerre.

L’empressement témoigné par les Etats à signer ces Conven
tions fait espérer qu’elles pourront être ratifiées dans un avenir 
prochain. En effet, elles n’entreront en vigueur, dans chaque 
pays, qu’après avoir été ratifiées par le Gouvernement. Cet 
acte dépend généralement d’une approbation donnée par le 
Parlement; il revêt une importance capitale, car c’est par lui 
seul qu’un Etat se lie définitivement.

Les Parlements ont à l’heure actuelle et dans tous les pays 
des ordres du jour extrêmement chargés. On conçoit donc que 
l’adoption de l’acte législatif autorisant le Gouvernement à 
ratifier les conventions internationales puisse demander parfois 
un certain délai. Le Comité international de la Croix-Rouge 
est certain que dans chaque pays tout sera mis en œuvre pour 
atteindre sans retard ce résultat.

Bien que la procédure de ratification soit du ressort des 
organes étatiques, il paraît fort important que les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge n’y demeurent pas étrangères, 
mais qu’elles ne cessent d’y porter un intérêt actif. Elles peu

N orvège
N ouvelle-Zélande
Pakistan
Pays-Bas
Paraguay
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Saint-Siège
Salvador (El)
Suède
Suisse
Syrie
Tchécoslovaquie
Turquie
Ukraine
URSS
Uruguay
Vénézuéla
Y ougoslavie
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vent en effet, par le crédit moral dont elles jouissent auprès 
de leur Gouvernement comme du public, exercer une influence 
certaine sur les décisions à prendre.

Elles peuvent aussi, en diffusant largement les Conventions 
et en soulignant leur signification profonde, créer un courant 
d’opinion favorable, propre à écarter toute difficulté, résultant 
d’une connaissance insuffisante des textes, qui pourrait en 
retarder l’adoption.

Il y a, d’autre part, un certain nombre de Puissances qui 
n’ont pas signé les nouvelles Conventions de Genève. C’est 
alors par la voie de l’adhésion que ces pays peuvent y parti
ciper. L’adhésion est ouverte à leur Gouvernement sitôt que 
les Conventions seront entrées en vigueur, c’est-à-dire six mois 
après que deux Etats les auront ratifiées. Les adhésions seront 
notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et elles produiront 
leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront 
parvenues.

Le Comité international se permet de recommander aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge des pays n’ayant pas signé 
les Conventions de Genève de tout mettre en œuvre pour que 
l’adhésion de leur Gouvernement soit préparée et puisse s’effec
tuer dès que la chose deviendra possible. Dans ces pays, l’effort 
de diffusion des Conventions paraît particulièrement important, 
afin que celles-ci conservent le caractère d’universalité qui a 
toujours été leur propre et le plus sûr garant de leur efficacité.

Le Comité international de la Croix-Rouge se tient natu
rellement à la disposition des Sociétés nationales pour leur 
fournir les renseignements et la documentation qu’elles pour
raient souhaiter recevoir sur les Conventions nouvelles. C’est 
dans cet esprit qu’il a déjà publié, en français et en anglais, 
les quatre Conventions, avec des notes marginales, une intro
duction explicative et une table des matières détaillée. Une 
édition en langue espagnole va paraître sous peu. De même, 
le Comité publiera prochainement, à l’intention des Sociétés 
nationales, un ouvrage qui contiendra une analyse des dispo
sitions qui, dans les Conventions, intéressent particulièrement 
le monde de la Croix-Rouge. Il souhaite, pour sa part, que ces 
textes fondamentaux deviennent familiers aux pouvoirs publics 
et que leur esprit soit connu de l’ensemble des populations. 
C’est là une tâche éminemment utile et urgente à laquelle il se 
permet d’inviter les Sociétés nationales, comptant, comme par 
le passé, sur leur concours actif et suivi.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Léopold BOISSIEU Paul RUEGGER
vice-président président
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Arme atomique et armes aveugles

Genève, le 20 avril 1950.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous communiquer, en annexe, 
le texte d’un Appel, daté du 5 avril 1950, adressé par le Comité 
international de la Croix-Rouge aux Hautes Parties contrac
tantes des Conventions de Genève protégeant les victimes de la 
guerre et relatif à l’arme atomique et aux armes aveugles.

Le Comité international a jugé devoir en effet, au lendemain 
de la signature des nouvelles Conventions de Genève de 1949, 
attirer l’attention des Gouvernements sur la XXIVe Résolution 
prise par la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
à Stockholm et relative à cet objet. En la présentant aux Gouver
nements, le Comité international a apporté à cette Résolution 
le développement et les commentaires qu’appellent les circons
tances actuelles et l’état présent des discussions qui se déroulent 
sur le plan des relations internationales.

Le Comité international attache une grande importance à 
cet Appel et il ne doute pas qu’il rencontre également l’approba
tion des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Aussi se permet-il 
d’inviter ces dernières à user de leur influence et leur prestige 
moral auprès de leur Gouvernement, pour tenter d’obtenir 
d’eux qu’ils s’engagent dans la voie qu’il préconise. Il tient à



2

leur exprimer d’ores et déjà sa reconnaissance pour les efforts 
qu’elles jugeront possible d’entreprendre dans ce sens.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Léopold BOISSIER Paul RUEGGER
Vice-Président, Président,

président de la Commission juridique
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Annexe

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

AUX HAUTES PARTIES CONTRACTANTES 
DES CONVENTIONS DE GENÈVE 

POUR LA PROTECTION DES VICTIMES DE LA GUERRE

ARME ATOMIQUE ET ARMES AVEUGLES

Genève, le 5 avril 1950.

Le 6 août 1945, lorsque explosa la première bombe atomique, 
le monde n’y vit d’abord qu’un moyen de mettre fin à la guerre. 
Cependant, sitôt connu le caractère dévastateur de cette arme, 
les consciences s’alarmèrent. Depuis lors, le monde civilisé n’a 
cessé d’espérer voir réaffirmer et compléter les règles de droit 
protégeant la personne humaine contre de tels moyens de destruc
tion. Non seulement cet espoir a été déçu, mais l’on parle déjà 
d’engins plus destructeurs encore. De l’aveu des savants, des 
villes entières pourraient être anéanties en un instant, toute vie 
supprimée sur de grands espaces, et pour des années. L’humanité 
vit dans la crainte.

La réglementation du droit de la guerre est du ressort des 
Puissances. Le Comité international de la Croix-Rouge ne l’ignore 
pas. Il sait que cette réglementation pose des problèmes poli
tiques et militaires auxquels sa nature même lui impose de 
demeurer étranger. Toutefois, au lendemain de la signature 
solennelle des quatre Conventions de Genève pour la protection 
des victimes de la guerre, il considère de son devoir d’exposer 
aux Gouvernements ses préoccupations.

Le souci de protéger la personne humaine contre les destruc
tions massives découle en effet directement du principe qui a 
donné naissance à la Croix-Rouge : L’individu qui ne prend pas 
part au combat ou qui est mis hors de combat doit être respecté 
et protégé.

En outre, ce n’est pas d’aujourd'hui seulement que le Comité 
international de la Croix-Rouge se penche sur cette question. 
Le 5 septembre 1945, un mois à peine après l’explosion de la
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première bombe atomique, il attirait l’attention des Sociétés 
.nationales de la Croix-Rouge sur les graves problèmes posés 
par l’emploi de l’arme nouvelle. Cette démarche n’était elle- 
même que la suite logique de l’attitude antérieure du Comité 
international de la Croix-Rouge, face au développement des 
moyens de la guerre. Dès 1918, en effet, il avait entrepris de 
réunir la documentation relative à la protection des populations 
civiles contre la guerre aérienne. A cet égard, il peut être consi
déré comme le promoteur de la défense antiaérienne passive. 
En même temps, il avait tenté d’obtenir des Puissances qu’elles 
s’interdissent tout bombardement d’objectifs non militaires. C’est 
ainsi qu’il avait présenté, à l’une des premières Assemblées de la 
Société des Nations, une série de suggestions tendant à écarter, 
à l’avenir, certaines méthodes de combat introduites pendant la 
guerre de 1914-1918. Sur la base de conclusions d’experts, il 
avait ensuite adressé à la Conférence du Désarmement un appel 
visant à l’interdiction absolue des bombardements aériens, et 
lui avait soumis la documentation qu’il avait assemblée.

Pendant la seconde guerre mondiale, il adressa plusieurs 
appels aux belligérants, leur demandant de restreindre les 
bombardements aux seuls objectifs militaires et d’épargner 
la population civile. Le plus important de ces appels, daté du 
12 mars 1940, recommandait aux Gouvernements de conclure 
des accords qui, confirmant l’immunité reconnue à la population 
civile, prohiberaient toute agression dirigée contre celle-ci. 
Enfin, le Comité international de la Croix-Rouge préconisa à 
plusieurs reprises la création de localités et zones de sécurité. 
Ces démarches restèrent vaines.

La guerre terminée, le Comité international de la Croix-Rouge 
ne renonça pas à ses efforts. D’autre part, la Conférence préli
minaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, réunie à 
Genève en 1946, adopta une résolution recommandant notam
ment l’interdiction de l’emploi de l’énergie atomique pour des 
buts de guerre. Fort de ce texte, le Comité international présenta 
à la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge à 
Stockholm, en 1948, un rapport rappelant ce qui vient d’être dit 
et proposa de confirmer la Résolution de 1946 en l’étendant à 
toutes les armes dites aveugles. La Conférence vota la résolution 
suivante :

« La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
» considérant que les belligérants, pendant la seconde 

guerre mondiale, ont respecté l’interdiction de recourir 
aux gaz asphyxiants, toxiques et similaires, et aux moyens 
bactériens, interdiction formellement sanctionnée par le 
Protocole de Genève du 17 juin 1925.

» constatant que l’emploi d’armes aveugles, c’est-à-dire 
celles que l’on ne peut diriger avec précision ou qui exercent



— 5 —

leurs ravages sans discrimination sur de vastes étendues, 
signifierait l’anéantissement des personnes et des valeurs 
humaines que la Croix-Rouge a pour mission de défendre, et 
mettrait en péril l’avenir même de la civilisation,

» adjure les Puissances de s’engager solennellement à 
proscrire de façon absolue le recours à de telles armes et 
l’emploi, pour des buts de guerre, de l’énergie atomique 
ou de toute autre force similaire. »

Presque au même instant, le Congrès international de Méde
cine et de Pharmacie militaires, également réuni à Stockholm, 
prenait une résolution analogue.

Aujourd’hui, en rappelant aux Gouvernements la Résolution 
de la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, le 
Comité international doit faire les constatations les plus graves. 
Jusqu’à la seconde guerre mondiale, on pouvait encore, dans 
une certaine mesure, parer au développement du pouvoir 
destructeur des armes de guerre. On pouvait assurer une certaine 
protection à ceux qui, soustraits par le droit des gens aux 
atteintes de la guerre, étaient, en raison de la puissance de ces 
armes, frappés de plus en plus fréquemment à côté des combat
tants. Mais, contre la bombe atomique, aucune protection n’est 
plus possible dans le rayon d’action de cette arme. L’emploi 
de celle-ci est d’ailleurs moins un développement des moyens 
de combat que la consécration d’une conception nouvelle de 
la guerre, conception qui s’est manifestée avec les premiers 
bombardements massifs puis avec les bombes à fusées. Si condam
nable et si condamnée qu’elle fût par un grand nombre de 
traités, la guerre supposait encore un certain nombre de règles 
restrictives. Elle supposait surtout une discrimination entre 
les combattants et les non-combattants. Avec les bombes 
atomiques, avec les armes aveugles, toute discrimination devient 
impossible. Comment ces armes pourraient-elles épargner les 
hôpitaux, les camps de prisonniers de guerre, la population 
civile ? Elles conduisent à l’extermination pure et simple. De 
plus, la bombe atomique cause à ses victimes des souffrances 
sans proportion avec des nécessités tactiques puisque beaucoup 
de ses victimes périssent des suites de leurs brûlures après des 
semaines d’agonie, ou restent frappées, pour la vie, de doulou
reuses infirmités. Enfin, ses effets immédiats et durables inter
disent de secourir les sinistrés.

Dans ces conditions, le seul fait d’envisager, à un titre quel
conque, l’usage de la bombe atomique, compromettrait toute 
tentative de protéger les non-combattants au moyen de textes 
juridiques. Toute règle coutumière, toute disposition contrac
tuelle resteraient vaines en face de la destruction totale produite 
par cet engin. Le Comité international de la Croix-Rouge, 
qui veille particulièrement au sort des Conventions protégeant
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les victimes de la guerre, doit constater que les bases mêmes 
de sa mission seraient détruites, si l’on devait admettre que l’on 
peut attaquer délibérément ceux-là même que l’on prétend 
protéger.

Le Comité international de la Croix-Rouge demande main
tenant aux Gouvernements qui viennent de signer les Conven
tions de Genève de 1949, et comme un complément naturel à ces 
conventions — ainsi qu’au Protocole de Genève de 1925 — 
de tout mettre en œuvre pour aboutir à une entente sur la 
prohibition de l’arme atomique et, d’une manière générale, des 
armes aveugles. Le Comité international de la Croix-Rouge, 
encore une fois, doit s’interdire toute considération politique et 
militaire. Mais si son concours, sur le plan strictement humani
taire, peut contribuer à la solution du problème, il se déclare 
prêt à s’y employer selon les principes mêmes de la Croix-Rouge.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Léopold BOISSIEU Paul RUEGGER
Vice-Président, Président,

président de la Commission juridique.



COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

AUX HAUTES PARTIES CONTRACTANTES 
DES CONVENTIONS DE GENÈVE 

POUR LA PROTECTION DES VICTIMES DE LA GUERRE

ARME ATOMIQUE ET ARMES AVEUGLES

Genève, le 5 avril 1950.

Le 6 août 1945, lorsque explosa la première bombe atomique, 
le monde n’y vit d’abord qu’un moyen de mettre fin à la guerre. 
Cependant, sitôt connu le caractère dévastateur de cette arme, 
les consciences s’alarmèrent. Depuis lors, le monde civilisé n’a 
cessé d’espérer voir réaffirmer et compléter les règles de droit 
protégeant la personne humaine contre de tels moyens de destruc
tion. Non seulement cet espoir a été déçu, mais Ton parle déjà 
d’engins plus destructeurs encore. De l’aveu des savants, des 
villes entières pourraient être anéanties en un instant, toute vie 
supprimée sur de grands espaces, et pour des années. L’humanité 
vit dans la crainte.

La réglementation du droit de la guerre est du ressort des 
Puissances. Le Comité international de la Croix-Rouge ne l’ignore 
pas. Il sait que cette réglementation pose des problèmes poli
tiques et militaires auxquels sa nature même lui impose de 
demeurer étranger. Toutefois, au lendemain de la signature 
solennelle des quatre Conventions de Genève pour la protection 
des victimes de la guerre, il considère de son devoir d’exposer 
aux Gouvernements ses préoccupations.

Le souci de protéger la personne humaine contre les destruc
tions massives découle en effet directement du principe qui a 
donné naissance à la Croix-Rouge : L’individu qui ne prend pas 
part au combat ou qui est mis hors de combat doit être respecté 
et protégé.

En outre, ce n’est pas d’aujourd’hui seulement que le Comité 
international de la Croix-Rouge se penche sur cette question. 
Le 5 septembre 1945, un mois à peine après l’explosion de la



2

première bombe atomique, il attirait l’attention des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge sur les graves problèmes posés 
par l’emploi de l’arme nouvelle. Cette démarche n’était elle- 
même que la suite logique de l’attitude antérieure du Comité 
international de la Croix-Rouge, face au -développement des 
moyens de la guerre. Dès 1918, en effet, il avait entrepris de 
réunir la documentation relative à la protection des populations 
civiles contre la guerre aérienne. A cet égard, il peut être consi
déré comme le promoteur de la défense antiaérienne passive. 
En même temps, il avait tenté d’obtenir des Puissances qu’elles 
s’interdissent tout bombardement d’objectifs non militaires. C’est 
ainsi qu’il avait présenté, à Tune des premières Assemblées de la 
Société des Nations, une série de suggestions tendant à écarter, 
à l’avenir, certaines méthodes de combat introduites pendant la 
guerre de 1914-1918. Sur la base de conclusions d’experts, il 
avait ensuite adressé à la Conférence du Désarmement un appel 
visant à l'interdiction absolue des bombardements aériens, et 
lui avait soumis la documentation qu’il avait assemblée.

Pendant la seconde guerre mondiale, il adressa plusieurs 
appels aux belligérants, leur demandant de restreindre les 
bombardements aux seuls objectifs militaires et d’épargner 
la population civile. Le plus important de ces appels, daté du 
12 mars 1940, recommandait aux Gouvernements de conclure 
des accords qui, confirmant l’immunité reconnue à la population 
civile, prohiberaient toute agression dirigée contre celle-ci. 
Enfin, le Comité international de la Croix-Rouge préconisa à 
plusieurs reprises la création de localités et zones de sécurité. 
Ces démarches restèrent vaines.

La guerre terminée, le Comité international de la Croix-Rouge 
ne renonça pas à ses efforts. D’autre part, la Conférence préli
minaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, réunie à 
Genève en 1946, adopta une résolution recommandant notam
ment l’interdiction de l’emploi de l’énergie atomique pour des 
buts de guerre. Fort de ce texte, le Comité international présenta 
à la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge à 
Stockholm, en 1948, un rapport rappelant ce qui vient d’être dit 
et proposa de confirmer la Résolution de 1946 en l’étendant à 
toutes les armes dites aveugles. La Conférence vota la résolution 
suivante :

« La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
» considérant que les belligérants, pendant la seconde 

guerre mondiale, ont respecté l’interdiction de recourir 
aux gaz asphyxiants, toxiques et similaires, et aux moyens 
bactériens, interdiction formellement sanctionnée par le 
Protocole de Genève du 17 juin 1925,

» constatant que l’emploi d’armes aveugles, c’est-à-dire 
celles que l’on ne peut diriger avec précision ou qui exercent
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leurs ravages sans discrimination sur de vastes étendues, 
signifierait l’anéantissement des personnes et des valeurs 
humaines que la Croix-Rouge a pour mission de défendre, et 
mettrait en péril l’avenir même de la civilisation,

» adjure les Puissances de s’engager solennellement à 
proscrire de façon absolue le recours à de telles armes et 
l’emploi, pour des buts de guerre, de l’énergie atomique 
ou de toute autre force similaire. »

Presque au même instant, le Congrès international de Méde
cine et de Pharmacie militaires, également réuni à Stockholm, 
prenait une résolution analogue.

Aujourd’hui, en rappelant aux Gouvernements la Résolution 
de la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, le 
Comité international doit faire les constatations les plus graves. 
Jusqu’à la seconde guerre mondiale, on pouvait encore, dans 
une certaine mesure, parer au développement du pouvoir 
destructeur des armes de guerre. On pouvait assurer une certaine 
protection à ceux qui, soustraits par le droit des gens aux 
atteintes de la guerre, étaient, en raison de la puissance de ces 
armes, frappés de plus en plus fréquemment à côté des combat
tants. Mais, contre la bombe atomique, aucune protection n’est 
plus possible dans le rayon d’action de cette arme. L’emploi 
de celle-ci est d’ailleurs moins un développement des moyens 
de combat que la consécration d’une conception nouvelle de 
la guerre, conception qui s’est manifestée avec les premiers 
bombardements massifs puis avec les bombes à fusées. Si condam
nable et si condamnée qu’elle fût par un grand nombre de 
traités, la guerre supposait encore un certain nombre de règles 
restrictives. Elle supposait surtout une discrimination entre 
les combattants et les non-combattants. Avec les bombes 
atomiques, avec les armes aveugles, toute discrimination devient 
impossible. Comment ces armes pourraient-elles épargner les 
hôpitaux, les camps de prisonniers de guerre, la population 
civile ? Elles conduisent à l’extermination pure et simple. De 
plus, la bombe atomique cause à ses victimes des souffrances 
sans proportion avec des nécessités tactiques puisque beaucoup 
de ses victimes périssent des suites de leurs brûlures après des 
semaines d’agonie, ou restent frappées, pour la vie, de doulou
reuses infirmités. Enfin, ses effets immédiats et durables inter
disent de secourir les sinistrés.

Dans ces conditions, le seul fait d’envisager, à un titre quel
conque, l’usage de la bombe atomique, compromettrait toute 
tentative de protéger les non-combattants au moyen de textes 
juridiques. Toute règle coutumière, toute disposition contrac
tuelle resteraient vaines en face de la destruction totale produite 
par cet engin. Le Comité international de la Croix-Rouge, 
qui veille particulièrement au sort des Conventions protégeant
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les victimes de la guerre, doit constater que les bases mêmes 
de sa mission seraient détruites, si l’on devait admettre que l’on 
peut attaquer délibérément ceux-là même que l’on prétend 
protéger.

Le Comité international de la Croix-Rouge demande main
tenant aux Gouvernements qui viennent de signer les Conven
tions de Genève de 1949, et comme un complément naturel à ces 
conventions — ainsi qu’au Protocole de Genève de 1925 — 
de tout mettre en œuvre pour aboutir à une entente sur la 
prohibition de l’arme atomique et, d’une manière générale, des 
armes ■ aveugles. Le Comité international de la Croix-Rouge, 
encore une fois, doit s’interdire toute considération politique et 
militaire. Mais si son concours, sur le plan strictement humani
taire, peut contribuer à la solution du problème, il se déclare 
prêt à s’y employer selon les principes mêmes de la Croix-Rouge.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Léopold BOISSIEU Faul RUEGGER
Vice-Président, Président,

président de la Commission juridique.
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Beconnaissance de la Croix-Bouge indonésienne
(Perhimpunan Palang Merah Indonesia)

Genève, le 15 juin 1950.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous annoncer la reconnaissance 
officielle, par le Comité international de la Croix-Rouge, de 
la Croix-Rouge indonésienne.

Fondée le 17 septembre 1945, cette Société étendit progres
sivement son activité à l’ensemble du territoire d’Indonésie. 
Elle travailla en liaison étroite avec la section indonésienne de 
la Croix-Rouge néerlandaise, dont elle reprit les tâches et les 
services à partir du 16 janvier 1950.

La nouvelle Société a été reconnue, le 16 janvier 1950, par 
décret du Gouvernement. C’est par lettre du 24 mai 1950 que 
son Président, le Prince Bintara, a demandé au Comité de 
Genève sa reconnaissance internationale.

Les Etats-Unis d’Indonésie, après leur accession à l’indé
pendance, ont confirmé au Conseil fédéral suisse leur participa
tion à la Convention de Genève de 1929.

Aux termes de ses statuts, ainsi que du décret gouverne
mental du 16 janvier 1950, cette Société assume toutes les 
obligations résultant des Conventions de Genève. En temps 
de paix, elle se voue à organiser des secours en cas de calamité 
publique, à développer l’hygiène et l’assistance sociale et à faire 
connaître les principes et les tâches de la Croix-Rouge. Elle 
organise une Croix-Rouge de la Jeunesse et elle a manifesté 
le désir de coopérer étroitement avec les institutions inter
nationales de la Croix-Rouge comme avec les Sociétés nationales.

Son siège central est à Djakarta.



La Croix-Rouge indonésienne est dirigée par un Comité 
central, dont tous les membres sont élus par l’assemblée géné
rale de la Société. Le Président de l’Etat est le « Patron » de 
la Société et les Ministres de la Défense, de la Justice et des 
Affaires sociales en sont les Présidents d’honneur. La composi
tion du Comité central est la suivante :

Prince Bintara, Président ; Dr Bahder Djohan, Vice-Prési
dent ; Dr Poedjo Darmohusodo, Secrétaire général ; M. Hoesein 
Kartasasmita, Secrétaire général exécutif ; M. Harsoadi, Trésorier. 
Le Comité central comprend en outre quatre conseillers tech
niques et six membres.

Le Comité international salue avec plaisir l’entrée de cette 
nouvelle Société dans la grande famille de la Croix-Rouge. 
Il est heureux de lui présenter ses vœux sincères de prospérité 
et de succès pour son œuvre charitable et de la recommander 
au bienveillant et fraternel accueil des Sociétés nationales.

Le Comité international voudrait en outre marquer ici la 
gratitude que l’on doit à la Section indonésienne de la Croix- 
Rouge néerlandaise, qui a agi si efficacement avant la création 
de la Croix-Rouge indonésienne. Cette Section, créée en 1870 
déjà, a pris une part active aux Conférences internationales 
de la Croix-Rouge à La Haye, Bruxelles, Tokio, Londres et 
Stockholm. Durant les quatre-vingts ans de son existence, 
cette Section a accompli un travail digne de grands éloges et 
a hautement contribué à renforcer, dans son territoire, le 
prestige qui s’attache à l’emblème de la Croix-Rouge, à son 
œuvre et à son idéal.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Paul RUEGGER,
Président
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Le Comité international de la Croix-Rouge 
et les événements de Corée

Genève, le 25 août 1950.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons pensé qu’il pourrait intéresser les Sociétés 
nationales de connaître les dispositions prises par le Comité 
international de la Croix-Rouge à l’occasion du conflit coréen.

I. Notifications générales.

Nous avons tenu à nous adresser, selon l’usage et sitôt 
connue la nouvelle de l’ouverture des hostilités, aux deux 
Gouvernements de Pyongyang et de Séoul. Dans une première 
dépêche, datée du 26 juin 1950, le Comité international, en 
conformité de ses statuts, a proposé aux deux parties ses 
services de nature strictement neutre et apolitique, s’exerçant 
sur le plan humanitaire 1. Il s’est référé à ce sujet aux Conven
tions de Genève de 1929 et 1949, soulignant qu’à son point 
de vue, le fait que la Corée étant ni partie, ni signataire des 
accords internationaux, ne devrait pas constituer un obstacle

1 Constatant que cette offre avait été interprétée comme une tenta
tive de médiation, le CICR souligna, dans un communiqué à la presse 
et dans un message télégraphique au Secrétaire Général des Nations 
Unies, le véritable sens de son intervention qui, conformément aux 
Conventions de Genève, était d'un caractère uniquement humanitaire.



à l’application de facto des principes humanitaires énoncés 
en faveur des victimes de la guerre. Le CICR s’est déclaré 
prêt à envoyer auprès de chacun des Gouvernements un délégué 
chargé d’examiner les conditions de réalisation d’une action 
fondée sur les Conventions de Genève.

L’attention des Ministres des Affaires Etrangères de Pyong
yang et de Séoul fut attirée sur. l’identité absolue de ces deux 
premières notifications 1.

De plus, le 26 juin 1950, le CICR désireux d’informer le 
Conseil de Sécurité de ces premières dispositions, communiqua 
au Secrétaire Général des Nations Unies le texte intégral de 
son message aux deux parties, avec prière de bien vouloir en 
donner connaissance à tous les membres dudit Conseil, ce qui 
fut fait deux jours plus tard.

Dans les jours qui suivirent, le CICR adressa dans des 
termes analogues ces communications aux Gouvernements 
d’Australie, des Etats-Unis d’Amérique, de Grande-Bretagne, 
puis plus tard, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et des Pays- 
Bas. Ces Etats avaient pris, en effet, sur le plan militaire, des 
dispositions qui rendaient nécessaire cette communication 
de notre part.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge de ces pays 
en reçurent également le texte.

La première réponse à ces notifications nous fut communi
quée, le 3 juillet 1950, par le délégué du CICR en Corée du Sud, 
M. Frédéric Bieri, qui venait de recevoir de la part du Président 
Rhee, l’assurance que nos propositions étaient acceptées.

Les réponses de plusieurs Etats suivirent peu après ; celle 
de la Grande-Bretagne comportant la remarque que pour autant 
que les Conventions humanitaires sont l’expression de principes 
acceptés du droit international, le Gouvernement britannique 
les considérerait comme applicables à la situation en Corée.

Le CICR en tint informé le Gouvernement de la Corée du 
Nord. Celui-ci, dans une communication adressée au Secrétaire

1 Vu l’impossibilité pour les services télégraphiques de garantir 
l’arrivée de nos messages directs en Corée du Nord, et vu l’existence 
à Moscou d’une représentation diplomatique nord-coréenne, nous 
avons, par une précaution supplémentaire, prié le Ministère des Affaires 
Etrangères de l’URSS de bien vouloir acheminer les communications 
dont nous lui remettions copie.

2



General des Nations Unies, a fait connaître qu’il se conformerait 
strictement aux conventions relatives au traitement des 
prisonniers de guerre.

Dès le 7 juillet 1950, les Etats intéressés étaient, par une 
nouvelle communication du CICR, avisés que celui-ci tenait 
à leur disposition l’Agence centrale de renseignements sur 
les prisonniers de guerre, créée en 1939 au début de la seconde 
guerre mondiale et dont l’activité se poursuit actuellement. 
Cette activité est fondée sur les articles 77 et suivants et notam
ment l’article 79 de la Convention de Genève de 1929 relative 
au traitement des prisonniers de guerre.

II. Envoi de délégués.

Dès l’ouverture des hostilités, le CICR désigna, d’une part, 
M. Bieri, qui se trouvait à Hong Kong, et le pria de gagner 
sans délai la Corée du Sud. Il y parvint le 3 juillet après avoir 
passé par Tokio.

D’autre part, constatant que la voie la plus directe, pour 
atteindre la Corée du Nord, passait par l’URSS, le CICR pria 
le Ministère des Affaires Etrangères à Moscou de bien vouloir 
accorder à son délégué, dès qu’il serait désigné, le visa de 
transit nécessaire.

M. Jacques de Reynier, ancien chef de la Délégation du 
CICR en Palestine, fut choisi comme délégué auprès du Gouverne
ment de Pyongyang et les visas soviétiques furent demandés 
à la Légation de l’URSS à Berne. Le Ministère des Affaires 
Etrangères à Moscou en fut avisé. Le CICR souligna l’urgence 
de cette seconde démarche en annonçant l’arrivée imminente 
de M. Bieri en Corée du Sud.

Le CICR sollicita de plus l’appui de l’Alliance des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’URSS à la
quelle furent données toutes indications utiles sur la mission 
de M. J. de Reynier.

Comme il se devait, le Gouvernement nord-coréen fut 
simultanément informé de la désignation de M. Bieri et M. J. de 
Reynier. Le CICR fournit toutes précisions sur la mission 
de ces délégués, indiquant que M. de Reynier n’attendait 
pour la remplir que les visas lui permettant d’atteindre son 
poste en Corée du Nord.

Dans l’intervalle, M. Bieri, revenu au Japon après un court 
séjour en Corée du Sud, fixa, avec l’Autorité militaire compé
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tente, les bases de son. activité en faveur des prisonniers en 
mains américaines. Il régla le dispositif de sa délégation, déter
minant les conditions de visites des camps et de transmission 
des listes de prisonniers, d’enquêtes et de messages.

M. Bieri reçut le 21 juillet 1950 confirmation de son agré
ment par le Gouvernement des Etats-Unis et fixa au 25 juillet 
son départ pour la Corée, où il serait prêt à ouvrir sa délégation.

III. Demandes et démarches particulières.

Le il juillet 1950, le Gouvernement américain pria le CICR 
d’obtenir confirmation de la capture d’un certain nombre de 
prisonniers américains par les forces armées du Gouvernement 
de Pyongyang. Nous prîmes aussitôt contact avec ce dernier 
en lui demandant la transmission à l’Agence centrale de Genève 
des renseignements d’usage sur lesdits militaires capturés. Le 
Gouvernement américain fut mis au courant de cette démarche.

En réponse à notre demande, le Gouvernement de la Répu
blique démocratique populaire de Corée, par son Ministre des 
Affaires Etrangères, communiqua à l’Agence centrale des pri
sonniers de guerre, dans un télégramme du 16 août parvenu à 
Genève le 18 août, une première liste comprenant les noms 
de cinquante soldats américains capturés par l’armée nord- 
coréenne. Cette liste fut immédiatement transmise, par nos 
soins, au Gouvernement des Etats-Unis à Washington.

Entre temps, l’Agence centrale des prisonniers de guerre 
avait reçu des Autorités américaines 51 cartes de capture de 
militaires et de civils nord-coréens, dont elle avait aussitôt 
transmis par télégramme au Gouvernement de Pyongyang les 
indications essentielles.

La Croix-Rouge tchécoslovaque, par une lettre datée du 
il juillet, demanda au CICR de protester immédiatement 
auprès du Gouvernement des Etats-Unis contre les bombar
dements de la population civile de la République démocratique 
populaire de Corée du Nord.

Le CICR, selon la procédure qu’il a adoptée depuis toujours 
en pareille matière (voir Rapport du CICR sur son activité 
pendant la seconde guerre mondiale, Vol. I, pages 170 et sui
vantes) a transmis cette note à la Croix-Rouge américaine.
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Dans sa réponse à la Croix-Rouge tchécoslovaque, le CICR 
n’a pas manqué de signaler que, le 7 juillet déjà, il avait adressé 
à S.E. le Ministre des Affaires Etrangères à Pyongyang un 
télégramme l’informant que le Gouvernement de la Corée du 
Sud avait donné son accord aux propositions qui lui avaient 
été soumises concernant la protection de toutes les victimes 
du conflit, propositions envoyées le 26 juin 1950 aux deux 
Gouvernements coréens. Le CICR ajoutait que son délégué 
désigné pour la Corée du Nord, dès qu’il aurait reçu les autorisa
tions nécessaires pour son voyage — ce qui n’était pas encore 
le cas — se rendrait à Pyongyang pour y étudier, d’accord 
avec les Autorités, toutes mesures à prendre pour la protec
tion des victimes du conflit, y compris l’éventuelle création 
d’une zone de sécurité pour soustraire aux bombardements les 
non-combattants, tels les femmes, les enfants et les vieillards.

IV. Secours.

Dans le domaine des secours aux victimes du conflit, nous 
voudrions signaler que le Président Rhee formula à notre 
délégué, M. Bieri, des demandes de secours matériels, la Croix- 
Rouge coréenne étant en mesure d’assurer les distributions.

Dès son retour à Tokio, le 4 juillet 1950, M. Bieri envisagea 
la création d’un relai neutralisé d’où partiraient, à destination 
de l’ensemble du territoire coréen, des secours à distribuer sous 
la supervision du CICR. Cette question a été soumise à la 
Fondation pour I’Organjsation des Transports de la Croix- 
Rouge, pour étude.

Dès lors, le CICR n’a cessé de s’occuper du problème des 
secours, priant notamment son délégué de lui faire connaître 
en détail les besoins de la Corée du Sud. Il a transmis des 
renseignements à plusieurs Sociétés nationales qui s’étaient 
déclarées prêtes à participer à des actions de secours et les a 
avisées qu’il leur communiquerait, dès que possible, les informa
tions du même ordre concernant la Corée du Nord.

En effet, conformément à ses principes traditionnels d’impar
tialité et pour être en mesure d’apporter une aide efficace là 
où elle apparaît la plus utile, le CICR avait, entre temps, prié 
le Gouvernement de Pyongyang de lui confirmer, le cas échéant, 
l’opportunité d’une action de secours dans les territoires qu’il 
contrôle. Il lui demandait également l’énumération détaillée 
des besoins principaux de la population civile, l’informant
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encore des demandes émanant de la Corée du Sud. Le CICK 
se déclarait prêt à s’efforcer de réunir les secours nécessaires 
qui devraient être distribués, le cas échéant, dans la totalité 
du territoire coréen, avec le concours de ses délégués.

Le Comité international de la Croix-Rouge ne manquera pas 
de tenir les Sociétés nationales informées de la suite de ses 
démarches et leur communiquera tous renseignements pouvant 
les intéresser.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Paul RUEGGER,
Président
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Présentation de candidatures 
pour la médaille Florence Nightingale 

(13me attribution : 12 mai 1951)

Genève, le 21 août 1950.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges).

Mesdames et Messieurs,

La I3me attribution de la médaille Nightingale doit avoir 
lieu au mois de mai 1951. Selon le nouveau règlement, adopté 
par la XVe Conférence, en 1934, le Comité international dispo
sera de 36 médailles au plus, sans être obligé de les attribuer 
toutes.

Nous pensons utile de vous rappeler que, selon l’article 1 
du règlement, la médaille Florence Nightingale peut être attri
buée :

a) A des infirmières diplômées qui se sont distinguées d’une 
façon exceptionnelle par leur grand dévouement à des malades 
ou à des blessés en temps de guerre ou en temps de paix.

b) A des infirmières directrices ou infirmières organisa
trices d’œuvres, qui auront rendu des services exceptionnels 
dans le domaine des soins aux malades ou aux blessés.

c) A des auxiliaires volontaires dûment enregistrées à la 
Croix-Rouge, qui se seront distinguées d’une façon excep
tionnelle par leur grand dévouement à des malades ou à des 
blessés, en temps de guerre ou de calamités publiques.

d) Aux infirmières et auxiliaires volontaires appartenant 
à l’une des catégories ci-dessus, qui seraient tombées au champ 
d’honneur.
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D’après l’article 4 de ce même règlement, la présentation 
des candidates appartient exclusivement aux Comités centraux 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Nous vous rappelons également qu’aux termes de l’article 5, 
les candidatures devront parvenir au Comité international 
de la Croix-Rouge à Genève, avant le 1er mars 1951. Toute 
candidature qui ne sera pas parvenue à cette date accompagnée 
de tous les renseignements indispensables sera reportée par 
le Comité international de la Croix-Rouge, pour examen, en 
vue d’une distribution ultérieure.

En effet, pour des raisons techniques, le Comité interna
tional, à son grand regret, ne pourra pas prendre en considération 
les demandes qui lui parviendraient après cette date. De même 
pour faciliter le choix des candidates, il prie les Sociétés natio
nales de bien vouloir remplir de façon détaillée le questionnaire 
ci-annexé.

Si le nombre de questionnaires est insuffisant, veuillez nous 
le faire savoir, sans délai, afin que nous puissions vous en faire 
parvenir d’autres exemplaires pour le cas où vous auriez plusieurs 
candidatures à présenter.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Paul RUEGGER,
Président
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CROIX-ROUGE
Présentation de candidatures 

pour la médaille Florence Nightingale 
(13me attribution : 12 mai 1951)

A,ma

Genève, le 21 août 1950.

QUESTIONNAIRE

CANDIDATURE PRÉSENTÉE

La Société nationale

Nom : .....................................

Prénoms : .............................

Lieu et date de naissance :

Nationalité : ...............................................................

Formation (professionnelle ou titre d’auxiliaire)- :

Diplôme d’Etat (nature et date) :

Diplôme de Croix-Rouge (nature et date) :



Etats de service :

Justification de la candidature (actes de dévouement de caractère exceptionnel) :

Les Comités centraux sont invités à présenter leurs candidatures avant le 1er mars 
1951 en vue de la distribution le 12 mai 1951. Toute candidature qui ne sera 
pas parvenue à cette date accompagnée de tous les renseignements indis
pensables sera reportée par le Comité international de la Croix-Rouge, pour 
examen, en vue d’une distribution ultérieure.
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de la Croix-Rouge de Saint-Marin

395™ CIRCULAIRE

Genève, le 19 octobre 1950.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous faire part de la reconnais
sance officielle, par le Comité international, de la Croix-Rouge 
de Saint-Marin.

Cette Société s’est fondée le 8 octobre 1949 et a été reconnue 
par le Grand Conseil général de la République de Saint-Marin 
le 29 novembre 1949. C’est par une lettre du 9 octobre 1950 
que son Président, le Dr Clemente Berti, a demandé au Comité 
international la reconnaissance de la Société.

La République de Saint-Marin a adhéré à la Convention 
de Genève de 1929 relative à l’amélioration du sort des blessés 
et des malades dans les armées en campagne, en date du 
2 octobre 1950.

Aux termes de ses statuts, la Croix-Rouge de Saint-Marin 
assiste, en temps de guerre, les Services de Santé des forces 
armées nationales ; en temps de paix, elle se consacre à l’amé
lioration de la santé publique et à la lutte contre les calamités 
naturelles ; elle s’efforce de développer l’esprit d’entente et de 
collaboration entre les hommes.

Placée sous le Haut patronage des Capitaines-Régents, 
la Croix-Rouge de Saint-Marin est dirigée par une « Direction », 
qui seule la représente vis-à-vis des autres Sociétés nationales
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et qui est composée d’un Président, d’un vice-président et de 
cinq membres, tous élus par l’Assemblée générale.

Des sections locales ont été également créées.
Le Comité international est heureux de pouvoir aujourd’hui 

recevoir cette nouvelle Société au sein de la Croix-Rouge inter
nationale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès 
des autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur 
meilleur accueil. Il formule ses vœux sincères pour l’avenir 
de la Croix-Rouge de Saint-Marin et pour le succès de son œuvre 
charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Paul Ruegger,
Président.
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Treizième attribution de la médaille 
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Genève, le 12 mai 195Ï

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

Le 21 août 1950, par sa circulaire n° 394, le Comité inter
national de la Croix-Rouge a eu l’honneur d’inviter les Comités 
centraux des Sociétés nationales à présenter les noms des infir
mières et auxiliaires volontaires qu’ils jugeaient qualifiées pour 
recevoir la médaille Florence Nightingale. Cette invitation, qui 
rappelait l’article premier du Règlement, était accompagnée 
des questionnaires d’inscription portant les diverses rubriques 
nécessaires pour la présentation des candidatures.

En réponse à la circulaire du Comité international, les 
Sociétés nationales ont fait connaître les noms de 42 infirmières 
et auxiliaires volontaires. Le Comité international de la Croix- 
Rouge, qui a examiné avec le plus grand soin chaque candida
ture présentée, n’a pu, à son très vif regret, donner satisfaction 
à toutes les propositions qui lui ont été faites. Limité par le 
Règlement, qui prévoit l’attribution de 36 médailles au maxi
mum tous les deux ans, le Comité a dû faire un choix d’autant 
plus difficile que les états de services des candidates étaient 
présentés souvent de façon succincte.

C’est aux 34 infirmières et auxiliaires volontaires suivantes 
que la médaille Florence Nightingale sera décernée en cette 
année 1951 :
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Croix-Rouge américaine :

1. Mlle Florence A. Blanch field, infirmière diplômée en 
1906 (graduate registered Nurse). A travaillé vingt-neuf ans 
dans les services d’infirmières de l’armée américaine où elle a 
conquis le grade de colonel. Elle a développé les centres d’ins
truction des infirmières et a dirigé leur placement dans les 
divers postes. Par sa vaste compréhension elle a assuré avec 
succès l’organisation des cours pour les infirmières de l’armée 
américaine. Depuis 1917, elle fait preuve d’un intérêt actif 
pour la Croix-Rouge américaine où elle travaille infatigablement 
dans les services de direction et, pendant la deuxième guerre 
mondiale, sa seule présence a été une inspiration et une source 
de force.

2. Mlle Sophie C. Nelson, infirmière diplômée en 1912. S’est 
spécialisée dans les questions relatives à la santé publique (Public 
Health Nursing), auxquels elle s’est dévouée pendant trente- 
huit ans avec grand succès. Comme membre, conseillère ou 
présidente de divers organismes, elle a pris une part prépon
dérante au développement des services de santé publique aux 
Etats-Unis. Pendant la première guerre mondiale s’est dis
tinguée dans les activités de secours à l’enfance que la Croix- 
Rouge américaine avait organisées en France et dans les pays 
de l’Est de l’Europe.

Croix-Rouge argentine :

3. f Mlle Maria Josefina Ghiglione, infirmière profession
nelle, diplômée en 1942. S’est particulièrement distinguée 
lors du tremblement de terre de la province de San Juan, en 
1944, en évacuant les blessés sur l’hôpital de Mendoza. A trouvé 
la mort en service commandé lors de l’un de ces transports 
par avion.

Croix-Rouge australienne :

4. Mlle Rita Malcolm, infirmière diplômée. A dirigé pendant 
vingt et un ans un grand hôpital pour tuberculeux et s’est entiè
rement consacrée au bien-être de ses malades. Elle a fait preuve 
d’un dévouement exemplaire et a exercé une remarquable 
influence sur les infirmières qui travaillaient sous sa direction. 
Au cours d’une épidémie de peste bubonique elle s’est consacrée 
pendant six mois aux soins de ces malades. Par son dévoue
ment, cette infirmière incarne l’idéal de la Croix-Rouge.
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5- t Mlle Olive Paschke, infirmière diplômée de l’Etat de 
Victoria. Pendant la dernière guerre, elle dirigea les hôpitaux 
militaires à Malacca puis à Singapour où elle fit preuve de 
remarquables qualités d’organisatrice et d’esprit de sacrifice. 
Elle organisa et dirigea l’évacuation des malades et du per
sonnel de son hôpital et périt lors du torpillage du navire Vyner 
Brooke, restant la dernière à bord et relevant le moral des 
naufragés.

Croix-Rouge autrichienne :

6. Frau Oberin Gertrud Finze, diplômée du Rudolfinerhaus 
en 1919. Infirmière-chef dans les services sanitaires de l’armée 
en 1941 et 1942, puis dès le 11 juin 1942, infirmière-chef de 
l’école des infirmières de Styrie. S’est entièrement dévouée au 
maintien de l’association des infirmières pendant la guerre. 
Par son esprit de sacrifice et de fidélité à la Croix-Rouge, 
Frau Oberin Finze est un lumineux exemple pour les élèves 
et les infirmières de son école.

7. Mlle Anna Pia Goldschmid, infirmière diplômée en 1940. 
A travaillé comme infirmière dans un lazaret de campagne de 
mars 1941 à juin 1943. Puis s’est consacrée à l’organisation de 
l’association des infirmières et à l’école de la Croix-Rouge de 
Styrie où elle a constamment travaillé à développer le niveau 
professionnel des infirmières et à servir le véritable idéal de la 
Croix-Rouge.

Croix-Rouge de Belgique:

8. Mme Suzanne Lippens-Orban, infirmière hospitalière 
diplômée de l’Etat. A travaillé bénévolement pendant les deux 
guerres mondiales. De 1914 à 1919, elle a exercé les fonctions 
d’infirmière à La Panne, puis de 1940 à 1945, nommée vice-prési
dente du Corps motorisé féminin de la Croix-Rouge de Belgique, 
elle a fait preuve d’un dévouement exemplaire. Pendant trente 
ans n’a cessé de s’intéresser activement à tous les problèmes 
du « Nursing ».

9. Mlle Germaine Provoyeur, en religion Rév. Mère Marie- 
Thérèse, infirmière diplômée en 1909 de l’Etat belge, dirigea 
pendant trente ans la formation des Sœurs hospitalières du 
Grand Hôpital d’Auden arde où elle exerce une influence remar
quable sur les élèves et où elle a constamment travaillé au pro
grès du « Nursing » en Belgique. Lors de l’évacuation de la ville
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d’Audenarde, elle est restée sùr place au péril de sa vie pour 
assurer les soins aux malades et aux vieillards. Pendant qua
rante ans elle a fait preuve d’un dévouement constant et d’une 
activité remarquable.

Croix-Rouge britannique :

io. Dame Doris Beale, D.B.E., R.R.C., infirmière diplômée 
(State Registered Nurse). A servi dans la réserve de la marine 
royale en 1917 et dès 1918, elle occupait divers postes perma
nents dans des hôpitaux de la marine. Promue au rang de 
« Sister in charge » puis de « Matron » et de « Matron in Chief » 
entre 1930 et 1944. Dès cette époque, elle a été nommée « Deputy 
Matron in Chief » de l’organisation conjointe de la Croix-Rouge 
britannique et de l’Ordre de St. Jean. Elle s’est donnée avec 
une infatigable énergie et un entier dévouement à l’œuvre de 
la Croix-Rouge à laquelle elle a rendu d’éminents services.

Croix-Rouge danoise :

il. Mme Signe Jansen, infirmière diplômée de l’Etat danois 
en 1928, a travaillé dans divers services jusqu’en juillet 1938, 
date à laquelle elle a été nommée infirmière major de l’hôpital 
de Bispebjerg. Pendant la guerre, Signe Jansen a été une infir
mière intrépide et héroïque ; elle a été emprisonnée deux fois, 
et s’est alors activement consacrée à l’assistance aux prison
niers malades.

Croix-Rouge finlandaise :

12. Mlle Tyyne Maria Luoma, infirmière diplômée en 1917. 
Dans les postes importants qu’elle occupe dans son pays, elle 
a consacré toute sa vie avec grande énergie et succès à élever 
le niveau professionnel et la situation sociale des infirmières 
en Finlande. Directrice de l’Institut d’hygiène publique de 
1933 à 1942.

Croix-Rouge française :

13. Mlle Hélène Hennart, en religion Sœur Agnès, diplômée 
de l’Etat français. A travaillé pendant trente-cinq ans avec 
talent et grande compétence au développement constant et 
fertile en résultats du dispensaire-école de Lille et à la forma
tion technique et morale des infirmières et des aides médico-
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sociales de la Croix-Rouge française. A fait preuve de qualités 
exceptionnelles et a rendu d’éminents services, notamment 
pendant les périodes d’occupation au cours de la deuxième 
guerre mondiale.

Croix-Rouge hellénique :

14. Mme Helly A dossides née Chatzilazarou, auxiliaire- 
volontaire. Pendant les années 1912 à 1940 a accompli de 
nombreuses missions de secours, notamment à Salonique où 
elle organisa un asile pour les enfants et une maternité. Au cours 
de la guerre greco-italienne, elle créa des hôpitaux militaires 
et des postes de secours pour blessés. Elle dirigea de nombreuses 
oeuvres de secours de la Croix-Roüge hellénique. De 1941 à 
1945, elle continua à prodiguer ses soins aux blessés. Son infa
tigable énergie, son courage exemplaire et son dévouement 
exceptionnel en font un des agents les plus précieux des volon
taires de la Croix-Rouge hellénique.

15. f Mlle Calliope Ghioulounda, infirmière diplômée de la 
Croix-Rouge hellénique. En 1934, a occupé divers postes 
importants en Grèce comme infirmière-chef. Dès la décla
ration de la guerre, elle fut nommée au iome hôpital mili
taire de Janina qu’elle organisa et où elle s’est entièrement 
consacrée à ses blessés et malades. Infirmière dévouée, très 
capable et douée de qualités exceptionnelles, a fait preuve de 
patience et de sang-froid dans des circonstances très critiques 
et elle s’est distinguée parmi ses collègues par son zèle et par 
son abnégation. La mort l’atteignit en pleine activité, au moment 
du bombardement de Janina, pendant qu’elle s’occupait de 
l'évacuation des blessés de la ville.

Croix-Rouge de l’Inde:

16. Mlle Ethel Ellen Hutchings, infirmière diplômée en 1911. 
(Certificate of General Nursing Council of England and Wales.) 
Assuma divers postes de direction dans les services militaires 
et civils aux Indes dans lesquels elle s’est dévouée à la cause 
du « Nursing ». Elle a été responsable du recrutement et de 
la formation des auxiliaires comme du recrutement des infir
mières des services de santé de l’armée. Elle a rendu d’éminents 
services à la cause du « Nursing » aux Indes, a élevé le niveau 
professionnel des infirmières et a organisé des services médicaux 
pour la population civile.
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17. Mlle Dorothy Davis, infirmière diplômée en 1926, a 
travaillé de 1928 à 1950 dans les services de santé militaires 
où elle est parvenue aux plus hautes fonctions. Elle s’est tou
jours acquittée de ses devoirs, soit aux Indes, soit en Malaisie 
avec un zèle inlassable, grand dévouement et courage. Elle a 
rendu les services les plus éminents, notamment lors d’un grave 
accident de chemin de fer.

18. Mlle Amy Katharine Bullock, infirmière diplômée en 
1927. Pendant la guerre a soigné les blessés et malades mili
taires. Elle a organisé trois écoles d’infirmières en Assam et 
a formé les infirmières des hôpitaux du gouvernement. Elle 
s’est attachée à élever le niveau du « Nursing » dans toute cette 
province où elle était estimée comme une infirmière modèle 
d’un grand dévouement.

Croix-Bouge irlandaise :

19. Mme Linda MacWhinney, infirmière diplômée. Pendant 
l’insurrection a organisé en 1916 un hôpital de secours pour 
les blessés dans la rue. De 1918 à 1920, a soigné les blessés des 
deux partis. Pendant la guerre civile, a organisé en 1922 un 
poste de secours qu’elle dirigea jusqu’au moment où l’incendie 
le détruisit complètement. Elle n’a quitté son poste qu’avec 
le dernier des blessés.

Croix-Rouge italienne :

20. Mlle Antonietta Colotti, infirmière volontaire de la 
Croix-Rouge italienne. Durant la guerre d’Ethiopie a assuré 
presque seule et dans des conditions pénibles — en raison du 
climat — le travail dans les hôpitaux militaires de Massaua 
et d’Asmara. Pendant la dernière guerre mondiale a servi 
dans un hôpital en Albanie puis à l’hôpital territorial de Sienne 
et sur les navires-hôpitaux. A été faite prisonnière en 1943. 
Disciplinée, modeste, enthousiaste, elle a partout donné 
l’exemple de l’esprit de la Croix-Rouge.

21. Mme Conchita Scotti Guerra, assistante sanitaire volon
taire et infirmière volontaire de la Croix-Rouge italienne. A 
travaillé pendant de nombreuses années dans les services de 
secours, les hôpitaux militaires et les services d’hygiène sociale 
qu’elle créa et organisa à Rome. Elle surmonta toutes les diffi-
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cultés par ses qualités d’organisation et son esprit de sacrifice. 
Elle est un exemple pour les jeunes générations d’infirmières 
qui se consacrent à l’atténuation de la souffrance humaine.

22. Mlle Maria Senni, infirmière professionnelle, diplômée 
en 1927, très capable, excellente organisatrice qui a occupé des 
postes importants en Italie depuis 1945. Elle dirigea avec prestige 
et dans un esprit très élevé les infirmières professionnelles et les 
assistantes sanitaires visiteuses de la Croix-Rouge italienne.

23. Mlle Carmela Vidacovi, infirmière professionnelle et 
assistante sanitaire visiteuse de la Croix-Rouge italienne. 
Depuis vingt-cinq ans, elle dirige l’école des infirmières de la 
Croix-Rouge italienne de Milan avec un idéal très élevé ; elle 
est un vivant exemple pour ses élèves. A travaillé activement 
et avec grand dévouement au cours des bombardements aériens.

Croix-Rouge japonaise :

24. t Mlle Yuki Ono, infirmière professionnelle de la Croix- 
Rouge japonaise, diplômée en 1921. Pendant vingt-quatre ans a 
travaillé à la Croix-Rouge japonaise, soit comme directrice 
de l’hôpital d’Osaka, soit comme infirmière dans les services 
sanitaires de l’armée, soit comme infirmière dans les services 
de secours en temps de catastrophes (tremblements de guerre). 
Elle a accompli brillamment toutes les missions qui lui furent 
confiées au cours de sa longue carrière, parfois au risque de sa 
propre vie et avec un dévouement exemplaire. Elle mourut 
des suites de privations endurées au cours de sa dernière mission 
aux Philippines en 1945.

25. Mlle Myo Mizutani, infirmière professionnelle, diplô
mée en 1902. Pendant quarante ans, s’est entièrement consacrée 
aux blessés et malades qu’elle a soignés maternellement avec 
grande compétence. Comme directrice des infirmières de la 
Croix-Rouge japonaise elle a grandement contribué à élever 
le niveau professionnel des infirmières au Japon.

26. Mlle Jasué Kunibé, infirmière diplômée de l’Etat et 
de la Croix-Rouge. A travaillé pendant trente-six ans dans les 
œuvres de la Croix-Rouge. Infirmière très compétente, qui s’est 
distinguée par son zèle, son dévouement et ses qualités morales 
exceptionnelles. Le 9 juillet 1945, grâce au calme, au sang- 
froid et à l’esprit de sacrifice, avec lesquels elle a dirigé le per
sonnel placé sous ses ordres, elle a réussi à faire évacuer sans
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aucune victime les 770 malades et blessés de guerre de l’hôpital 
de la Croix-Rouge à Wakayama, au moment du bombardement 
aérien qui détruisit cet hôpital.

27. Mlle Ritsu Sugiyama, infirmière professionnelle, diplô
mée de l’Etat et de la Croix-Rouge. A servi comme infirmière 
major dans les services sanitaires de l’armée en Sibérie en 
1920 et 1921, puis dans la marine en 1937. Elle a soigné ensuite 
les blessés et malades militaires à l’hôpital de la Croix-Rouge 
à Tokio et a prodigué ses soins aux sinistrés du grand tremble
ment de terre en 1923 et 1924. A travaillé comme infirmière, 
puis comme infirmière major à l’hôpital de la Croix-Rouge 
dès 1923, et en 1937 comme infirmière-inspectrice des services 
d’infirmières en Chine. Depuis 1945, dirige l’enseignement des 
infirmières de secours à l’hôpital central de la Croix-Rouge 
japonaise à Tokio. Trente-sept années de service dévoué à la 
profession d’infirmière et de soins inlassables aux blessés et 
malades.

Croix-Rouge néo-zélandaise :

28. Mlle Edna Jean House, auxiliaire-volontaire de la 
Croix-Rouge (Registered Red Cross Voluntary Aid). A rendu 
d’éminents services à la Croix-Rouge néo-zélandaise. S’est occu
pée notamment du transport de malades et d’invalides dans 
des conditions parfois très difficiles. Sa conduite a toujours été 
un exemple, notamment au cours d’une action de secours aux 
sinistrés d’un cyclone qui dévasta le district de Waikato.

Croix-Rouge norvégienne :

29. Mlle Ingeborg Kolrud, infirmière professionnelle diplômée 
de la Croix-Rouge. Infirmière-chef des hôpitaux de Stavanger 
et de Bergen, puis directrice de l’école d’infirmières de la Croix- 
Rouge à Bergen pendant vingt-cinq ans. Durant la dernière 
guerre, s’est consacrée au travail de secours en faveur des pri
sonniers norvégiens et de la population civile évacuée. A occupé 
diverses fonctions importantes dans le domaine du « Nursing » 
où elle a rendu d’éminents services.

30. Mlle Agnès Rimestad, infirmière diplômée en 1923. A 
occupé divers postes importants dans les services du «Nursing» 
en Norvège. Pendant la guerre, elle a été contrainte de quitter
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son poste de directrice de l’hôpital de Ullevaal de la Munici
palité d’Oslo. S’est alors engagée comme directrice de l’hôpital 
de la Croix-Rouge suédoise à Oslo. Dirige actuellement le plus 
grand hôpital et la plus importante école d’infirmières de Nor
vège ; elle a travaillé activement à donner un statut légal aux 
infirmières de son pays.

Croix-Rouge du Pakistan:

31. Mlle Iris Murray, infirmière diplômée d’Etat et de la 
Croix-Rouge. Depuis vingt-cinq ans elle travaille à divers postes 
aux Indes puis est nommée infirmière-chef (Chief Matron) à 
plusieurs postes d’armée aux Indes, à Singapour et au Moyen- 
Orient. Depuis la séparation de l’Inde et du Pakistan, elle a été 
appelée aux fonctions de principale infirmière-chef (Chief 
Principal Matron) de l’armée du Pakistan. Elle y a organisé 
avec succès les services du « Nursing » et elle travaille actuelle
ment au recrutement et à la formation des infirmières pour les 
services de santé du Pakistan.

Croix-Rouge sud-africaine :

32. Mlle Mary Greta Borcherds, infirmière diplômée en 1930, 
« Assistant Matron in Chief » au service sanitaire de l’armée 
et « Matron » du bateau-hôpital Arma et de différents hôpitaux 
militaires. Infirmière modeste, infatigable, qui a donné un admi
rable exemple de dévouement professionnel à ses élèves et 
subordonnés.

Croix-Rouge du Venezuela:

33. Mme Maria Amparo Larrosa Irizarry, infirmière diplô
mée de la Croix-Rouge vénézuélienne. Depuis 1939 dirige l’école 
des infirmières professionnelles F. A. Risquez de la Croix- 
Rouge du Venezuela. S’est particulièrement distinguée par les 
soins donnés aux blessés lors des combats en octobre 1945. 
Par son travail soutenu et efficace, elle a obtenu des résultats 
remarquables dans l’éducation et la préparation des infirmières 
professionnelles dont les hôpitaux vénézuéliens manquaient 
jusqu’à cette époque.



IO

Croix-Rouge yougoslave :

34. Mme Vera Lipovscak, infirmière diplômée d’Etat. De 
1939 à 1942, a dirigé avec grande compétence la station sanitaire 
du village de Sweta Nedelja en Croatie; travailla avec succès 
à la protection de l’enfance et à la lutte contre la tuberculose 
et les maladies vénériennes. Elle a contribué à élever grande
ment le niveau de la culture sanitaire de la population. En 1943, 
elle dirigea un hôpital de 200 à 300 blessés. Infirmière très 
capable, dévouée et courageuse. A été blessée pendant qu’elle 
s’efforçait de sauver les malades de son établissement.

Les médailles et les diplômes, aux noms des infirmières et 
auxiliaires désignées ci-dessus, seront envoyés le plus rapidement 
possible aux Comités centraux des pays respectifs. Nous y 
joindrons une reproduction en héliogravure de Florence 
Nightingale.

Les Comités voudront bien donner à la remise de la médaille 
le caractère de solennité qu’ont souhaité ses fondateurs. Le 
Comité international de la Croix-Rouge sera heureux de publier 
la relation de ces cérémonies.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le

Comité international de la Croix-Rouge :

Paul RUEGGER, Président.
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Reconnaissance
de la Croix-Rouge de Ceylan

(Ceylon Red Cross Society)

Genève, le 6 mars 1952.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous faire part de la reconnais
sance officielle, par le Comité international, de la Croix-Rouge 
de Ceylan.

Cette Société nationale s’est formée le Ier avril 1949, à la 
suite de l’accession de Ceylan à l’indépendance, l’année pré
cédente. Elle succède à la branche cingalaise de la Croix-Rouge 
britannique, créée en 1936 et dissoute le 31 mars 1949.

C’est par lettre du 12 février 1952 que le Président du Conseil 
de cette Société en a demandé la reconnaissance au Comité 
international. A l’appui de cette demande étaient joints le 
Décret royal du 27 novembre 1951 relatif à la Société, ainsi que 
les Statuts de celle-ci.

Ces documents, après avoir fait l’objet d’un examen en 
commun avec le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, ont montré que les conditions posées à la reconnaissance 
d’une nouvelle Société nationale par le Comité international 
étaient pleinement remplies.

La participation de Ceylan à la Convention de Genève de 
1929 résulte de la ratification de cette Convention, le 23 juin 
1931, par la Grande-Bretagne ; elle a été confirmée en outre 
par le Décret royal concernant la nouvelle Société.



Aux termes de ce Décret et des Statuts de la Croix-Rouge 
de Ceylan, celle-ci s’est donné pour tâche essentielle d’assister 
les blessés et les malades en tout temps, d’améliorer la santé, 
de lutter contre les maladies et d’atténuer la souffrance.

Lors de sa constitution, la Société s’est placée sous le Haut- 
Patronage de LL.MM. le Roi et la Reine de Grande-Bretagne 
et sous la Présidence de S. Exc. le Gouverneur général. Elle est 
dirigée par un Conseil présidé par M. R. N. Bond, O.B.E. ; le 
Président de sa Commission des finances est Sir John Tarbat, K.T.

Le siège central de la Société est à Colombo.
Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 

pouvoir, aujourd’hui recevoir cette nouvelle Société au sein de 
la Croix-Rouge internationale et de l’accréditer, par la présente 
circulaire, auprès des autres Sociétés, en la recommandant à 
leur meilleur accueil. Il formule ses vœux sincères pour l’avenir 
de la Croix-Rouge de Ceylan et pour le succès de son œuvre 
charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Paul Ruegger
Président
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Zones sanitaires et de sécurité
Etudes à entreprendre en temps de paix

Genève, le 20 mars 1952

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

La IVe Convention de Genève pour la protection des per
sonnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, prévoit, à 
son article 14 1, la faculté pour les Puissances de créer sur leur 
territoire des zones sanitaires et de sécurité destinées à mettre 
à l’abri des effets de la guerre certains éléments de la population 
dont la faiblesse requiert une sollicitude particulière : malades, 
enfants, vieillards, etc. Cette Convention ouvre ainsi, pour 
contribuer à résoudre l’angoissant problème de la protection 
des civils, une voie humanitaire dont on ne saurait sous-estimer 
l’importance.

La VIe Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge, réunie 
à Mexico en octobre 1951, a précisément souligné, dans sa 
dixième résolution, l’urgence d’une telle institution, et recom
mandé aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de prendre 
contact avec leurs gouvernements respectifs en vue de la 
réaliser.

La reconnaissance des zones de sécurité par la Partie 
adverse, qui seule aura pour effet de leur conférer une immunité 
juridique, résultera d’un accord à passer entre les Puissances 
intéressées. Celles-ci pourront, à cet effet, s’inspirer d’un projet 
d’accord, annexé à la Convention à titre de modèle 1 2.

1 On trouvera le texte de cet article dans l’annexe ci-j ointe.
2 Le projet d’accord est reproduit dans l’annexe ci-jointe.
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Si la conclusion de l’accord et la reconnaissance des zones 
ne sauraient intervenir qu’au début d’un conflit, il n’en est 
pas de même pour la création de ces zones, qui, elle, peut avoir 
lieu dès le temps de paix.

Il paraît même extrêmement souhaitable que l’on procède 
à la préparation des zones de sécurité en temps de paix. Ce 
n’est pas durant les premiers jours d’une guerre, à un moment 
où l’administration est accaparée par nombre d’autres tâches, 
que l’on pourra trouver une solution aux multiples questions 
que posent l’organisation, la direction, le peuplement et le 
ravitaillement d’une zone de refuge.

De plus, les zones de sécurité pourraient être utilisées en 
temps de paix comme colonies de vacances, camps de réfugiés 
en cas de catastrophes naturelles, etc.

En tout état de cause, cette préparation comporte une 
phase préliminaire, qui devrait être abordée dès maintenant 
dans chaque pays. Elle consiste à étudier et à mettre au point 
un dispositif qu’il n’y aurait plus qu’à appliquer au moment 
où l’on déciderait de créer des zones de sécurité. Seule une telle 
étude permettra l’établissement de zones dans des conditions 
favorables. Seule elle permettra même de déterminer dans 
quelle mesure cette institution est réalisable dans chaque pays. 
Une telle étude, au surplus, peut être menée sans recourir 
encore à des mesures matérielles d’exécution et sans entraîner 
des frais onéreux.

L’article 14 de la IVe Convention de Genève invite le Comité 
international de la Croix-Rouge à prêter ses bons offices pour 
faciliter l’établissement de zones de sécurité. C’est dans cet 
esprit et dans l’espoir de favoriser cette entreprise que le Comité 
international a pensé devoir établir un plan de travail, d’ailleurs 
fort schématique, qu’il se permet de suggérer aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge. Celles-ci paraissent en effet bien 
placées pour apporter, dans ce domaine, un utile concours 
aux Autorités gouvernementales de leur paysL

Le Comité international demeure, il va de soi, à l’entière 
disposition des Sociétés nationales pour leur fournir le concours 
et les avis qu’elles pourraient souhaiter. Il jugerait opportun 
que ces Sociétés lui communiquent le résultat de leurs études 
afin qu’il puisse en tirer des enseignements dont il ferait béné
ficier l’ensemble de la Croix-Rouge.

Le plan que l’on trouvera ci-dessous, se fonde sur les prin
cipes contenus dans le Projet d’accord annexé à la IVe Conven- 1

1 II existe en outre, dans certains pays, divers groupements qui ont 
pour but l’étude et la constitution de zones de sécurité. L’Association 
internationale des Lieux de Genève, avec laquelle le Comité interna
tional de la Croix-Rouge demeure en liaison, s’efforce d’orienter ces 
groupements et leur fournit son appui.
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tion de Genève 1. Si ce projet n’a pas force obligatoire et si 
les Puissances intéressées peuvent être appelées à le modifier, 
il n’en a pas moins été élaboré avec soin puis adopté par la 
Conférence diplomatique de 1949. Cela lui confère une valeur 
certaine. Il importe donc que les zones à créer soient conçues 
conformément à des règles qui ont déjà, en quelque sorte, reçu 
une approbation de principe de la Partie adverse et qui obtien
dront, selon toute vraisemblance, son agrément définitif. En 
revanche, la reconnaissance de zones instituées selon des prin
cipes différents pourrait être fort incertaine.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

i. Déterminer où, dans le pays, on pourrait créer des zones 
ou localités sanitaires et de sécurité répondant, dans la 
mesure du possible, aux conditions suivantes :

a) être dépourvues et éloignées de tout objectif militaire 
et de toute installation industrielle ou administrative 
importante ;

b) ne pas être situées dans des régions qui, selon toute 
probabilité, peuvent avoir une importance pour la 
défense nationale ;

c) ne pas comporter des voies de communication (rail, 
route et canaux) qui devraient nécessairement servir à 
l’armée ;

d) être faiblement peuplées par rapport à leur possibilité 
d’accueil. 1

1 Pour obtenir plus de détails, on peut se reporter à la publication 
intitulée « Zones sanitaires et zones de sécurité » éditée en 1951 par le 
Comité international de la Croix-Rouge en français, en anglais et en 
espagnol. On y trouvera notamment un commentaire du Projet d’accord 
annexé à la IVe Convention de Genève.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Léopold Boissier
Vice-Président

Président de la Commission juridique

Paul Ruegger
Président

PLAN D’ÉTUDE
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Les localités sont des lieux déterminés de peu d’étendue 
comportant généralement des habitations. On songera 
avant tout à des villes d’eau, stations climatériques ou de 
plaisance, ayant de larges possibilités d’accueil, c’est-à-dire 
comportant des hôtels, établissements hospitaliers, etc.1 
On étudiera la possibilité de construire des baraquements 
à la périphérie.

Les zones sont des étendues plus vastes, pouvant éven
tuellement comprendre une ou plusieurs localités. Là aussi 
on étudiera la possibilité de construire des baraquements 
en rase campagne, dans des régions montagneuses ou à la 
périphérie des villages.

2. Evaluer la proportion de la population de résidence qui 
devrait quitter la zone (effectuant un travail en rapport 
avec la défense nationale).

3. Evaluer le nombre des personnes qui pourraient trouver 
refuge dans chaque zone (y compris les personnes à loger 
chez les habitants).

4. Partant de l’idée que le gros de la population rurale trou
verait, dans sa dispersion même, une sécurité süffisante, 
quels sont les régions et centres urbains dont une partie 
de la population devrait être évacuée ?

5. Dans chacune de ces régions ou centres 1 2, recenser les élé
ments suivants de la population :

a) enfants de moins de 15 ans ;
b) mères d’enfants ayant moins de 7 ans ;
c) femmes enceintes ;
d) personnes de plus de 65 ans ;
e) malades, blessés, infirmes.

6. En comparant les résultats des études visées sous chiffres 1 
à 5 ci-dessus et en tenant compte de la proximité géogra
phique et des moyens de transport disponibles, déterminer 
quels groupes de personnes devraient être transportés 
dans chaque zone et dans quelle proportion 3.

1 On pourrait également songer à des localités qui comportent de 
nombreux monuments historiques ou chefs-d’œuvre de l’art.

2 On pourrait, pour une première étape, limiter l’étude à une région 
ou à un centre déterminé tel que la capitale.

3 Les catégories énumérées sous chiffre 5 représentent plus du 40% 
de la population totale.
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On rencontrera là le problème difficile que pose, même 
en temps de conflit, la séparation des membres d’une même 
famille. Il demande une étude particulière. Sans doute 
sera-t-il moins aigu pour l’hébergement de personnes déjà 
plus ou moins séparées de leur famille (malades, pension
naires des asiles, groupes scolaires, etc.).

7. Etablir pour chaque centre, voire par quartiers, la liste 
des personnes à transporter, avec leur adresse.

8. Prévoir, pour chaque centre ou quartier les personnes 
aptes à assumer le transport (administration, service 
d’ordre, ravitaillement, bagages, etc.). Désigner l’autorité 
responsable.

9. Déterminer les moyens de transport disponibles (chemin de 
fer, autobus, autos privées, ambulances, etc.).

10. Prévoir dans chaque zone de sécurité les personnes aptes 
à préparer la zone et à organiser l’hébergement (adminis
tration, personnel sanitaire, intendance, police, pompiers, 
défense passive, etc.). Désigner l’autorité responsable.

11. Etudier l’évacuation hors de la zone de la population de 
passage (hôtels) et d’une partie de la population de rési
dence (voir chiffre 2). Prévoir la nouvelle installation de 
ces personnes.

12. Etudier la construction de baraquements, d’installations 
de première nécessité, de voies d’accès, d’égouts et canali
sations, d’abris, etc. Prévoir la signalisation de la zone.

13. Voir où et comment se procurer le matériel nécessaire (lits, 
couvertures, ustensiles, etc.), comment le transporter et 
l’installer.

14. Prévoir les possibilités d’assurer le ravitaillement régulier 
de la zone (eau potable, nourriture, réserves, vêtements, 
produits pharmaceutiques, combustibles, etc.).

15. Etudier les possibilités de travail d’une partie au moins 
des personnes hébergées et l’intégration de celles-ci dans 
l’économie de la zone et du pays. Organiser l’instruction 
scolaire et les loisirs.

16. Etudier l’évacuation éventuelle des personnes hébergées 
dans la zone et leur réinstallation.
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ANNEXE

I

EXTRAIT DE LA IV® CONVENTION DE GENÈVE, 
RELATIVE A LA PROTECTION DES PERSONNES CIVILES 

EN TEMPS DE GUERRE,
DU 12 AOÛT 1949

Zones et localités sanitaires et de sécurité 

Article 14

Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après 
l’ouverture des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur 
leur propre territoire et, s’il en est besoin, sur les territoires occupés, 
des zones et localités sanitaires et de sécurité organisées de manière 
à mettre à l’abri des effets de la guerre les blessés et les malades, les 
infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de quinze ans, 
les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de sept ans.

Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci, les Parties inté
ressées pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance 
des zones et localités qu’elles auraient établies. Elles pourront, à cet 
effet, mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d’accord 
annexé à la présente Convention, en y apportant éventuellement 
les modifications qu’elles jugeraient nécessaires.

Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix- 
Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l’établisse
ment et la reconnaissance de ces zones et localités sanitaires et de 
sécurité.

II

PROJET D’ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITÉS 
SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ,

ANNEXÉ A LA IV® CONVENTION DE GENÈVE DE 1949

Article i

Les zones sanitaires et de sécurité seront réservées strictement 
aux personnes mentionnées à l’article 23 de la Convention de Genève 
pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces 
armées en campagne du 12 août 1949 et à l’article 14 de la Convention 
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps 
de guerre du 12 août 1949, ainsi qu’au personnel chargé de l’organi
sation et de l’administration de ces zones et localités et des soins à 
donner aux personnes qui s’y trouveront concentrées.

Toutefois les personnes qui ont leur résidence permanente à l’inté
rieur de ces zones auront le droit d’y séjourner.
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Article 2

Les personnes se trouvant, à quelque titre que ce soit, dans une 
zone sanitaire et de sécurité ne devront se livrer à aucun travail qui 
aurait un rapport direct avec les opérations militaires ou la production 
du matériel de guerre ni à l’intérieur ni à l’extérieur de cette zone.

Article 3

La Puissance qui crée une zone sanitaire et de sécurité prendra 
toutes mesures appropriées pour en interdire l’accès à toutes les 
personnes qui n’ont pas le droit de s’y rendre ou de s’y trouver.

Article 4

Les zones sanitaires et de sécurité répondront aux conditions 
suivantes :

a) elles ne représenteront qu’une faible partie du territoire contrôlé 
par la Puissance qui les a créées ;

b) elles devront être faiblement peuplées par rapport à leur 
possibilité d’accueil ;

c) elles seront éloignées et dépourvues de tout objectif militaire 
et de toute installation industrielle ou administrative impor
tante ;

d) elles ne seront pas situées dans des régions qui, selon toute 
probabilité, peuvent avoir une importance sur la conduite de 
la guerre.

Article 5

Les zones sanitaires et de sécurité seront soumises aux obligations 
suivantes :

a) les voies de communications et les moyens de transport qu’elles 
peuvent comporter ne seront pas utilisés pour des déplacements 
de personnel ou de matériel militaire même en simple transit ;

b) elles ne seront militairement défendues en aucune circonstance.

Article 6

Les zones sanitaires et de sécurité seront désignées par des bandes 
obliques rouges sur fond blanc apposées à la périphérie et sur les 
bâtiments.

Les zones uniquement réservées aux blessés et malades pourront 
être désignées par des croix rouges (des croissants rouges, des lions 
et soleils rouges) sur fond blanc.

De nuit, elles pourront l’être également par un éclairage approprié.

Article 7
Dès le temps de paix ou à l’ouverture des hostilités, chaque Puis

sance communiquera à toutes les Hautes Parties contractantes la 
liste des zones sanitaires et de sécurité établies sur le territoire qu’elle 
contrôle. Elle les informera de toute nouvelle zone créée au cours 
d’un conflit.

Dès que la Partie adverse aura reçu la notification mentionnée 
ci-dessus, la zone sera régulièrement constituée.
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Si, toutefois, la Partie adverse estime qu’une condition posée 
par le présent accord n’est manifestement pas remplie, elle pourra 
refuser de reconnaître la zone en communiquant d’urgence son refus 
à la Partie dont relève la zone, ou subordonner sa reconnaissance à 
l’institution du contrôle prévu à l’article 8.

Article 8

Chaque Puissance qui aura reconnu une ou plusieurs zones sani
taires et de sécurité établies par la Partie adverse, aura le droit de 
demander qu’une ou plusieurs commissions spéciales contrôlent si 
les zones remplissent les conditions et obligations énoncées dans le 
présent accord.

A cet effet, les membres des commissions spéciales auront en tout 
temps libre accès aux différentes zones et pourront même y résider 
de façon permanente. Toutes facilités leur seront accordées pour 
qu’ils puissent exercer leur mission de contrôle.

Article g
Au cas où les commissions spéciales constateraient des faits qui 

leur paraîtraient contraires aux stipulations du présent accord, elles 
en avertiraient immédiatement la Puissance dont relève la zone et 
lui impartiraient un délai de cinq jours au maximum pour y remédier ; 
elles en informeront la Puissance qui a reconnu la zone.

Si, à l’expiration de ce délai, la Puissance dont dépend la zone 
n’a pas donné suite à l’avertissement qui lui a été adressé, la Partie 
adverse pourra déclarer qu’elle n’est plus liée par le présent accord 
à l’égard de cette zone.

Article io

La Puissance qui aura créé une ou plusieurs zones sanitaires et 
de sécurité, ainsi que les Parties adverses auxquelles leur existence 
aura été notifiée nommeront, ou feront désigner par les Puissances 
protectrices ou par d’autres Puissances neutres, les personnes qui 
pourront faire partie des commissions spéciales dont il est fait mention 
aux articles 8 et g.

Article ii

Les zones sanitaires et de sécurité ne pourront, en aucune cir
constance, être attaquées, mais seront en tout temps protégées et 
respectées par les Parties au conflit.

Article 12

En cas d’occupation d’un territoire, les zones sanitaires et, de 
sécurité qui s’y trouvent devront continuer à être respectées et utilisées 
comme telles.

Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier l’affecta
tion après avoir assuré le sort des personnes qui y étaient recueillies.

Article 13

Le présent accord s’appliquera également aux localités que les 
Puissances affecteraient au même but que les zones sanitaires et de 
sécurité.
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Identification des enfants

Genève, le 15 avril 1952.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

La IVe Convention de Genève du 12 août 1949, relative à la 
protection des personnes civiles en temps de guerre, dispose, à 
l’alinéa 3 de son article 24 :

« En outre, elles (les Parties au conflit) s’efforceront de 
prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants de 
moins de douze ans puissent être identifiés, par le port d’une 
plaque d’identité ou par tout autre moyen ».

Or, il est clair que ce texte, pour avoir effet en temps de 
guerre, implique, dès le temps de paix, des études approfondies, 
voire l’adoption de mesures pratiques. La collaboration des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge avec les Gouvernements 
paraît propre à favoriser ces études et, s’il y a lieu, l’adoption de 
ces mesures.

Au cours du dernier conflit mondial, l’absence d’identifica
tion des enfants, souvent trop jeunes pour témoigner eux-mêmes 
de leur identité, a eu de désastreuses conséquences. Des milliers 
d’enfants sont aujourd’hui irrémédiablement privés du retour 
au foyer familial et des milliers de parents garderont à jamais la 
douleur de les avoir perdus.
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Des efforts méritoires ont été tentés, auxquels le Comité 
international de la Croix-Rouge,s’est associé dans la mesure de 
ses ' moyens, pour regrouper des familles et quelques résultats 
ont été atteints, au prix de grandes difficultés. Aussi ne peut-on 
que souhaiter la mise en œuvre de mesures propres à éviter, pour 
l’avenir, le danger de pareilles épreuves.

Il convient de remarquer d’ailleurs que, souscrit en prévision 
d’un conflit, le texte précité de la IVe Convention de Genève 
pourrait trouver également son application en cas de calamités 
publiques, telles qu’inondations, tremblements de terre ou autres 
catasti ophes, qui frappent les populations et risquent aussi de 
dispêrser les familles.

Le Comité international de la Croix-Rouge sait que certains 
Gouvernements et Sociétés nationales de la Croix-Rouge se sont 
déjà préoccupés de ce grave problème. Il estime toutefois que 
les recherches et les projets divers ne pourraient que gagner à 
être confrontés afin de permettre la sélection des meilleures idées.

Dans ce sens, et si rien ne s’y oppose, il vous serait obligé de 
lui faire connaître :

1) l’état de la question dans votre pays, et, cas échéant, le 
résultat des études déjà entreprises ;

2) si et comment votre Société envisage de collaborer avec 
son Gouvernement pour la mise en œuvre, dès le temps de 
paix, de l’article 24, alinéa 3, de la IVe Convention de
1949 ;

3) si vous n’avez pas d’objection à ce que vos études soient 
communiquées aux autres Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge.

Ajoutons que les sections de la Jeunesse des Sociétés 
nationales de là Croix-Rouge pourront, pour tous conseils ou 
concours en vue d’élaborer'un programme, soit de leur propre 
initiative soit en liaison avec les ministères de l’Education dans 
leur pays, prendre contact avec la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge. En effet, le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
de la Ligue a également étudié ce problème et s’y est référé dans 
les quatre articles qu’il a publiés en 1950 sur les Conventions 
de Genève.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Paul Ruegger, '
Président.
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Reconnaissance
de la Croix-Rouge allemande

dans la République fédérale allemande

Genève, le 26 juin 1952.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil-Rouges)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous faire part de la reconnaissance 
officielle, par le Comité international, de la Croix-Rouge alle
mande dans la République fédérale allemande.

La Société fondée en 1921 sous le nom de « Croix-Rouge 
allemande » et qui étendait son activité à l’ensemble du terri
toire allemand, a été dissoute durant l’été 1945 par une décision 
des Autorités d’occupation.

Par la suite, des groupements régionaux de Croix-Rouge se 
formèrent progressivement dans les différents Etats (Länder) 
des zones d’occupation française, anglaise et américaine, ainsi 
que dans les secteurs occidentaux de Berlin. Ces groupements, 
qui s’étaient d’abord réunis en communautés de travail, fon
dèrent, le 4 février 1950, une fédération, qui prit le nom de 
Croix-Rouge allemande, et qui fut finalement reconnue par le 
Gouvernement de la République fédérale allemande, en date du 
26 février 1951, comme Société de secours volontaire, au sens de 
l’article 10 de la Convention de Genève de 1929, et comme seule 
Société de Croix-Rouge autorisée sur le territoire de la Répu
blique fédérale.

C’est par lettre du 18 juin 1952 que le Président de cette 
Société en a demandé la reconnaissance au Comité interna
tional, sous la dénomination de « Croix-Rouge allemande dans



la République fédérale allemande ». A l’appui de cette demande 
étaient joints la copie d’une lettre adressée à la Société par le 
Chancelier fédéral, lui notifiant sa reconnaissance par le Gou
vernement, ainsi que les Statuts de la Société.

Ces documents, après avoir fait l’objet d’un examen en 
commun avec le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, ont montré que les conditions posées à la recon
naissance d’une nouvelle Société par le Comité international 
étaient pleinement remplies.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
pouvoir prononcer aujourd’hui cette reconnaissance, qui marque 
une étape importante sur la voie de l’universalité de la Croix- 
Rouge. Cette décision, cela va de soi, ne préjuge en rien la 
création d’une Société de la Croix-Rouge dans la République 
démocratique allemande — Société que le Comité international 
serait prêt à reconnaître sitôt qu’elle remplirait les conditions 
requises — pas plus que la création d’une Société étendant son 
activité à l’ensemble du territoire allemand.

Aux termes de ses Statuts, la nouvelle Société a notamment 
pour tâche d’assumer les responsabilités qui lui incombent en 
vertu des Conventions humanitaires et des résolutions des 
Conférences internationales de la Croix-Rouge et de veiller à ce 
que ces responsabilités soient assumées également par chacun 
de ses membres. Ces derniers sont les Associations de Croix- 
Rouge des différents Etats qui composent la République fédé
rale et des secteurs occidentaux de Berlin ainsi que l’Association 
allemande des maisons-mères (Mutterhäuser) de la Croix-Rouge.

Le Président de la Société est le Dr. Heinrich Weitz, les 
vice-Présidents la Comtesse Waldersee et M. Walter Bargatzsky, 
le Secrétaire général M. Walter G. Hartmann. Son Secrétariat 
général se trouve à Bonn.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
pouvoir aujourd’hui, par la présente circulaire, accréditer cette 
Société auprès des autres Sociétés nationales, en la recom
mandant à leur meilleur accueil. Il formule des vœux sincères 
de prospérité pour son avenir et le succès de son œuvre cha
ritable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Paul Ruegger
Président
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