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RAPPORT GÉNÉRAL 
du Comité international de la Croix-Rouge 

sur son activité de 1928 à 1930.

Chapitre premier

Coup d’œil général sur les mandats 
de la XIIIe Conférence

Nous reproduisons ci-dessous les titres des résolutions 
votées par la XIIIe Conférence. Celles qui se trouvent 
liquidées d’elles-mêmes ne sont accompagnées d’aucun 
commentaire.

I. Fonds Augusta : fait l’objet d’un rapport spécial 
(document n° 10).

II. Fonds Nightingale : fait l’objet d’un rapport spécial 
(document n° 12).

III. Union internationale de secours : question reprise 
sous le point XXI de l’ordre du jour provisoire ; fait 
l’objet d’un rapport spécial (document n° 24).

IV. Secours aux victimes de la guerre maritime et création 
d'une flottille de secours de la Croix-Rouge : question reprise 
sous les points X et XII de l’ordre du jour provisoire ; 
fait l’objet d’un rapport spécial (document n° 14).

V. Prohibition de la guerre chimique et bactériologique.
VI. Protection des populations civiles contre la guerre 

chimique : question reprise sous le point XV de l’ordre 
du jour provisoire ; font l’objet d’un rapport spécial 
(document n° 26) et du chapitre VI ci-dessous.

VII. Aviation sanitaire : question reprise sous le point 
XIII de l’ordre du jour provisoire : fait l’objet des rap
ports spéciaux du Comité et de la Ligue (documents 
n° 6, 7 et 21).
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Vili. Rôle de la Croix-Rouge en cas d'application de 
l'article XVI du Pacte de la Société des Nations, et

IX. Adoucissement du blocus en faveur de certaines 
catégories de la populatioyi : questions reprises sous le 
point XI de l’ordre du jour provisoire ; font l’objet d’un 
rapport spécial (document n° 5).

X. Standardisation du matériel sanitaire : question 
reprise sous le point XIII de l’ordre du jour provisoire ; 
fait l’objet d’un rapport spécial (document n° 27).

XI. Institut international d'études de matériel sanitaire : 
fait l’objet du chapitre VII ci-dessous.

XII. Mesures propres à diminuer le nombre des disparus 
en temps de guerre.

XIII. Formation et recrutement des infirmières : ques
tion reprise sous le point XXIV de l’ordre du jour pro
visoire ; fait l’objet du rapport spécial de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Eouge (document n° 25).

XIV. Marque d'identité à apposer sur le matériel appar
tenant aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge : ques
tion reprise sous le point XIV de l’ordre du jour pro
visoire ; fait l’objet d’un rapport spécial (document n° 4).

XV. Activités du Comité international de la Croix- 
Rouge : fait l’objet du présent rapport général (document 
n° 13) et des rapports spéciaux cités ci-dessus et ci- 
dessous.

XVI. Lutte morale et propagande contre la guerre : 
question reprise sous le point XVII de l’ordre du jour 
provisoire.

XVII. Hommages à MM. Huber, Draudt et Payne.
XVIII. Statuts de la Croix-Rouge internationale.
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Chapitre II

Création de nouvelles sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

Le Comité international a toujours considéré comme 
un de ses devoirs principaux de pousser à la création de 
nouvelles sociétés nationales de la Croix-Rouges dans 
tous les pays, sur toute l’étendue du globe, partout 
où elles n’existent pas encore.

Il est évident que la création d’une nouvelle Société de 
la Croix-Rouge est avant tout une question nationale 
et le Comité international ne voudrait nullement s’expo
ser au reproche de vouloir, d’une manière ou d’une autre, 
s’ingérer dans une question nationale. Cependant, quand 
l’occasion s’en présente, le Comité se met en rapports 
avec des cercles intéressés à l’intérieur du pays ou avec 
ses représentants diplomatiques, afin de leur expliquer 
son point de vue.

Ainsi le Comité international est heureux de pouvoir 
annoncer que, grâce à l’extrême obligeance de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, il a conclu un arrange
ment avec M. Larrosa, membre du Secrétariat de la Ligue 
et chargé du département de l’Amérique latine. M Larrosa 
y accepte de représenter, en même temps que la Ligue, 
le Comité international et de faire au nom des deux 
institutions les démarches nécessaires dans les pays de 
l’Amérique latine n’ayant pas encore de Société de Croix- 
Rouge dûment constituées, en vue de leur constitution 
et de leur reconnaissance ultérieure par le Comité.

Le Comité a entamé des pourparlers avec M. Sean 
Lester, délégué de l’Etat libre d’Irlande auprès de la 
Société des Nations, afin d’amener les cercles intéressés en 
Irlande, à constituer une Société nationale de la Croix- 
Rouge, l’Irlande étant le seul pays important d’Europe ne 
possédant pas de Société nationale de la Croix-Rouge. M. 
Lester nous a fait espérer que la création d’une Croix- 
Rouge irlandaise ne tarderait pas à se faire. Dans tous les
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cas, nous savons que cette question occupe en ce moment 
les cercles gouvernementaux de l’Etat libre.

Une demande a été adressée au Comité international 
par la nouvelle Société de la Croix-Eouge du Liechten
stein qui a été constituée ces derniers temps. Le Comité 
international n’a pas encore cru devoir reconnaître cette 
société comme société nationale indépendante, étant 
donné que le statut juridique de la principauté du Liech
tenstein présente quelques difficultés. De plus, le Comité 
international attire l’attention de la Conférence sur le 
fait que les sociétés nationales de la Croix-Bouge doivent 
être reconnues par leurs gouvernements comme sociétés 
auxiliaires de leurs services sanitaires en temps de guerre. 
Or, cette question, dans le cas du Liechtenstein, n’a pas 
encore pu être tranchée d’une manière définitive.

A la suite de la séparation de la République soviétique 
socialiste autonome de Tadjikistan de la République 
soviétique socialiste d’Uzbékistan, qui s’est produite 
en 1929, l’Alliance des sociétés de la Croix et du Croissant 
Rouges de l’U. R. S. S. a notifié au Comité international 
la création d’une nouvelle Société du Croissant-Rouge de 
Tadjikistan, membre de l’Alliance. Le Comité a l’honneur 
de porter à la connaissance de la Conférence que cette 
Alliance compte de ce fait, à l’heure actuelle, neuf sociétés.

Chapitre III
Protection du signe et du nom de la Croix-Rouge

Le Comité international de la Croix-Rouge continue à 
vouer son attention particulière à la protection du signe 
et du nom de la Croix-Rouge qui a fait l’objet d’une résolu
tion (II) de la XIIe Conférence. Sa tâche a été facilitée 
par les dispositions du chapitre VIII de la Convention 
de Genève signée le 27 juillet 1929, qui, dans son article 28, 
contient l’engagement formel pris par les gouvernements 
des parties contractantes, de prendre des mesures législa
tives ou autres, pour protéger l’emblème sacré de la
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Croix-Rouge. Le rapport particulier présenté par le 
Comité international sur la question VIII de l’ordre du 
jour (Document n°8), dû à la plume autorisée de M. Paul 
Des Gouttes, secrétaire-général de la Conférence diploma
tique, insiste très justement sur le sens et la portée de 
cet article.

Ainsi le Comité international rappelle que l’emploi de 
l’emblème ou de la dénomination de Croix-Rouge ou de 
Croix de Genève par des particuliers ou par des sociétés 
autres que celles qui y ont droit, en vertu de la Convention 
de Genève, est strictement défendu. Aussi tout signe ou 
toute dénomination constituant une imitation de l’em
blème dans un but commercial ou autre, ne devra pas 
être toléré. Le Comité international de la Croix-Rouge 
s’est, de tout temps, considéré comme le gardien et le 
protecteur du signe de la Croix-Rouge. A ce titre, il reçoit 
et de la part de sociétés nationales et de celle de particu
liers, des sollicitations de toutes sortes. Nous sommes 
heureux de pouvoir constater que plusieurs sociétés 
nationales de la Croix-Rouge dans des cas qui leur 
paraissent douteux veulent bien s’adresser à nous pour 
connaître notre avis sur l’opportunité de permettre dans 
tel ou tel cas particulier, l’emploi du signe de la Croix- 
Rouge. Leurs communications ont trait généralement à la 
légalité d’employer le signe pour des buts de leurs activités 
pacifiques. Le Comité international, désireux de n’entra
ver en rien cette activité des Croix-Rouges nationales, 
les met toutefois en garde contre l’exploitation, soit même 
d’une manière détournée, du signe de la Croix-Rouge 
dans des buts commerciaux.

Le plus grand nombre de demandes émanent cependant 
de particuliers, surtout de pharmaciens ou de fabricants 
de produits sanitaires désireux de se servir de notre signe 
pour un but commercial apparent. D’autres nous dé
noncent des cas où le signe de la Croix-Rouge est employé 
par des personnes qui n’y ont pas été autorisées. Quelques- 
unes de ces plaintes de particuliers nous sont transmises 
par les sociétés nationales à titre de consultation.
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Le Comité international agit invariablement de la 
façon suivante :

Il se permet d’attirer l’attention de la Croix-Bouge 
nationale du pays où l’abus ou le prétendu abus a été 
commis et demande aux sociétés de bien vouloir procéder 
à une enquête. Dans le cas où celle-ci aboutit dans le sens 
de la plainte, nous prions les sociétés nationales d’agir 
auprès de leurs gouvernements pour veiller à ce que la 
loi nationale — si toutefois elle est conforme avec le 
texte de la Convention de Genève — soit observée. Dans 
le cas où la société nationale est obligée de nous répondre 
— comme malheureusement c’est quelquefois le cas — 
qu’elle manque de bases juridiques indispensables pour 
entreprendre les démarches nécessaires, nous lui conseil
lons d’agir auprès de son gouvernement pour qu’il prenne 
les mesures législatives nécessaires.

Nous estimons qu’il est absolument nécessaire que les 
sociétés nationales aient à cœur d’agir dans ce sens pour 
rappeler à leurs gouvernements qu’ils mettent en pra
tique les dispositions formelles du chapitre VIII de la 
Convention de Genève.

Le Comité international se propose de faire paraître 
dans un délai rapproché une publication de toutes les 
mesures législatives, administratives et autres des divers 
pays concernant la protection du signe et du nom de la 
Croix-Bouge.

Chapitre IV.

Le Service de Becherches et de Cas individuels 
du Comité international de la Croix-Bouge

Comme auparavant, le Service de Becherches et de 
Cas individuels reçoit toutes les demandes individuelles 
adressées au Comité international de la Croix-Bouge et 
tâche de donner à chacune d’elles une suite utile, dans la 
mesure du possible. Dans son ensemble, l’activité de ce 
service diffère peu de celle exposée dans le chapitre IV
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du rapoort général du Comité international à la XIIIe 
Conférence internationale de la Croix-Eouge à la Haye, 
sauf quelques points que nous allons noter dans notre 
exposé suivant du travail effectués pendant les deux 
dernières années (15 août 1928 au 15 août 1930).

a) Bechebches et Enquêtes individuelles

1. Enquêtes sur des prisonniers de guerre et des prisonniers
civils.

Malgré le temps écoulé depuis la fin de la guerre de 
1914-18, le Comité international de la Croix-Bouge 
continue à recevoir des demandes d’enquêtes concernant 
des prisonniers de cette guerre. Pour les prisonniers des 
fronts occidentaux ces demandes ont généralement trait 
à la recherche de documents attestant la captivité, l’in
ternement de l’intéressé dans tel ou tel camp, les soins 
médicaux reçus par lui, etc., demandes auxquelles nous 
reviendrons spécialement dans le paragraphe 2 de cette 
rubrique, tandis qu’en ce qui concerne les prisonniers 
des puissances centrales disparus sur le front russe, de 
nombreuses familles gardent encore l’espoir d’obtenir 
des renseignements sur le sort de leurs proches qui, suivant 
leurs suppositions, ont été internés en Bussie ou en Sibérie. 
Les demandes de ce genre sont transmises au délégué du 
Comité international de la Croix-Bouge à Moscou qui 
s’efforce de retrouver des traces des prisonniers recherchés 
en faisant des enquêtes sur les lieux de leur internement 
ou parfois en publiant des appels dans les journaux sovié
tiques. Il est évident que ces recherches sont bien difficiles 
et souvent vouées à l’insuccès, mais néanmoins des 
résultats positifs ont pu être obtenus dans quelques cas 
séparés. Depuis janvier dernier l’activité du délégué du 
Comité international de la Croix-Bouge à Moscou se 
limite aux cas de prisonniers dont le lieu d’internement 
en U.B.S.S. a été connu en son temps. Quant à ceux au 
sujet desquels on n’a jamais eu de nouvelles et qui sont 
simplement supposés avoir été internés en U.B.S.S.,
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il n’a plus la possibilité de s’en occuper, toutes les listes 
encore existantes ayant été remises par les autorités 
soviétiques aux Légations d’Allemagne et d’Autriche à 
Moscou qui les auraient réparties entre le Zentralnach
weiseamt für Kriegerverluste und Kriegergräber à Berlin- 
Spandau (p.g. allemands) et le Bundeskanzleramt à 
Vienne (p.g. de l’ancienne armée austro-hongroise).

Le Service de Becherches a reçu en tout pendant les 
deux dernières années 649 lettres concernant des pri
sonniers de guerre et en a expédié 1095.

2. Recherches de documents concernant d'anciens 
prisonniers de guerre et des ex-internés.

Le nombre de demandes de cette catégorie a été de 
543. D’anciens combattants de différents pays s’adressent 
au Comité international de la Croix-Bouge pour recevoir 
par son intermédiaire des papiers d’hôpital qui leur man
quent pour leur dossier de pension. Le Service de Be
cherches soumet ces demandes à l’instance compétente 
du pays où l’intéressé s’est trouvé jadis en captivité. 
Lorsqu’il s’agit d’anciens internés en Suisse qui désirent 
obtenir une copie certifiée de leur feuille de maladie, 
leurs requêtes sont transmises aux autorités fédérales 
et des recherches sont effectuées dans les Archives de 
l’ancien Service de l’Internement. La plupart des deman
des de cette catégorie ont pu être liquidées à la satisfaction 
des intéressés.

3. Enquêtes sur des légionnaires.

Le Service de Becherches a continué à s’occuper des 
légionnaires dans le même cadre qu’auparavant. Il a 
reçu au cours des deux dernières années 178 demandes 
de familles désireuses d’obtenir des nouvelles de leurs 
fils se trouvant dans l’une des Légions étrangères (fran
çaise ou espagnole) ou de s’assurer si des jeunes gens 
disparus du domicile familial ne se sont pas engagés dans
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Fune de ces Légions. Grâce au concours obligeant des 
autorités militaires compétentes, le Service de Recherches 
a souvent eu l’occasion de rassurer les familles et de leur 
procurer des nouvelles de leurs fils. Des enquêtes spéciales 
ont été effectuées auprès des Services de Santé compé
tents sur l’état de santé de légionnaires malades dont le 
licenciement avant l’expiration du terme du contrat était 
sollicité par les familles intéressées. D’autre part, il a été 
donné suite, dans la mesure du possible, aux demandes 
adressées au Comité international de la Croix-Rouge par 
des légionnaires désireux d’être remis en rapports avec 
leurs familles, d’obtenir des documents nationaux dont 
ils auraient besoin au moment de leur licenciement, de 
recevoir du matériel de lecture ou enfin des secours. Ces 
dernières demandes ont généralement été transmises, avec 
le consentement préalable du demandeur, à la Croix- 
Rouge nationale du pays dont il était ressortissant.

4. Recherches de réfugiés russes à l'étranger.

Le Service de Recherches a continué à s’occuper de 
recherches concernant des réfugiés russes à l’étranger 
perdus de vue par leurs parents. Le nombre total de cas 
traités pendant la période du 15 août 1928 au 15 août 1930 
a été de 332. Ces recherches sont effectuées avec le con
cours des délégués du Service des Réfugiés de la Société 
des Nations dans les différents pays, des Croix-Rouges 
nationales et de quelques institutions s’occupant spécia
lement de réfugiés russes. S’il s’agit de retrouver des per
sonnes supposées avoir émigré aux Etats-Unis d’Amé
rique, le Service de Recherches a recours au Foreign 
Language Information Service à New-York qui consent 
aimablement à publier des appels dans les journaux 
américains ou, pour certains cas, au Service international 
d’Aide aux émigrants à Paris qui a un bureau à New-York.
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5. Recherches de familles disparues par suite de la guerre 
et des événements politiques.

Les cas de cette catégorie sont, certes, moins fréquents, 
mais il y en a tout de même et le Service de Eecherches 
continue à s’en occuper en collaboration avec les Croix- 
Bouges nationales et diverses organisations charitables 
dans les différents pays. Une grande partie de ces cas 
sont traités par le délégué du Comité international de la 
Croix-Bouge à Moscou. D’autre part, nous pouvons noter 
un nombre considérable de demandes de ce genre trans
mises au Comité international de la Croix-Bouge par 
l’Alliance des Sociétés de la Croix et du Croissant Bouges 
de l’U.B.S.S. et concernant surtout des personnes à 
rechercher en Boumanie (Bessarabie) et dans les pays 
d’outre-mer, ainsi qu’un échange constant de correspon
dances avec les Croix-Bouges Lithuanienne et Polonaise 
qui tâchent toujours de faciliter le contact entre les 
membres de familles séparées et ne pouvant communiquer 
directement.

3803 enquêtes des 5 catégories sus-mentionnées ont 
été effectuées par le Service de Eecherches pendant la 
période du 15 août 1928 au 15 août 1930. Il a été obtenu 
pendant cette même période 2353 réponses.

b) Démarches pour faciliter le rapatriement
DES ÉTRANGERS SE TROUVANT EN U. B. S. S.
ET POUR PERMETTRE LA RÉUNION DE FAMILLES
DISPERSÉES.

Le nombre de cas de rapatriement d’anciens prisonniers 
de guerre restés en U.B.S.S. après le rapatriement 
général des prisonniers s’est considérablement accru 
au cours des derniers mois. Ce sont surtout les anciens 
prisonniers eux-mêmes (Bulgares, Hongrois, Boumains, 
Yougoslaves) qui s’adressent au délégué du Comité 
international de la Croix-Bouge à Moscou directement 
et le prient de leur faciliter l’obtention des documents
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nécessaires et l’organisation de leur rapatriement. Le 
délégué du Comité international transmet les requêtes 
des intéressés avec toutes pièces à l’appui au Service de 
Recherches qui les fait suivre aux autorités compétentes 
pour délivrer les passeports sollicités par les requérants 
et se met à la disposition de ces autorités pour la trans
mission des passeports établis par elles par la même voie 
Si les familles des anciens prisonniers à rapatrier désirent 
envoyer à ceux-ci des fonds pour leur voyage, ces trans
missions peuvent également s’effectuer par les soins du 
Service de Recherches et du délégué du Comité inter
national de la Croix-Rouge à Moscou. Dans certains cas 
de départs d’anciens prisonniers accompagnés parfois de 
leurs femmes et enfants, notre délégué a été appelé à 
avancer de l’argent, en prélevant ces avances sur le 
Fonds de Secours qu’il a à sa disposition pour des cas 
d’extrême urgence.

Des civils de nationaüté étrangère (Américains, Belges, 
Grecs, Suisses, etc.) domiciliés en U.R.S.S. et désireux 
de rentrer dans leur patrie s’adressent aussi au délégué 
du Comité international de la Croix-Rouge à Moscou et il 
les assiste, dans la mesure du possible, dans l’organisation 
de leur rapatriement.

De même que pendant les années précédentes, l’inter
vention du Comité international de la Croix-Rouge a 
a souvent été sollicitée au cours de ces deux dernières 
années pour des cas où il s’agissait de transporter des 
enfants auprès de leurs parents dont ils ont été séparés 
par la force des événements et qui se trouvent parfois 
dans des pays très éloignés. Le Service de Recherches 
entretient une vaste correspondance avec des parents 
dans tous les pays d’Europe et d’outre-mer qui, s’étant 
créé une nouvelle vie, désirent faire venir auprès d’eux 
leurs enfants restés en U.R.S.S. ; il les renseigne sur les 
démarches à faire par eux et transmet ensuite leurs 
demandes au délégué du Comité international de la Croix- 
Rouge à Moscou qui se charge alors de faire tout le né
cessaire et, au cas où le départ de l’enfant peut avoir lieu,
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organise son voyage dans tous ses détails. Par contre, 
s’il s’agit de rapatrier auprès de ses parents en U.E.S.S. 
un enfant se trouvant à l’étranger (le délégué du Comité 
international de la Croix-Eouge à Moscou transmet par
fois au Service de Eecherches des demandes de ce 
genre), le Service de Eecherches tâche d’organiser le 
voyage de l’enfant avec le concours de la Croix-Bouge 
nationale du pays en question. Dans notre rapport à la 
XIIIe Conférence internationale de la Croix-Eouge nous 
avions mentionné les difficultés d’ordre financier qu’é
prouvent souvent les parents désireux de faire venir 
leurs enfants auprès d’eux et incapables de faire face 
eux-mêmes à toutes les dépenses inhérentes à la réalisa
tion de leur projet, difficultés auxquelles le Comité 
international de la Croix-Eouge et l’Union internationale 
de Secours aux Enfants avaient tâché de parer en créant 
un fonds commun de « Prêts d’Honneur » sur lequel des 
avances sont accordées dans des cas particulièrement 
douloureux et dignes d’intérêt à des chefs de familles qui 
les remboursent ensuite par des versements mensuels 
réguliers dont ils fixent eux-mêmes le montant. Cette 
action s’est poursuivie au cours des deux dernières années, 
sur 81 nouvelles demandes de prêts reçues, 42 ont pu être 
acceptées, ce qui porte le nombre total de cas subven
tionnés à 114. Le montant du capital initial est de 
Fr. suisses 21.100, celui des remboursements rentrés de 
Fr. suisses 24,481,08, chiffres qui, étant supérieur à celui 
du capital initial, souligne le bon fonctionnement du fonds 
de roulement, mais les demandes affluent toujours et 
dépassent les disponibilités, de sorte qu’il y a toujours 
un certain nombre de demandeurs inscrits sur la liste des 
candidats au prêt et attendant leur tour.

Le nombre total de cas de rapatriement et de réunion 
de familles dont le Service de Eecherches a eu à s’occuper 
pendant la période du 15 août 1928 au 15 août 1930 est 
de 751.
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De nombreux documents sont toujours confiés aux 
soins du Service de Recherches et de Cas individuels. Il 
s’agit surtout, comme auparavant, de la transmission : 
1) de documents nationaux à des personnes se trouvant 
en pays étranger et devant, soit régulariser leur séjour, 
soit se procurer un passeport afin de pouvoir se faire 
rapatrier ; 2) de différents documents relatifs à d’anciens 
prisonniers de guerre (actes de décès, certificats médicaux, 
papiers d’hôpitaux, fiches médicales d’ex-internés, etc.) 
et de diverses pièces ayant trait à des cas individuels 
dont le Service de Recherches est appelé à s’occuper.

Le nombre total de lettres et de documents transmis 
pendant la période du 15 août 1928 au 15 août 1930 est 
de 1820.

d) Secours

Le Service de Recherches et de Cas individuels a reçu 
pendant les deux dernières années 389 demandes de 
secours et en a soumis 268 à des organisations charitables 
susceptibles d’y donner suite.

Le chiffre total des secours transmis et distribués par 
les Missions du Comité international de la Croix-Rouge 
a été de 1690.

En plus de cela, le délégué du Comité international en 
U.R.S.S. a continué à distribuer des subsides dans des 
cas spécialements urgents et où une assistance immédiate 
s’imposait (maladie, rapatriements subits, etc.) en utili
sant le « Fonds spécial de secours » créé en 1925 sur l’ini
tiative de la Croix-Rouge néerlandaise et qui a déjà 
rendu bien des services à des gens en détresse etn’ayant 
personne pour leur venir en aide. D’autre part, une somme 
de $ 264.63 a été mise à la disposition du délégué du 
Comité international par le Service des Réfugiés de la 
Société des Rations pour l’assistance de quelques enfants 

.prétuberculeux en U.R.S.S. et a été distribuée dans ce 
sens par l’intermédiaire de l’Alliance des Sociétés de la

fí) Transmission de lettres et de documents
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Croix et du Croissant Bouge de l’U.B.S.S. Une autre 
somme de Fr. suisses 3.000, provenant du Comité suisse 
de secours aux enfants a été confiée à ce même délégué 
en vue de sa distribution à des enfants suisses nécessiteux 
en U.B.S.S.

Des personnes domiciliées à l’étranger et ayant leurs 
familles en U.B.S.S. s’adressent parfois au Comité 
international de la Croix-Bouge dans l’espoir de pouvoir 
recevoir par son entremise des secours en argent de la 
part de ces familles qui n’ont plus la possibilité d’expédier 
de tels secours directement en raison des restrictions inter
disant le transfert de fonds de l’U.B.S.S. à l’étranger. 
Comme il s’agit souvent de malades qui, par suite de cet 
arrêt dans la réception de fonds sur lesquels ils comp
taient, se trouvent dans des situations sans issue, le Service 
de Becherches s’est renseigné auprès du délégué du Comité 
international de la Croix-Bouge à Moscou sur les possibi
lité de remédier à cet état de choses et a appris que les 
personnes domiciliées en U.B.S.S. pouvaient parfois 
obtenir l’autorisation d’envoyer des secours à leurs 
parents à l’étranger si ceux-ci fournissaient un certificat 
établi par la Croix-Bouge nationale du pays où ils se 
trouvent ou par le représentant de l’Alliance des Sociétés 
de la Croix et du Croissant Bouges de l’U.B.S.S. en 
ce pays, et attestant la nécessité pour eux d’être secourus. 
Le Service de Becherches communique ces renseigne
ments à ses correspondants dans les différents pays au 
fur et à mesure de la réception de leurs demandes. Il a 
déjà eu l’occasion de transmettre quelques certificats 
d’indigence en U.B.S.S. par l’intermédiaire du délégué 
du Comité international à Moscou qui informe en même 
temps les personnes intéressées au sujet des démarches 
à entreprendre par elles auprès des autorités soviétiques 
compétentes. Nous pouvons noter quelques cas où de 
telles démarches ont abouti.
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e) Renseignements divers

Pour autant que cela lui est possible, le Service de 
Recherches et de Cas individuels tâche de répondre à 
chaque demande adressée au Comité international de la 
Croix-Rouge et de donner à ses nombreux correspondants 
les informations qui les intéressent. Le nombre de rensei
gnements divers fournis pendant la période du 15 août 
1928 au 15 août 1930 a été de 9329.

Des demandes de Croix-Rouges nationales et de Gou
vernements (recherches, rapatriements, transmissions de 
documents et de secours) ont été reçues par le Service de 
Recherches au cours des deux dernières années au nombre 
de 1611. Des réponses positives ont pu être données dans 
1377 de ces cas.

Le Service de Recherches est en correspondance avec 
les Croix-Rouges suivantes :

Croix-Rouge
))

))
))
))
))

allemande. 
américaine 
autrichienne 
de Belgique 
bulgare . . 
canadienne

» de Danzig ....
» espagnole................
» française...............
» hellénique.................
» hongroise................
» des Indes....Britanni

ques .....................

» des Indes Néerlan
daises ...................

» lithuanienne....
» néerlandaise ....

3 demandes reçues
11 » »

1 » »

8 » »

12 » »

(quelques enquêtes 
en cours)

1 demande reçue
5 » » 
2 » » 

1 » »

17 » »

(quelques enquêtes 
en cours)

(quelques enquêtes 
en cours)

16 demandes reçues
4 » »
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Croix-Bouge polonaise...............
» roumaine...............
» suédoise...................
» suisse.......................
» tchécoslovaque. . .
» yougoslave ....

Croissant Bouge égyptien ....

Croissant Bouge turc...................

A. S. C. C. B. (Alliance des Sociétés 
de la Croix et du Croissant 
Bouges de l’U. B. S. S.). . . . 174 demandes reçues

Croix-Bouge blanc-russienne. . . 2 » »
Croix-Bouge ukrainienne .... 8 » »

383 demandes reçues

Le Service correspond, en outre, d’une manière suivie 
avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Bouge (29 de
mandes), l’Union internationale de Secours aux enfants 
(7 demandes) et avec d’autres institutions humanitaires, 
telles que la Direction Générale de l’Ancienne Organi
sation de la Croix-Bouge russe (12 demandes), le Service 
des Béfugiés de la Société des Bâtions (18 demandes), 
l’Union des Zemstvos russes (20 demandes), le Service 
international d’Aide aux émigrants (119 demandes), les 
Fédérations d’anciens prisonniers de guerre belges 
(3 demandes) et français (20 demandes), le Beichsbund 
der deutschen Kriegsgefangenen, le Foreign Language 
Information Service à Bew-York, etc.

Le nombre total de lettres reçues par le Service de 
Becherches et de Cas individuels depuis le 15 août 1928 
au 15 août 1930 est de 12.686, celui des lettres expédiées 
est de 15,551, ce qui représente en moyenne 21 lettres 
reçues et 26 lettres expédiées par jour.

48 demandes reçues
7 » »

11 » »

11 » »

4 » »
37 » »

(quelques enquêtes 
en cours)

(quelques enquêtes 
en cours)
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Chapitre V.

Détenus politiques

A la XIIIe Conférence internationale de la Croix-Bouge, 
le Comité international avait eu la satisfaction de rendre 
compte de deux échanges de détenus politiques polono- 
lithuaniens effectués l’un en février 1927, l’autre en 
janvier 1928, à la suite d’une Conférence lithuano- 
polonaise présidée par Gustave Ador. Le rapport sur cet 
échange s’est terminé par la constatation qu’il restait 
encore 82 détenus politiques dans les établissements et 
pénitenciers des deux pays, mais laissait espérer que des 
démarches alors en cours permettraient l’élargissement 
de tous les détenus politiques dans l’un comme dans 
l’autre pays.

Ces prévisions optimistes n’ont malheureusement pas 
été justifiées. A la demande des Croix-Bouges polonaise 
et lithuanienne, le professeur Georges Werner alors 
membre et depuis vice-président du Comité inter
national de la Croix-Bouge s’est rendu au mois de mars 
1929 à Kaunas pour y présider une nouvelle Conférence 
des Croix-Bouges lithuanienne et polonaise. Cette Confé
rence s’est tenue à l’hôtel de Lithuanie les 8, 9 et 10 mars.

Le délégué de la Croix-Bouge polonaise était M. S. 
Bymowicz, membre du Comité central de la Croix- 
Bouge polonaise et ancien ministre de la Justice ; il 
était assisté par M. Michel Czudowski, vice-consul de 
Pologne à Kœnigsberg.

Le délégué de la Croix-Bouge lithuanienne était son 
président, M. le Dr Sliupas, assisté par M. J. Sakalauskas, 
chef de section au ministère des Affaires étrangères.

M. Voldemaras, président du Conseil des Ministres, 
reçut le lendemain M. le professeur Georges WTerner, 
lequel remercia le chef du Gouvernement de l’hospitalité 
qui avait été réservée aux membres de la Conférence, 
et le félicita de l’heureuse issue des négociations.
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M. Georges Werner quitta Kaunas le même jour pour 
rentrer à Genève en passant par Varsovie. Eeçu par la 
Croix-Bouge polonaise de la manière la plus aimable, 
il eut l’honneur d’être présenté au président de la Répu
blique, M. Moscicki, et à M. Zaleski, ministre des Affaires 
étrangères.

Au terme de l’acte final, un échange était prévu pour 
le 10 avril suivant, soit un mois après la signature ; non 
seulement cet échange n’a pas eu lieu à la date fixée, mais 
malgré une succession de lettres et de télégrammes 
dont une bonne partie a été publiée dans le Bulletin 
international des Sociétés de la Croix-Rouge du mois de 
mai 1929, l’échange n’a jamais eu lieu. Le Comité inter
national de la Croix-Bouge n’a pu que constater dans sa 
Revue que l’engagement pris par la Croix-Bouge lithua
nienne en présence d’un représentant du Gouvernement 
lithuanien n’avait pas été tenu.

Cette constatation, après 18 mois, garde toute sa valeur 
et le Comité international déplore que le Gouvernement 
lithuanien ait différé sine die à l’exécution d’un accord 
purement humanitaire.

Chapitre VI.

Protection des populations civiles
CONTRE LA GUERRE CHIMIQUE

La XIIIe Conférence internationale de la Croix-Bouge, 
réunie à la Haye en octobre 1928, a émis deux réso
lutions relatives à la guerre chimique. Envisageant, 
comme l’avait fait la XIIe Conférence, l’aspect moral 
de ce problème douloureux, et constatant que le Proto
cole de Genève concernant la prohibition de l’emploi 
à la guerre de gaz asphyxiants toxiques, n’avait été 
jusqu’ici ratifié que par un nombre restreint d’Etats, 
elle a, par sa 5e résolution, invité le Comité inter
national de la Croix-Bouge à attirer à nouveau l’atten
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tion des gouvernements sur l’intérêt hautement huma
nitaire qu’il y aurait à ce que cet acte important fût 
ratifié par ceux qui ne l’avaient pas encore fait.

Par sa circulaire du 5 avril 1929, le Comité inter
national de la Croix-Bouge a rempli le mandat qui lui 
avait été confié. Jusqu’ici, 22 Etats ont ratifié le Pro
tocole1.

Mais la XIIIe Conférence, comme la précédente, 
s’était rendu compte qu’il ne suffisait pas de protester 
contre une méthode qui n’a cessé de déployer ses effets 
dans différentes parties du monde depuis la fin de la 
grande guerre, et qu’en raison de cet état de choses 
qu’elle déplore, il était d’un devoir urgent de poursuivre 
la recherche des moyens propres à protéger les popula
tions contre les ravages possibles de la guerre chimique.

Telle est la raison pour laquelle la XIIIe Conférence, 
par sa VIe résolution, a approuvé les efforts accomplis 
par le Comité international de la Croix-Bouge quand il 
a réuni la Commission des Experts à Bruxelles et elle 
l’a vivement engagé à poursuivre cette œuvre de protec
tion d’une portée à la fois technique et hautement 
humanitaire en faisant de nouveau appel aux lumières 
de ces spécialistes distingués et en procédant même pour 
cela à un élargissement de la Commission qui avait siégé 
à Bruxelles.

La contradiction apparente qui semble exister entre 
les résolutions Y et VI de la XIIIe Conférence n’est 
que l’expression du fait que si, d’un côté, les Puissances 
ont signé le Pacte Kellogg qui proscrit la guerre, comme 
un moyen de politique nationale, elles continuent, d’autre 
part, à maintenir des armements considérables et à les

1 Voici la liste des Etats dont les ratifications ou adhésions sont 
définitives :

Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, Egypte, Empire 
britannique (y compris Canada, Inde, Union de l’Afrique du Sud, 
Australie, Nouvelle-Zélande), Espagne, Finlande, France, Irlande, 
Italie, Libéria, Pays-Bas (y compris les Indes néerlandaises, Surinam 
et Curaçao), Perse, Pologne, Roumanie, Suède, Turquie, Yougoslavie, 
Union des Républiques soviétiques socialistes, Vénézuéla.
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perfectionner toujours davantage. Alors que les gouver
nements continuent à couvrir de leurs signatures le 
Protocole de Genève prohibant la guerre chimique, 
n’est-il pas frappant de constater, dans l’Annuaire mili
taire de la Société des Nations1, la préparation intensive 
des armements de nombreux pays en cette matière ?

C’est donc avec une conviction renforcée que le Comité 
international de la Croix-Rouge s’est appliqué à remplir 
le mandat qui lui a été renouvelé par la XIIIe Confé
rence en poursuivant l’étude de la préservation des popu
lations civiles contre les effets des gaz. Après avoir 
complété la Commission des Experts il a accepté l’aimable 
invitation que lui avait adressée la Croix-Rouge italienne 
et il a convoqué la Commission en avril 1929, à Rome.

Il appartiendra à M. Mayer, professeur au Collège 
de France, qui a présidé la session de la Commission 
à Rome, d’exposer ici même1 2, avec la haute compétence 
qui lui appartient, les résultats pratiques de cette 
importante réunion dont nous ne retenons nous-mêmes, 
pour les exposer dans ce rapport, que les éléments concer
nant l’activité propre du Comité international.

Concours. — Reprenant une proposition qui avait été 
présentée à la réunion de Bruxelles, les Experts ont engagé 
le Comité international à organiser un concours pour 
arriver à découvrir le réactif le plus propre à révéler 
la présence dans l’air de ce gaz redoutable entre tous 
et largement répandu qui est connu sous le nom d’ypérite.

Pour ne pas perdre de temps et dans l’espoir d’être 
soutenu par les Sociétés nationales, le Comité inter
national a estimé devoir donner suite aux recommanda
tions des experts en ouvrant ce concours à la date du 
1er juillet 1929, après l’avoir doté d’un prix de 10,000 fr., 
bien que les frais nécessités dépassent de beaucoup 
les moyens ordinaires dont dispose le Comité. Ce concours

1 Voir à ce sujet dans Revue internationale de la Croix-Rouge n° 140 
(août 1930), l’article intitulé L’Annuaire militaire 1930 de la S. d. D.

2 Voir Document n° 26.
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sera jugé à Paris, en avril 1931, dans les laboratoires de 
la Sorbonne, mis aimablement à la disposition du Comité 
international par l’obligeante entremise de M. le pro
fesseur Urbain. Le jury sera composé de :

M. le professeur F. Haber, à Berlin ;
Sir William Jackson Pope, professeur à l’Université 

de Cambridge ;
M. F. Swarts, professeur à l’Université de Gand ;
M. Urbain, membre de l’Institut de France, pro

fesseur à la Sorbonne ;
M. le professeur Dr Zangger, professeur de médecine 

légale à Zurich.

En tenant compte des résolutions adoptées par les 
experts, tant à Borne qu’à Bruxelles, le Comité inter
national a préparé des avant-projets pour la mise en 
œuvre de deux autres concours dont MM. les experts 
réunis à Borne se promettaient des résultats pratiques 
importants.

Le premier de ces autres concours concerne le masque 
de fuite, d’un prix de revient assez bas pour pouvoir être 
distribué à la population passive, et d’une efficacité 
suffisante pour lui donner toutes les possibilités de se 
mettre à l’abri au cours d’une attaque par les gaz.

Le second devra permettre de rechercher les meilleurs 
procédés et appareils en vue de la création d’abris 
collectifs qui serviraient de refuge à la population civile 
dans le cas d’une attaque aéro-chimique. La mise en 
œuvre des deux concours encore à ouvrir nécessitera 
des frais importants dont le détail a été fourni aux 
sociétés nationales de la Croix-Bouge par la circulaire 
du Comité n° 290, datée du 31 octobre 1929 L 1

1 Voir annexe n° 1 ci-dessous p. 30.
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Dans sa circulaire du 25 février 1928 aux Comités 
centraux de la Croix-Eouge et dans celle du 12 mars 1928 
aux Etats signataires de la Convention de Genève, le 
Comité international rappelait que l’organisation de 
la protection des populations civiles était avant tout 
une question nationale et que la Commission inter
nationale d’experts avait recommandé notamment à 
cet effet la création dans chaque pays d’une Commission 
mixte nationale.

Le Comité international est heureux de constater 
qu’à ce jour cet appel a été entendu et qu’un certain 
nombre de pays ont bien voulu communiquer les noms 
des membres des Commissions mixtes créées par eux 
ainsi que les résultats de leurs premiers travaux3. Le 
Comité international serait heureux d’apprendre que 
les sociétés nationales qui n’ont pas encore constitué 
cet important organisme, se sont décidées à suivre sur 
ce point les recommandations de la Commission des 
Experts.

Consultations juridiqties concernant la protection des 
populations civiles dans la zone du combat aérien.

Les résultats des travaux de la Commission des Experts, 
à Bruxelles et à Eome, ont encouragé la Croix-Eouge 
allemande à mettre très généreusement à la disposition 
du Comité international une somme de 10.000 marks 
destinée à lui permettre de demander à des experts 
qualifiés une consultation sur la question suivante :

« Est-il possible de préciser les règles du droit 
international protégeant la population civile en dehors 
de la zone du combat d’artillerie contre les bombarde
ments de toutes sortes ou de donner à ces règles une 
efficacité plus sûre î » 1

Commissions mixtes nationales.

1 Voir annexe il0 2 ci-dessous p. 35.
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Le Comité international, aidé par plusieurs sociétés 
nationales auxquelles il s’était adressé, s’est donc efforcé 
de désigner, parmi les sommités juridiques des divers 
pays, des experts disposant de connaissances juridiques 
et de l’expérience des questions militaires et il a fait 
appel aux spécialistes suivants :

M. Hammerskjöld, greffier de la Cour permanente 
de Justice internationale de la Haye, ministre 
plénipotentiaire (Suède) ;

Le lieutenant-général Sir George Macdonogh, G.B.B., 
K.C.B. K.C.M.G. barrister at law (Grande-Bre
tagne).

M. W. Boyse, professeur de droit international à 
l’Université d’Harward (U.S.A.);

Son Exc. le sénateur Vittorio Scialoja (Italie) ;
M. Marcel Sibert, professeur de droit international 

à l’Université de Bennes, délégué à l’Université 
de Lille (France) ;

M. le prof. W. Simons, ancien président de la Cour 
suprême du Beich allemand (Allemagne) ;

M. le Dr Jhr. van Eysinga, professeur de droit inter
national à l’Université de Leyden (Pays-Bas) ;

Colonel Dr Zublin, docteur en droit (Suisse).

Le Comité international de la Croix-Bouge a été prié 
de recueillir ces consultations pour les transmettre à toutes 
les sociétés nationales de la Croix-Bouge, tout en réser
vant son attitude sur le fond du problème et sans avoir 
à se prononcer en faveur de telle ou telle appréciation.

Ce recueil très important ayant été remis à chaque 
délégation, il sera loisible à tous les participants de se 
faire une opinion sur l’état actuel de la question, et 
les possibilités qui sont envisagées pour exploiter, en 
vue de la protection des populations civiles, les règles du 
droit existant actuellement ou pouvant être créées.

Il semble ressortir de ces consultations qu’en l’état 
actuel de la législation de guerre et des conventions
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internationales il serait pour le moins difficile, suivant 
eux, d’assurer dès à présent, d’une façon tant soit peu 
efficace, cette protection des populations civiles. Dans 
ces conditions, la XIIe Conférence internationale de la 
Croix-Eouge a été bien inspirée en déclarant dans sa 
Ve résolution qu’il est du devoir de la Croix-Eouge 
de rechercher dès le temps de paix les moyens de pro
téger les populations civiles contre les atteintes de la 
guerre chimique. Ce faisant, la Croix-Eouge est demeurée 
fidèle à la ligne de conduite qui lui a été tracée, dès 
ses origines, par ses fondateurs, consistant entre autres 
tâches à prodiguer sans se lasser une aide secourable 
efficace aux victimes de la guerre.

Le Comité international de la Croix-Eouge est très 
reconnaissant à la Croix-Eouge allemande de lui avoir 
fourni les moyens de procéder à ces consultations dans 
lesquelles il a trouvé un encouragement sérieux à pour
suivre avec les Croix-Eouges nationales la tâche que 
lui avaient confiée les XIIe et XIIIe Conférences interna
tionales de la Croix-Eouge, et dans l’accomplissement 
de laquelle l’a si précieusement secondé la Commission 
des Experts réunie à Bruxelles et à Eome.

Financement.

L’activité du Comité international, en matière de guerre 
chimique est le résultat du double mandat qui lui a été 
confié par les deux dernières conférences internationales 
de la Croix-Eouge, comme aussi des recommandations 
et des résolutions de MM. les Experts, qui, tant à Eome 
qu’à Bruxelles, représentaient les sociétés nationales qui 
les avaient désignés. Le programme technique et pra
tique dressé avec tant de soin par les personnalités 
spécialisées en ces matières, n’attend donc plus qu’une 
mise à exécution que le Comité international appelle 
de tous ses vœux.
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Les travaux à engager nécessiteront forcément des 
dépenses qui peuvent paraître élevées à première vue, 
quoique infimes en comparaison des résultats à obtenir 
pour la protection de populations nombreuses et plus 
particulièrement des agglomérations urbaines. La dépense 
envisagée a fait l’objet de la circulaire sus-mentionnée 
du 31 octobre 1929 adressée par le Comité international 
de la Croix-Eouge à toutes les sociétés nationales de la 
Croix-Bouge ; elle a été devisée à 282,000 francs.

Jusqu’ici 5 sociétés nationales1 ont répondu à l’appel 
du Comité international pour un montant de 12,000 
francs environ.

Qu’il soit permis ici au Comité international de la 
Croix-Eouge de rappeler aux sociétés nationales cette 
circulaire qui leur indiquait le montant des sommes 
nécessaires à la réalisation des résolutions des XIIe et 
XIIIe Conférences internationales.

Si le Comité international de la Croix-Eouge a cru 
devoir donner un commencement d’exécution aux recom
mandations des Experts, lors de leur réunion à Eome, 
en prenant sur lui de doter d’un prix et d’organiser 
le concours relatif à l’ypérite, il lui est impossible 
d’assurer, par ses propres moyens, la continuation de 
l’activité d’un centre d’information, ni d’organiser les 
deux autres concours recommandés par MM. les Experts. 
Il appartient donc maintenant à la XIVe Conférence 
de décider si et dans quelle mesure elle veut recom
mander aux gouvernements et aux sociétés nationales 
de la Croix-Eouge d’assurer, par leurs contributions, la 
réalisation du programme des travaux envisagés et 
recommandés par la Commission des Experts.

1 Ce sont les Croix-Bouges danoise, espagnole, suédoise, suisse et 
yougoslave.
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ANNEXE 1

Travaux de la Commission internationale d’experts pour 
la protection des populations civiles contre la guerre chimique.

(Deux cent quatre-vingt-dixième circulaire 
aux Comités centraux.)

Genève, le 31 octobre 1929.
Aux Comités centraux des

Sociétés nationales de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous rappeler que, par sa 5me résolution, 

la XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge avait chargé 
les sociétés nationales et le Comité international de la Croix-Rouge, 
d’étudier les moyens de protéger les populations civiles contre les 
atteintes des gaz de combat.

Pour remplir ce mandat, le Comité international de la Croix- 
Rouge a convoqué, à Bruxelles, en janvier 1928, et à Rome, en avril 
1929, une Commission d’experts, dont les membres avaient été, 
pour la plupart, désignés par un certain nombre de sociétés nationales 
de la Croix-Rouge. Dans deux publications spéciales, le Comité 
international de la Croix-Rouge a réuni les rapports présentés à 
ces deux sessions, ainsi que les résolutions auxquelles ils ont donné lieu.1

Nous prenons la liberté de vous rappeler brièvement les derniers 
renseignements publiés par nous, en particulier sur la seconde session.

La Bevue internationale de la Croix-Bouge a reproduit, dans son 
numéro d’avril 1929, les discours d’ouverture et de clôture qui y 
furent prononcés. Puis, dans les numéros de mai et de juin 1929, les 
quatorze raports, dont la discussion conduisit les experts à présenter 
dix-sept résolutions relatives : A. : aux mesures de protection collec
tive (I-VI) ; B. : aux mesures de protection individuelle (VII) ; 
C. : aux mesures d’organisation générale (VIII-X) ; D. : à diverses 
questions connexes (XI-XVII).

Dans un communiqué (cf. Berne internationale de la Croix-Bouge, 
juin 1929, n° 126, p. 489) à la presse quotidienne et aux journaux 
techniques d’un grand nombre de pays, le Comité international 
de la Croix-Rouge annonçait — en se conformant, sans plus attendre, 
à celui des vœux de la Commission d’experts qui recommandait

1 Commission internationale d’experts pour la protection des 
populations civiles contre la guerre chimique, Ire session, Bruxelles, 
16-19 janvier 1928.

do. IIme session, Rome, 22-26 avril 1929.
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l’institution de concours auprès des industries et des savants spécia
listes, pour assurer la protection des populations civiles — qu’il 
ouvrait, en effet, à la date du 1er juillet 1929 et jusqu’au 31 décembre 
1930, un concours sur le réactif le plus propre à révéler la présence 
dans l’air d’un gaz particulièrement redoutable, connu sous le nom 
d’ypérite.

Le Comité international de la Croix-Rouge dotait spontanément 
ce concours d’un prix de 10,000 francs suisses.

* * *

Pour ces premières démarches, qui ont déterminé les conditions, 
les éléments, les méthodes de l’œuvre entreprise, et le but à lui assi
gner, le Comité international do la Croix-Rouge s’est efforcé de remplir 
le mandat que lui avaient confié les sociétés nationales de la Croix- 
Rouge.

Son activité ne s’en tenait pas à provoquer et à faire connaître 
un ensemble de recherches déjà considérables. Fidèle à sa mission, 
il adressait, le 5 avril 1929, aux Etats signataires de la Convention 
de Genève, au sujet de la guerre chimique et bactériologique, une lettre 
pour appuyer chaleureusement la résolution par où la XIIIe Confé
rence de la Croix-Rouge (octobre 1928) l’avait chargé « d’attirer 
à nouveau l’attention des gouvernements sur l’intérêt hautement 
humanitaire qu’il y aurait à ce qu’ils pussent déclarer, dans un avenir 
aussi rapproché que possible, leur participation définitive au Proto
cole de Genève du 17 juin 1925, concernant la prohibition de l’emploi 
à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, et de moyens 
bactériologiques » — protocole qui n’a été ratifié, jusqu’ici, que par 
un nombre très restreint d’Etats.

En attendant que cette interdiction, unanimement proclamée et 
acceptée, satisfasse le vœu profond du Comité international, sa tâche 
est de seconder de toutes ses forces l’œuvre préventive, dont la Com
mission internationale des experts a tracé les grandes lignes. Mais 
il ne peut l’accomplir que si les sociétés nationales de Croix-Rouge, 
appuyées par leurs gouvernements, lui en fournissent les moyens 
financiers. Cette œuvre comprend de nouvelles recherches d’ordre 
technique, ainsi qu’une organisation méthodique et persévérante 
de vulgarisation, soit :

A. Recherches des moyens de protection contre l’aérochimie, par 
des concours internationaux ayant pour objet de déterminer :
a) le réactif le plus propre à révéler la présence dans l’air 

de l’ypérite ;
b) le meilleur appareil filtrant ou masque anti-gaz de fuite, 

à distribuer à la population passive ;
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c) les dispositifs les plus appropriés pour assurer l’étanchéité 
et l’aménagement en air respirable des abris souterrains, 
qui devraient être mis à la disposition des habitants, au 
cours d’un bombardement chimique.

Le premier do ces trois concours — qui pourront s’espacer sur 
quatre années — est déjà ouvert.

B. Vulgarisation des moyens de protection contre le péril de l’air, 
comprenant notamment :

a) le développement du centre de documentation créé au siège 
du Comité international de la Croix-Rouge, pour qu’il 
remplisse au mieux le rôle international qui lui a été dévolu 
par les experts de Bruxelles et de Rome ;

b) instruction des populations par affiches, tracts et pro
grammes d’enseignement, conformément aux vœux et 
recommandations exprimés par les experts de Bruxelles, 
et afin de tenir compte des résolutions de la Commission 
internationale de Rome.

*
* *

Les sociétés nationales de la Croix-Rouge, auxquelles est soumis 
périodiquement le budget du Comité international de la Croix-Rouge, 
savent assez qu’il n’est pas en mesure faire face, par ses propres 
ressources, aux dépenses qu’impliquent des activités si diverses, 
et dont on peut prévoir qu’elles iront se développant toujours davan
tage, au moins pendant quelques années.

L’effort qu’il a fait en participant aux dépenses de deux confé
rences d’experts, en créant un centre provisoire de documentation, 
et en offrant un prix au premier de ces trois concours, no lui per
mettra pas de. faire de plus grands sacrifices. A plus forte raison lui 
serait-il impossible d’assumer les frais ni des autres concours, ni de 
l’organisation régulière et permanente d’un office de vulgarisation, 
de documentation et d’instruction. La commission internationale 
d’experts s’en est évidemment rendu compte, quand, avant de clore 
sa session de Rome, elle a décidé, pour que cette œuvre du Comité 
international de la Croix-Rouge puisse se poursuivre :

a) d’appuyer de toutes ses forces les démarches qui pourront 
être faites on vue de lui procurer les ressources nécessaires 
pour la continuation de l’action commencée ;

b) quo chaque délégation, de retour dans sou pays, informera 
son gouvernement quo des concours internationaux seront 
ouverts ; qu’il est nécessaire de les doter de prix suffisants ; 
et que, par conséquent, le Comité international de la Croix- 
Rouge devrait recevoir des gouvernements des subventions 
pour accomplir cette œuvre.

32 —



Le moment est donc venu, pour le Comité international de la 
Croix-Eouge, d’établir clairement, à l’intention des sociétés nationales 
do la Croix-Eouge et de leurs gouvernements, le tableau des dépenses 
à prévoir pour mener à chef les suggestions et les recommandations 
des experts, dont l’autorité est d’ailleurs au-dessus de toute contes
tation.

Ces dépenses ont été l’objet d’une étude approfondie et peuvent 
être estimées, au total à la somme de fr. suisses 282,000, à répartir 
sur quatre années de travaux et trois concours.

Cette somme est élevée, mais la nature même de ces travaux 
demande le concours onéreux de spécialistes et d’installations scien
tifiques.

Voici comment s’établit le budget :

I.
Trois concours internationaux.
a) prix à accorder............................ fr. 50,000.—

dont 10,000 fr. déjà assurés par le
Comité international de la Croix- 
Eouge pour le 1er concours (détec
tion de l’ypérite).
40,000.—• fr., divers prix pour le 
3° concours (celui des abris).

Il n’est pas prévu de prix pour le 
2° concours (les masques), les indus
triels constructeurs pouvant y 
trouver un intérêt direct.

b) irais d’organisation, d'expertises, de 
laboratoires, d'essais, etc.
30,000 fr. par concours, soit. . . fr. 90,000.—

Total des dépenses pour les
concours .................... ............................................fr. 140,000.—

II.
Centre de documentation.

Dépenses annuelles : 
a) abonnements aux journaux, pério

diques, publications scientifiques, 
établissement d’un lexique des mots
techniques ..............................................fr. 5,000.—

b) voyages d’études................................... » 5,000.—
c) propagande, diffusion, entre les 

sociétés nationales, de documents
relatifs à la guerre chimique. . . » 8,000.—

d) secrétariat ............................................ » 12,500.—
e) divers, imprévu................................... » 5,000.—

dépenses annuelles........................ fr. 35,500.—
soit pour 4 années.................................... fr. 142,000.—

Dépenses totales des chapitres I et II................ fr. 282,000.—
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Le Comité international de la Croix-Rouge ayant assuré la somme 
de fr. 10,000 pour le prix du premier concours, c’est la somme de 
fr. 272,000 qu’il faut trouver pour assurer la suite des travaux, soit 
fr. 68,000 par an, pendant quatre ans.

Si les sociétés nationales de la Croix-Rouge — approuvant les 
travaux déjà accomplis et l’initiative prise par le Comité international 
de la Croix-Rouge, en vertu du mandat qu’elles lui avaient confié — 
estiment que l’œuvre hautement humanitaire de la protection des 
populations civiles contre l’arme chimique doit être poursuivie, 
selon le plan et les méthodes établis par les experts, elles voudront 
travailler à réunir ces ressources matérielles. Elles verront à obtenir 
des subventions de leurs gouvernements et, peut-être, des souscrip
tions privées.

Le Comité international de la Croix-Rouge s’en remet à leurs 
décisions et à leurs efforts, de même qu’il accueillera d’elles, avec 
reconnaissance, les conseils et les suggestions qu’elles voudront 
bien lui donner.

La première partie de sa tâche est accomplie. Pour la continuer, 
il s’appuie, en même temps que sur le jugement unanime de la 
Commission internationale des experts, sur les témoignages d’encou
ragement et de vif intérêt qu’il a reçus jusqu’ici de plusieurs sociétés 
nationales, ainsi que d’un grand nombre d’hommes de Croix-Rouge 
et de savants. Aussi vous prie-t-il, Mesdames et Messieurs, en raison 
de l’importance de cette entreprise, de vouloir bien accorder toute 
votre attention à la présente circulaire et de lui faire connaître, le 
plus tôt possible, la décision que prendra votre Société à ce sujet.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, avec nos salutations 
dévouées, l’assurance de notre haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Bouge :

Le Président :
Max Huber.
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ANNEXE 2

Commissions mixtes nationales pour la protection 
des populations civiles contre la guerre chimique.

Cet important organisme national envisagé par la Commission 
d’experts et dont la création dans chaque pays fut recommandée par 
le Comité international de la Croix-Rouge dans sa circulaire du 25 
février 1928 aux comités centraux de la Croix-Rouge et dans celle 
du 12 mars 1928 aux Etats signataires de la Convention de Genève, 
a été constitué dans les pays suivants :1

Allemagne
Belgique
Bulgarie
Espagne
Esthonie
France

Hongrie
Lettonie
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Suède

Suisse
Tchécoslovaquie 
U. R. S. S. 
Yougoslavie

Nous nous plaisons à donner ici les résultats des premiers travaux 
de ces commissions mixtes qui nous ont été obligeamment communi
qués par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, à la date du 
1er septembre 1930.

ALLEMAGNE

Les travaux de la Commission mixte ont subi un certain retard 
par le fait du changement de titulaires du Ministère de l’Intérieur.

Cependant, à côté de cette commission mixte, la Croix-Rouge alle
mande a constitué dans son sein, au début de cette année, une commis
sion de la Croix-Rouge pour la protection contre les gaz dont le but 
est, en toute première ligne, d’instruire dès le temps de paix, les 
colonnes sanitaires de la Croix-Rouge pour le service de protection 
contre les gaz toxiques.

BELGIQUE

A la suite de la Conférence des experts pour la protection de la 
population civile contre la guerre chimique, les 14, 15 et 16 janvier 1928 
à Bruxelles, la Croix-Rouge de Belgique a constitué une commission

1 La Uste détaiUée des membres de ces commissions mixtes a paru 
sous la rubrique « Protection des populations civiles contre la guerre 
chimique *>, pubUée dans les numéros de la Revue internationale de 
la Croix-Rouge de 1928, 1929 et 1930.
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mixte composée de médecins, techniciens, chimistes, membres du 
gouvernement, de l’armée, et membres de la Croix-Bouge pour étudier 
ces questions, sous la présidence de M. Velghe, secrétaire général au 
ministère de l’intérieur et de l’hygiène.

Cette commission a été divisée en deux sous-commissions :
Sous-commission A : Mesures de •protection collective.
Président : Lieutenant-général médecin Wilmaers, inspecteur géné

ral honoraire au Service de santé de l’armée.
Sous-commission B : Mesures de protection individuelle.
Président : M. Erculisse, professeur à l’Université de Bruxelles.

Travaux de la sous-commission A

Les travaux de cette sous-commission ont été divisés en 3 groupes :
a) Protection collective proprement dite : construction d’abris et 

aménagement des locaux existants. Défense contre avions.
b) Instructions générales relatives à la protection des populations 

contre la guerre chimique.
c) Plan de mobilisation et mesures administratives.

Des travaux extrêmement intéressants ont été présentés à la sous- 
commission par le major de Block et le lt-colonel De Guent.

En se basant sur ces travaux et en tenant compte d’études déjà 
publiées par l’état-major de l’armée et dans d’autres pays, la sous- 
commission a procédé à la rédaction de deux manuels :

1. Instructions concernant la protection de la population civile contre 
les produits toxiques. Ouvrage spécialement réservé aux dirigeants 
de la Croix-Bouge, des corps de police, pompiers, etc. Ce manuel sert 
en outre de base à l’enseignement des cours de Croix-Bouge.

2. Un manuel plus réduit, plus spécialement destiné aux adminis
trations communales : Mesures à prendre en vue de la protection de la 
population civile contre les attaques aériennes.

Pour assurer l’application de ces instructions, la Croix-Bouge de 
Belgique a pris les dispositions nécessaires pour assurer un contact 
permanent avec ses sections locales, les divers corps de pompiers, les 
fédérations des membres du personnel de la police, etc.

Travaux de la sous-commission B

C’est l’étude du masque qui a absorbé les travaux de la sous- 
commission.

Celle-ci a établi les garanties que devaient donner les masques 
et la maison Fonson a ensuite présenté un type.
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Ce type a été discuté pour la sous-commission. Il a, ensuite, été 
soumis à l’épreuve du laboratoire de l’armée. Le rapport a été très 
satisfaisant.

La sous-commission, après avoir étudié la division de la population 
en population active et population passive, a étudié la question des 
masques à prévoir pour ces deux populations.

Il a été décidé que la sous-commission ferait éditer un tract avec 
patrons de masques à différentes grandeurs et explications pratiques 
qui pourraient être confectionnés par toute ménagère et serviraient 
de préservatifs pour la population passive.

Les premiers travaux préparatoires de la commission sont terminés ; 
la Croix-Rouge pourra, dès le mois d’octobre prochain, commencer 
dans toutes ses sections, l’application des moyens préconisés.

BULGARIE

Après s’être constituée, la commission a formé deux sous-commis- 
sion chargées d’étudier les deux questions suivantes et de présenter 
un rapport :

1. La préparation d’équipes sanitaires de secours aux gazés ; les 
conditions que doivent remplir les membres de ces équipes ; l’organi
sation de cours théoriques et pratiques pour les membres de ces 
équipes et l’équipement de celles-ci ; l’établissement du programme 
de ces cours et d’une manière générale toutes les questions ayant trait 
aux buts, aux tâches et à l’organisation de ces équipes sanitaires.

2. L’étude des mesures et moyens de protéger la partie passive de 
la population : abris, adaptation de locaux existants, conditions à 
remplir lors des constructions futures pour protéger de la manière 
la plus efficace les populations civiles contre l’aérochimie.

A l’automne, les travaux seront repris de la manière la plus active.

FRANCE

La Commission mixte nationale constituée par la Croix-Rouge 
française avec le concours des départements ministériels intéressés 
a tenu jusqu’à présent quatre séances.

Sa composition a subi certaines modifications par suite des fonctions 
nouvelles auxquelles certains officiers ont été appelés.

C’est ainsi que M. le général de division Serrigny, secrétaire général 
du Conseil supérieur de la défense nationale, qui en avait la présidence, 
appelé à d’autres fonctions hors de Paris, a été remplacé par M. le 
médecin général inspecteur Sieur, qui a pris une part si importante 
aux travaux de la Commission des experts à Bruxelles et Rome.

Le lieutenant de vaisseau Rajot, qui représentait la direction de la 
marine, ayant quitté le ministère, a été remplacé par le lieutenant 
de vaisseau Girier.
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La Commission mixte nationale a pris pour base de ses travaux 
les résolutions adoptées par le Comité international d’experts pour la 
protection des populations civiles contre la guerre chimique, soit à 
sa session de Bruxelles (janvier 1928), soit à sa session de Borne 
(avril 1929).

L’étude de certaines de ces résolutions a été confiée à différents 
membres de la Commission mixte nationale plus particulièrement qua
lifiés pour en rechercher une application pratique. Ces études n’ont 
pu jusqu’à présent être achevées, l’adoption des solutions envisagées 
étant subordonnée au concours des pouvoirs publics qui ne se sont 
pas encore prononcés. C’est ainsi, pour ne citer qu’un exemple, que 
l’instruction que devra recevoir le personnel spécialisé de la Croix- 
Bouge devra être donné par des médecins militaires pendant assez 
longtemps avant de pouvoir figurer dans les programmes des écoles 
d’infirmières.

La Commission mixte nationale s’est préoccupée d’autre part, de 
l’organisation des commissions départementales que le gouvernement 
se propose de constituer et dans lesquelles il importe que la Croix- 
Bouge soit représentée. Des pourparlers ont été engagés à cet effet 
avec le ministère de l’intérieur qui, en France, a la responsabilité de 
la protection des populations civiles. L’abondance et l’importance 
des questions à l’ordre du jour de la dernière session parlementaire 
n’ont pas encore permis à ces pourparlers d’aboutir.

En résumé, la Commission mixte nationale française en est toujours 
à la période de préparation et d’enquêtes et ce ne sera vraisemblable
ment pas avant l’année prochaine qu’elle sera à même de faire connaî
tre les mesures de protection qu’elle aura adoptées, d’accord avec le 
gouvernement.

HONGBIE

Le Conseil d’experts de la Croix-Bouge hongroise a étudié les 
résultats auxquels la Commission internationale d’experts est arrivée 
lors de ses sessions tenues à Bruxelles et à Borne.

Il s’est efforcé d’appliquer ces résultats à la situation spéciale de la 
Hongrie.

Mis au courant des travaux de la Croix-Bouge, le ministre de la 
défense nationale a exprimé sa vive satisfaction et déclaré qu’il 
précisera dans un délai rapproché le rôle de la Croix-Bouge dans le 
domaine de la protection des populations civiles contre la guerre 
chimique.

Au surplus, le « Lycée libre », de Budapest, a organisé d’un commun 
accord avec le gouvernement et la Croix-Bouge, une série de confé
rences sur la guerre chimique et aérienne. La première eut lieu le 28 
janvier, la dernière, le 29 avril 1930. Ce? conférences, au nombre de 26, 
ont traité la question sous tous les rapports, devant un auditoire 
nombreux et intéressé.
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LETTONIE

La commission chargée de cette étude se compose du chef de service 
sanitaire de l’armée, M. le professeur général P. Snikers ; M. le général 
K. Coppers et M. Ed. Zarins, professeur à l’Université de Lettonie. 
Membres de la direction générale de la Croix-Rouge, ils assurent 
cependant par leurs postes le contact entre le ministère de la guerre, 
l’université et la Croix-Rouge. De plus, un autre représentant du mi
nistère de la guerre — spécialiste en ce qui concerne les questions de 
gaz — prend également part aux séances de la commission.

Tout en reconnaissant la gravité du problème de la protection 
anti-gaz, l’activité déployée par la Croix-Rouge dans le domaine de 
l’hygiène sociale, notamment l’édification et l’aménagement de nou
veaux sanatoria, l’élargissement des établissements déjà existants, 
a pour ainsi dire, absorbé tout son temps et ses forces, de sorte 
que la Croix-Rouge n’a pu apporter à cette question toute l’attention 
qu’elle mérite. Comme fait principal, il convient de signaler l’incorpo
ration au programme de l’école d’infirmières de la Croix-Rouge, d’un 
cours consacré spécialement aux différentes mesures de protection 
en cas de guerre chimique, cette matière faisant également partie 
de l’enseignement des premiers secours qui est donné à la garde civique 
aussi bien mascubne que féminine, aux instituteurs, aux élèves, dans 
les groupements de la Croix-Rouge de la jeunesse, etc. Afin d’éveiller 
un intérêt plus vif pour cette question, le ministère de la guerre a, 
sur l’initiative de la commission, édité un livre intitulé « Protection 
contre les gaz de guerre » ; ouvrage de forme abordable pour les milieux 
populaires. Le livre en question peut également servir de manuel 
à ceux qui sont appelés à s’occuper du dit enseignement.

PAYS-BAS

Les travaux de la commission d’étude de la Croix-Rouge néerlan
daise ont été suspendus, conformément au désir exprimé par le gou
vernement qui, à l’heure actuelle, prépare un manuel sur les mesures 
à prendre pour la protection de la population civile contre les atteintes 
des gaz asphyxiants. Aussitôt ce manuel publié, la commission repren
dra ses travaux sur la base des résultats obtenus par les études offi
cielles.

POLOGNE

La Croix-Rouge polonaise informe qu’elle a élaboré un vaste projet, 
concernant l’organisation du Comité national mixte de secours, qui 
a été soumis au gouvernement et qui doit être approuvé par le Conseil 
des ministres. Ce projet contient l’organisation et l’entraînement des 
équipes de premiers secours de la Croix-Rouge polonaise en cas de
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désastre, de calamités et de guerre chimique. La préparation, l’instruc
tion et l’organisation du personnel de secours de la C. R. P. ont été 
décrites dans la brochure spéciale : « L’organisation des équipes de 
secours de la Croix-Rouge polonaise ».

Le Comité national mixte de secours aura une section spécialement 
chargée de la protection et des secours aux victimes de la guerre 
chimique et le projet prévoit une collaboration étroite avec les autori
tés militaires et civiles et les organisations nationales. Ce projet n’a 
pas encore été officiellement approuvé.

Pour le moment l’activité de la Croix-Rouge polonaise dans le 
domaine de la protection et secours en cas de guerre chimique consiste 
dans une étroite collaboration avec la Ligue de défense aérienne et 
anti-gaz du pays.

SUÈDE

La Commission de la Croix-Rouge suédoise pour la protection des 
populations civiles contre les effets de la guerre chimique, entrée en 
activité en automne 1928, a traité principalement les points suivants :

a) Etude des mesures à adopter pour la protection des populations 
civiles en cas d’emploi par l’ennemi de gaz asphyxiants au cours 
d’attaques aériennes.

b) Publication d’une brochure destinée au public « Protection de 
la population civile contre les gaz asphyxiants dans les attaques 
aériennes ». (1929).

c) Plans préliminaires de formation d’instructeurs pour le service 
de protection contre les gaz dans les sous-sections de la Croix-Rouge 
suédoise.

SUISSE

La Commission mixte suisse pour l’étude de la protection des 
populations civiles contre les effets de la guerre chimique, instituée 
en commun par le Conseil fédéral et la Croix-Rouge, a, le 17 juillet 
1929, tenu sa séance constitutive. La présidence a été confiée au colo
nel commandant de corps Wildbolz.

Elle a nommé plusieurs sous-comités pour l’étude des différentes 
questions spéciales.

Des exposés détaillés ont été élaborés par les experts politiques 
suisses, militaires et techniques. Enfin, la commission s’est fait ren
seigner par le colonel Fierz sur les délibérations et les résultats des 
travaux de la Commission internationale d’experts qui a siégé à 
Bruxelles en 1928 et à Rome en 1929.

Après de nombreuses séances, elle a pu présenter un premier rap
port au Conseil fédéral, le 14 août 1930.



Ce rapport, tout eu faisant abstraction des questions politiques 
et purement militaires, donne un aperçu des dangers dont la popula
tion civile est menacée par la guerre chimique. La Commission mixte 
suisse constate que, par suite de l’exiguïté du territoire, les entre
prises éventuelles de la guerre chimique, dirigées contre l’armée, 
affecteraient dans une égale mesure, une grande partie des populations 
civiles et des centres populaires.

Les organisations de défense et de protection contre les gaz de 
combat de l’armée doivent donc collaborer d’autant plus étroitement 
avec les organisations semblables dépendant des autorités civiles.

Le rapport de la commission fait mention de toutes les mesures à 
prendre pour la « protection passive » des populations civiles suisses 
Gouvernant les services de renseignements et d’alarme, les abris à 
préparer, ainsi que les mesures de police, des services de santé, de 
désinfection et du feu.

La commission propose de créer un « centre d’étude » pour ces 
questions, de préférence dans le cadre de la Croix-Bouge suisse.

Le régime fédéraliste et démocratique de la Suisse rend nécessaire 
une propagande très active et intense, s’adressant à tous les éléments 
du peuple suisse, de façon qu’ils saisissent entièrement l’opportunité 
de vastes et coûteux préparatifs.

C’est la question de cette propagande publique qui occupera en 
première ligne les autorités fédérales, cantonales et communales. 
Elle est à la base de l’activité ultérieure.

En attendant les résultats de cette propagande, toutes les études 
de détail seront poursuivies et les organisations nécessaires seront 
préparées en ce qui concerne les facteurs personnels et matériels pour 
pouvoir fonctionner en cas de nécessité.

TCHÉCOSLOVAQUIE

La Croix-Rouge tchécoslovaque a établi, en connection avec son 
Conseil central samaritain, un Comité consultatif de la défense passive. 
Les membres de ce comité ont été choisis parmi les représentants de 
différents organismes civils, surtout parmi les institutions, qui ont 
inscrit dans leur programme l’éducation physique, puis parmi les 
représentants des ministères et d’autres institutions ou services publics.

M. Adolphe Prokupek, député et président du Conseil national 
tchécoslovaque, est président de ce comité consultatif ; MM. Dr Ing. 
Cyrill Kraus, professeur à l’Ecole polytechnique à Prague, et le général 
Jan Hetik, les vice-présidents ; le colonel Ing. Jndrich Kratoclivil en 
est le secrétaire.
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Le 10 juin 1930 a été formé encore un comité technique pour l’étude 
de la défense contre les avions, qui sera une sorte de comité exécutif 
du Comité consultatif. Le président de ce comité technique est M. le 
Dr Sterba-Böhm, professeur d’Université à Prague, les vice-présidents 
MM. le Dr Ing. Cyrill Kraus et le général Joseph Mràzek, le secrétaire 
M. Mildner, conseiller de la Société tchécoslovaque pour la normalisa
tion.

Ce comité technique aura plusieurs sections : une section d’organi
sation, une section de propagande, une section samaritaine, une 
section pour les travaux de construction, et une section pour l’étude 
des gaz.

Ce n’est qu’en automne 1930 que ces comités commenceront à 
travailler.

Au cours de cette année, la Croix-Rouge tchécoslovaque procédera 
encore à la création de sous-comités dans les différentes régions de la 
république ; cette question n’est cependant pas encore définitivement 
réglée.

YOUGOSLAVIE

Une commission spéciale nationale contre la guerre chimique a été 
constituée au sein de la Croix-Rouge yougoslave. Elle a tenu 8 séances 
et a pris notamment la décision de faire appel à tous les comités 
régionaux de la Croix-Rouge pour constituer également des commis
sions mixtes chargées d’étudier les moyens de défense en cas de guerre 
chimique. Plusieurs de ceux-ci ont répondu à cet appel et leur activité 
s’est inspirée des décisions de la Conférence de Bruxelles.

La Commission mixte centrale à Béograd a décidé, dans sa séance 
du 15 novembre 1929, de publier un livre populaire sur la guerre 
chimique et a chargé M. le Dr Vlada Stanoyevitch de sa rédaction. 
Ce livre est imprimé et distribué aux comités régionaux.

D’autre part, cette commission a fait appel à des experts pour 
conférencier sur la guerre chimique dans plusieurs villes, entre autres 
à Béograd, Zagreb, Ljubljana et Aarajevo.

Au surplus, la Croix-Rouge yougoslave a publié des articles et 
recommandations concernant cette question et des experts techniques 
yougoslaves étudient la question des masques les plus appropriés.

Le Messager de la Croix-Bouge yougoslave a publié les conditions 
du concours lancé par le Comité international de la Croix-Rouge sur 
la détection de l’ypérite et auquel prendront part les chimistes you
goslaves qui s’intéressent à cette question.

— 42



Chapitre VII.

Institut international d’études
DU MATÉRIEL SANITAIRE

A la XIIIe Conférence internationale de la Croix-Eouge 
le rapport présenté par le Comité international de la Croix- 
Eouge sur l’Institut international d’études du matériel 
sanitaire était un rapport particulier répondant au point 
12 de l’ordre du jour provisoire. L’existence de l’Institut, 
en effet, pour réelle qu’elle fût, n’était pas encore sanc
tionnée par une conférence internationale. La Conférence 
de la Haye ayant donné son approbation pleine et 
entière à la création de cet Institut, sur le rapport qui lui 
fut présenté par le colonel Van Baumberghen, la question 
n’avait plus à être portée à l’ordre du jour. Par contre, 
il convenait d’ouvrir un nouveau chapitre au rapport 
général du Comité international, puisque c’est au Comité 
qu’incombe la gestion de cet Institut.

Depuis octobre 1928, les collections de l’Institut des 
Pâquis — comme on commence à l’appeler couramment 
— se sont enrichies de dons importants de divers services 
de santé militaires. C’est ainsi que les services de santé 
militaires finlandais, français, italien, polonais, suédois, 
suisse, tchécoslovaque ont envoyé divers appareils de 
grand intérêt.

Une mention spéciale doit être faite d’un ensemble 
envoyé par le service de santé de l’armée américaine 
composé de 7 caisses d’une valeur de plus de 1,000 dollars, 
constituant le nécessaire d’une unité sanitaire en cam
pagne. Chacune de ces caisses a sa destination propre : 
matériel de bureau, cuisine, salle d’opérations, matériel 
dentaire, y compris la fraise et le fauteuil du patient, 
appareil de stérilisation d’eau, brancard sur roues, etc. 
Cet ensemble, dont la démonstration a été faite le 26 juillet 
1929, par le major John P. Fletcher aux représentants 
des services de santé militaires et aux membres de 
Sociétés de la Croix-Eouge se trouvant à Genève à l’oc
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casion de la Conférence diplomatique, occupe une des 
salles supérieures de notre Institut.

Suivant cet exemple, le service de santé de l’armée 
polonaise a fait un envoi comprenant : une caisse de 
médicaments, une caisse contenant l’arsenal chirurgical 
et les sérums, 3 caisses de pansement, un support-brancard 
pour table d’opérations et un tonnelet pour l’eau.

Enfin, des salles nouvelles ont dû être aménagées pour 
recevoir le matériel envoyé par les divers services de 
santé à chacun des rapporteurs de la Commission de 
standardisation, tant pour les travaux de la 4me session 
que pour ceux de la 5me. Il y a d’ores et déjà des salles 
affectées aux trains de roues et brouettes porte-brancards, 
aux chevalets destinés à transformer les brancards 
en lits et en tables d’opérations, aux brancards sur skis, 
traîneaux, etc.

Dans son discours d’ouverture, à la 5me session de la 
Commission internationale de standardisation, le délégué 
du service de santé militaire français faisait remarquer 
que des différentes interviews qu’il avait eues à cet 
égard, il résultait que l’Institut des Pâquis était devenu, 
au sens de ses interlocuteurs, un centre d’observation et 
de documentation.

Au surplus, dans l’intervalle des sessions de la Com
mission de standardisation, les visites de spécialistes 
se font de plus en plus fréquentes ; visites longues, métho
diques au cours desquelles nos hôtes, appartenant presque 
toujours à des services de santé militaires ou à des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, prennnent des 
notes copieuses et puisent des inspirations.

Le Comité international de la Croix-Rouge assurait 
seul jusqu’ici l’entretien et la mise en ordre de l’Institut. 
Il a trouvé cette année un précieux concours, grâce à 
l’obligeante intervention du médecin-chef de l’armée 
suisse qui a mis à la disposition du Comité international 
de la Croix-Rouge deux appointés sanitaires au cours 
de leur période d’instruction, sous les ordres de l’adjudant- 
chef d’école.
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Les subventions de gouvernements ou de Croix-Eouges 
vont se multipliant. Plusieurs pays nouveaux se sont 
inscrits comme souscripteurs réguliers. Les subventions 
reçues, qui pour la période comprise entre le mois de 
novembre 1926 et juillet 1928, s’élevaient à fr. 22,154.70 
se montent pour les 23 derniers mois à fr. 24,051.89. La 
situation financière de l’Institut international d’études 
du matériel sanitaire est satisfaisante sans être brillante.

Le Comité international de la Croix-Eouge limite 
strictement les dépenses de l’Institut aux recettes qui 
lui parviennent. Le loyer et l’entretien, les publications, 
absorbent la plus grande partie de ses recettes. Aucune 
somme n’a pu être affectée jusqu’ici au traitement d’un 
fonctionnaire spécial.

Subventions :
Novembre 1926-juillet 1928 . . ........................Report 22,154.70

1928
Octobre Suède Gouvernement 550.—

» Egypte Gouvernement 500.—
» XIIIe Conférence Fonds Augusta 5,883.75

Décembre Suède Croix-Rouge 550.—
1929

Janvier France Gouvernement 1,433.80
Février Italie Gouvernement 679.05
Mai Belgique Gouvernement 500.—
Juillet Siam Gouvernement 537.50

» Norvège Gouvernement 553.60
Août Egypte Gouvernement 500.—
Novembre Roumanie Gouvernement 500.—

1930
Janvier Pologne Croix-Rouge (1929) 1,276.84
Février France Gouvernement 1,789.75

» Suède Gouvernement 550.—
Mars Roumanie Gouvernement 500.—
Mai Pologne Croix-Rouge (1930) 1,275.—

» Tchécoslovaquie Gouvernement 500.—
Juin Yougoslavie Croix-Rouge (1928-29-30) 2,582.10
Juillet Norvège Gouvernement 550.90

» Pays-Bas Gouvernement 725.10
Août Belgique Gouvernement 500.—

” C. I. C. R. 1,814.60
46,206.59
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Chapitre Vili.

Relations internationales

La XIIIe Conférence en approuvant les statuts de la 
Croix-Bouge internationale a resserré les liens qui unis
saient le Comité international de la Croix-Bouge et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Bouge.

Les Sociétés nationales ont pu en avoir la preuve non 
seulement dans les publications faites en commun par 
les deux institutions ou par les communications conjointes 
signées par les présidents ou les vice-présidents respectifs, 
mais aussi par le fait que dans maintes réunions le 
Comité et la Ligue étaient représentés par la même 
personne parlant au nom des deux organisations.

En outre le Comité international de la Croix-Bouge a 
accrédité auprès de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Bouge, M. Georges Werner, son vice-président et la 
Ligue des Sociétés de là Croix-Bouge a accrédité auprès 
du Comité le colonel Draudt, son vice-président. Des visi
tes de M. Werner à Paris et de M. Draudt à Genève, des 
rencontres fréquentes des membres de l’un et l’autre des 
secrétariats, sans parler de la correspondance quoti
dienne et des entretiens téléphoniques, ont assuré une 
liaison complète entre les deux organes de la Croix-Bouge 
internationale.

On trouvera ci-dessous la liste des solennités, confé
rences, ou réunions auxquelles le Comité international 
de la Croix-Bouge a été représenté depuis la XIIIe Con
férence.

1929

15 février — Comité consultatif des organisations privées 
attachées au Baut Commissariat pour les réfugiés (M. E. 
Clouzot, Mlle de Posnansky), à Genève.

16 février — Commission financière du Comité consultatif 
des organisations privées pour les réfugiés (M. E. Clouzot), 
à Genève.

22-26 avril — Commission internationale d’experts pour la 
protection des populations civiles contre la guerre chimique, 
2e session (M. Cramer, M. Démolis, M. E. Clouzot), à 
Borne.
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25 avril — Comité central arménien (M. E. Clouzot, MUe de 
Posnansky), à Genève.

25 avril — Sous-Comité financier pour Vadministration du 
Fonds de roulement provenant du timbre Nansen (M. E. 
Clouzot), à Genève.

4 mai — Funérailles de M. Alfred Kohler, président de la 
Croix-Rouge suisse (M. Maurice Dunant), à Lausanne.

6- 11 mai — Ve Congrès de médecine et pharmacie militaires
(Dr G. E. Audéoud), à Londres.

14- 20 mai — 7er Congrès international de l’aviation sanitaire 
(M. Ch. Jiüliot, M. Paul Des Gouttes), à Paris.

15- 20 mai — Congrès du Royal Institute of Public Health 
de Londres (M. A. v. Schul tess-Schindler), à Zurich.

23 juin — Assemblée générale de la Croix-Rouge suisse (M. Mau
rice Dunant), à Heiden.

28 juin — Commission permanente de la Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge (M. Bernard Bouvier, M. Edmond 
Boissier, M. E. Clouzot), à Genève.

8-13 juillet — Conseil international des infirmières (M1,e L. 
Odier), à Montréal.

18-24 juillet — Conférence de la Croix-Rouge de la jeunesse 
(M. Edmond Boissier), à Genève.

ler-27 juillet — Conférence diplomatique pour la revision 
de la Convention du 6 juillet 1906 pour l’amélioration du 
sort des blessés et malades dans les armées en campagne 
et polir Vélaboration d’une Convention relative au traitement 
des prisonniers de guerre (M. Georges Werner, M. G. E. 
Audéoud, M. Georges Patry, Mme Frick-Cramer), à Genève.

20 août — Comité consultatif des organisations privées pour 
les réfugiés (Mlle Ferrière, M. E. Clouzot), à Genève.

3 septembre — Comité central arménien (M. E. Clouzot), 
à Genève.

4 septembre — Commission financière du Comité consultatif 
des organisations privées pour les réfugiés (M. E. Clouzot), 
à Genève.

4 septembre — Comité consultatif des organisations privées 
pour les réfugiés (M. E. Clouzot, M,le de Posnansky), à 
Genève.

5 septembre — Comité du timbre Nansen (M. E. Clouzot), 
à Genève.

13 septembre — Sous-Comité financier du Comité consultatif 
des réfugiés (M. E. Clouzot), à Genève.

14 septembre — Réunion constitutive de l’Association inter
nationale pour la prévention de la cécité (M1,e Ferrière), 
à la Haye.

7- 9 octobre — 2e Conférence sur l’hygiène et le bien-être dans la
marine marchande (M. Bernard Bouvier), à Genève.
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7-14 octobre — Commission de standardisation du matériel, 
sanitaire (Dr Georges Patry), à Genève.

15-16 octobre — Commission 'permanente de V Union inter
nationale de secours (M. G. Werner, M. Clouzot), à Genève.

24-26 octobre — Comité consultatif de la Section des infirmières 
de la IAgue des Sociétés de la Croix-Bouge (Mme Cbapon- 
nière-Chaix), à Paris.

7 novembre — Comité de la Conférence des organisations 
privées pour la protection des migrants (M. B. Clouzot), 
à Genève.

7 novembre — Comité des antituberculeux réfugiés (M. E. 
Clouzot), à Genève.

10 novembre — Xe anniversaire de la Croix-Bouge polonaise 
(M. de Gielgud), à Varsovie.

18-22 novembre — Union internationale de radiodiffusion 
(M. B. de Bougé), à Barcelone.

2 décembre — Comité central arménien (M. B. Clouzot), 
à Genève.

19 décembre — Comité central arménien (M. E. Clouzot), 
à Genève.

1930

7 février — Comité central arménien (M. E. Clouzot), à 
Genève.

5 mars — Commission spéciale des candidatures au Comité 
consultatif des organisations privées pour les réfugiés (M. E. 
Clouzot), à Genève.

14 mars — Sous-Comité financier du Comité consultatif des 
organisations privées pour les réfugiés (M. Clouzot), à Genève.

14 mars — Comité central arménien (M. Clouzot), à Genève.
17 mars — Comité consultatif des organisations privées pour

les réfugiés (M. E. Clouzot, M. Sidney H. Brown), à Genève.
15 avril — Commission permanente de la Conférence inter

nationale de la Croix-Bouge (M. Max Huber, M. E. Clouzot) 
à Bruxelles.

2 mai — Assemblée générale de la Croix-Bouge suédoise 
(capitaine Petersen), à Stockholm.

19-24 mai — Conféi'ence de Croix-Bouge de l’Empire britan
nique (M. Max Huber, Mme Ckaponnière-Chaix, M. Sidney 
H. Brown), à Londres.

21 mai — Comité central arménien (M. E. Clouzot), à Genève.
31 mai — Bemise de la médaille Nightingale à une infirmière 

italienne (M. F. de Planta), à Borne.
7 juillet — Commission spéciale des candidatures au Comité 

consultatif des organisations privées pour les réfugiés (M. E. 
Clouzot), à Genève.
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18-25 août — Commission de standardisation de matériel sani
taire (Dr Georges Patry). à Genève.

26 août — Comité central arménien (M. E. Clouzot), à Genève.
26 août — Comité consultatif des organisations -privées pour 

les réfugiés (M. E. Clouzot, M. Sidney H. Brown), à Genève.
27 août — Sous-Comité financier des organisations privées 

pour les réfugiés (M. E. Clouzot), à Genève.
3 septembre — Conseil général de V Union internationale 

de secours aux enfants (M. Maurice Dunant, MUe L. Odier, 
M. E. Clouzot), à Genève.

11 septembre — Comité exécutif de la Conférence permanente 
des organisations privées pour la protection des migrants 
(M. E. Clouzot, président), à Genève.

16 septembre — Commission permanente de V Union inter
nationale de secours (M. Werner, M. Clouzot), à Genève. 

30 sept.-1er octobre — Réunion des Croix et Croissant Rouges 
balkaniques (M. Henri Reverdin), à Belgrade.

Dans cette énumération il convient de souligner tout 
particulièrement la Conférence diplomatique qui s’est 
tenue à Genève en juillet 1929 pour la revision de la 
Convention du 6 juillet 1906 pour l’amélioration du sort 
des blessés et malades dans les armées en campagne et 
pour l’élaboration d’une Convention relative au traite
ment des prisonniers de guerre.

A cette Conférence prenaient part nombre de repré
sentants de Gouvernements et de Croix-Rouges qui 
s’étaient rencontrés déjà précédemment dans des Confé
rences internationales de la Croix-Rouge.

On sait que les Gouvernements sont en général opposés 
à la présence dans une Conférence diplomatique de 
représentants d’institutions privées. Le Comité inter
national de la Croix-Rouge apprécie d’autant plus la 
mesure d’exception dont il a été l’objet à cette Conférence 
à laquelle il s’est trouvé très étroitement associé tant 
par le fait qu’un de ses membres M. Paul Des Gouttes 
était secrétaire général de la Conférence que par la part 
actice prise aux discussions par ses représentants : 
M. Georges Werner, Mme Frick-Cramer, MM. Audéoud 
et Patry. M. Werner a été nommé rapporteur de la com
mission relative au traitement des prisonniers de guerre.
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Chapitre IX.

Composition du Comité international 
de la Croix-Bouge

Depuis la XIIIe Conférence, le Comité international 
a eu le regret de perdre un de ses vice-présidents, le 
docteur Albert Beverdin. Né le 12 mai 1881, il avait fait 
ses études médicales en Suisse et en France ; en 1912, il 
dirigeait, pendant la guerre des Balkans, l’ambulance 
Vaud-Genève. Pendant la grande guerre, il s’était mis à la 
disposition de l’armée française et pendant quatre ans 
et demi, il s’était dépensé sans compter au profit des blessés 
et des malades. Entré en 1921 au Comité international 
de la Croix-Bouge, il s’était spécialisé dans la question 
du matériel sanitaire et prenait notamment une part 
active aux travaux de la Commission de standardisation 
du matériel sanitaire. Sa perte a été très vivement res
sentie.

Le 22 juillet 1930 s’est éteint le doyen des membres 
honoraires du Comité. Né à Genève le 20 février 1846, 
Adolphe d’Espine avait fait ses études médicales à Paris ; 
nommé interne des hôpitaux en 1867, il était encore en 
fonctions lorsque éclata la guerre franco-allemande. Il 
fut le chirurgien de la 2me ambulance de la Croix-Bouge 
française où furent soignés des blessés venant de Sedan, 
du Mans, etc.

Dès 1874, à 28 ans, il était nommé membre du Comité 
international de la Croix-Bouge dont il fut secrétaire 
(1906), puis vice-président (1914).

Pendant la grande guerre, il visita les camps de pri
sonniers en Italie en octobre 1915 et les formations 
sanitaires du front sanitaire en mai et juin 1917. Il parti
cipa activement aux travaux du Comité international 
dont il fut nommé membre honoraire le 11 janvier 1923.

Le Comité international a fait appel au cours de ces 
deux années à des forces nouvelles : il a été heureux de 
pouvoir s’adjoindre le Dr Georges Patry, lieutenant-
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colonel médecin de la première division de l’armée suisse ; 
Mlle Lucie Odier, directrice du Service des infirmières- 
visiteuses de la Croix-Bouge genevoise ; le colonel Franz 
Bodolphe de Planta ; Joseph Bäber, docteur en droit, 
directeur du Bureau international de l’Union télégra
phique à Berne. D’autre part, M. Horace Micheli, ancien 
conseiller national, membre du Comité international 
depuis 1914, a été nominé membre honoraire.

La composition du Comité international est actuelle
ment la suivante :

M. Huber, Max, docteur en droit, juge et ancien pré
sident de la Cour permanente de justice inter
nationale, président.

M. Werner, Georges, docteur en droit, professeur de 
droit public et administratif à l’Université de 
Genève, vice-président.

Mme Chaponnière-Chaix, membre du Conseil interna
tional des femmes, vice-présidente.

M. Patry, Georges, Dr, lieutenant-colonel et médecin 
de la lre division de l’armée suisse, vice-président. 

M. de Haller, Bodolphe, banquier, trésorier.
M. Boissier, Edmond, colonel.
M. Des Gouttes, Paul, docteur en droit, avocat..
M. Bouvier, Bernard, professeur honoraire de l’Uni

versité de Genève.
M. Chenevière, Jacques, homme de lettres.
M. Loooz, Paul, docteur en droit, professeur de droit 

pénal à l’Université de Genève.
M. Cramer, Lucien, docteur en droit.
M. Motta, Giuseppe, docteur en droit, Conseiller fédéral. 
M. de Meuron, Alois, avocat, ancien Conseiller national. 
Mlle Ferrière, Suzanne, secrétaire de l’International 

Migration Service.
M. Audéoud, G.-E., Dr, ancien médecin de division 

de l’armée suisse.
M. Dunant, Maurice, vice-président de la Croix-Bouge 

suisse.
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Mlle Odiee, Lucie, directrice du Service des infirmières 
visiteuses de la Croix-Eouge genevoise.

M. de Planta, Franz-Bodolphe, colonel.
M. Raebee, Joseph, docteur en droit, directeur du Bureau 

international de l’Union télégraphique à Berne.

Membres honoraires :

M. Babbey-Adob, Frédéric, ministre de Suisse à Bruxelles. 
Mme FEICK-CeAMEE.
M. Moyniee, Adolph, consul honoraire de Belgique.
M. Micheli, Horace, docteur ès-lettres, ancien Conseiller 

national.

Les Services centraux du Comité international de la 
Croix-Eouge sont assurés par un Secrétariat permanent 
composé de 11 personnes : quatre secrétaires, un conseiller 
technique et six sténo-dactylographes. Le Comité inter
national entretient en outre une mission à Moscou, com
posée d’un chef de mission et de quatre auxiliaires.

Chapitbe X.

-Publications du Comité intebnational
DE LA CbOIX-ROUGE

La Revue internationale de la Croix-Rouge et le Bulletin 
international des Sociétés de la Croix-Rouge restent les 
publications principales du Comité international de la 
Croix-Eouge. Les Commissions techniques convoquées 
par le Comité international pour la standardisation du 
matériel sanitaire et la protection des populations civiles 
contre la guerre chimique font paraître dans ces pério
diques le résultat de leurs délibérations ainsi que les 
rapports qui leur ont été présentés. Les Comptes rendus 
de ces travaux sont ensuite tirés à part et forment des 
volumes qui sont envoyés aux Sociétés nationales de la 
Croix-Eouge ou aux services de santé militaires des
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différents pays. D’autre part, le Comité international de 
la Croix-Rouge s’est entendu avec la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge pour publier conjointement avec elle cer
tains ouvrages de consultation fréquente dont il avait pris 
antérieurement l’initiative. C’est ainsi que VAnnuaire 
international des Sociétés de la Croix-Rouge publié par le 
Comité international seul en 1924, 1925, 1926, 1927 a 
paru sous le double nom du Comité international et de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge en 1928 pour 1929 
et en 1929 pour 1930, sous l’appellation nouvelle : An
nuaire de la Croix-Rouge internationale, ces deux éditions 
ont été marquées par l’introduction de renseignements 
propres à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et par 
l’adjonction de portraits de présidents des Sociétés 
nationales. Une brochure de propagande dont le besoin 
s’est fait sentir : La Croix-Rouge et son Organisation 
internationale a été également publiée conjointement par 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le Comité 
international de la Croix-Rouge. Une édition française 
et une édition anglaise ont déjà vu le jour et une édition 
espagnole et une édition allemande sont en préparation. 
On trouve dans ces brochures dont l’initiative revient à 
la Ligue les renseignements les plus nécessaires sur 
l’organisation de la Croix-Rouge internationale, le Comité 
et la Ligue.

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge soumettent à la XIVe 
Conférence la sixième édition d’une publication dont 
l’origine remonte à 1889 et qui contient les documents 
les plus importants qui servent de base à l’institution de 
la Croix-Rouge. Treize conventions, des statuts et des 
règlements divers, les résolutions de treize conférences 
internationales et de quatorze assemblées de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge se trouvent publiées intégra
lement ou partiellement ou analysés dans ce Manuel de 
la Croix-Rouge internationale, c’est dire la valeur docu
mentaire de ces quelques 300 pages.

Comme cette publication diffère assez sensiblement
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des cinq éditions précédentes et que notamment les 
conditions requises pour la reconnaissance des nouvelles 
Sociétés nationales ont été placées parmi les statuts et 
règlements, il a paru nécessaire que ces conditions soient 
soumises à la sanction d’une Conférence internationale. 
C’est pourquoi le Comité international de la Croix-Bouge 
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge soumettent 
aujourd’hui à la XIVe Conférence en épreuve ce manuel 
dont le tirage définitif ne sera effectué qu’à l’issue des 
assises de Bruxelles.

Chapitre XI.
Les finances du Comté international 

de la Croix-Bouge

Le Comité international de la Croix-Bouge a reçu :
en 1928, de 36 Sociétés nationales, Fr. 114,053.76
en 1929, de 32 Sociétés nationales, Fr. 93,329.33

Ces chiffres sont sensiblement plus élevés que ceux 
qui figuraient dans le précédent rapport (fr. 83,841.20 
en 1927).

Le nombre des Sociétés nationales qui envoient leur 
contribution n’a cessé de s’élever. De 13 en 1923, de 
15 en 1924, il a progressé respectivement à 24, à 27, à 33
et à 36, ce qui permet d’espérer que dans un avenir
rapproché, la totalité des Sociétés nationales tiendront 
à participer aux frais d’administration du Comité inter
national.

En ce qui concerne le Fonds inaliénable, 2 Sociétés 
nationales seulement y ont contribué dans les proportions
suivantes :

1928 1929 Total
Allemagne. .... 3,705.05 3,694.20 7,399.25
France................... 1,014.50 1,015.— 2,029.50

9,428.75
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Le Comité international de la Croix-Bouge est profon
dément reconnaissant aux deux Sociétés nationales qui 
se sont souvenues du vœu formulé par la XIIe Conférence 
internationale. De fr. 322,232.26 en 1927, le fonds ina
liénable est passé à fr. 381,661.11 en 1929, grâce à des 
dons importants de source suisse.

Voici pour 1928 et 1929 le montant des recettes et 
dépenses :

Recettes
Revenus de la fortune propre 

du Comité international de 
la Croix-Bouge et intérêts

1928 1929

en banque.......................... 12,859.95 16,046.65
Revenus du Fonds inaliénable 
Dons et recettes extraordi-

18,023.95 18,193.70

naires..................................
Contributions des Croix-

8,191.91 5,352.99

Rouges nationales .... 114,053.76 93,329.33

Dépenses

153,129.57 132,922.67

Frais d’administration . . . 118,099.02 110,217.65
Missions..................................
Revue internationale de la

13,581.95 13,886.40

Croix-Rouge.......................
Contribution à la Revue 

Matériaux pour Vétude des

7,700.— 8,700.—

Calamités...........................
Etude des moyens de pro

tection des populations 
civiles contre la guerre

3,000.— 4,000.—

chimique.......................... —.— 16,458.05

142,380.97 153,262.10
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L’année 1928 a été particulièrement, prospère ; pour la 
première fois depuis de longues années le Comité inter
national a eu un excédent de recettes de Fr. 10,748.60 
qui a été absorbé en partie par l’amortissement de créances 
irrécouvrables. Par contre l’année 1929 accuse un déficit 
de Fr. 20,339.43, dont Fr. 14,143.71 ont été amortis 
par un prélèvement sur la réserve, nous obligeant à 
reporter le découvert de Fr. 6,195.72 à nouveau.

Transmissions de jonds.

Le Comité international de la Croix-Bouge a transmis 
pour compte de tiers, pendant les exercices 1928 et 1929, 
des secours pour un montant de Fr. 292,591.48.

Ce service exige une collaboration étroite avec le Service 
de Recherches et de renseignements et une correspondance 
importante. Il est strictement limité à la transmission 
de secours ou à la remise de fonds nécessaires au rapa
triement. Si ces secours peuvent être transmis sans 
l’intermédiaire du Comité international de la Croix- 
Bouge, c’est-à-dire par un établissement financier, le 
Comité international de la Croix-Bouge ne s’en charge 
pas.

Prêts d'honneur..

Ce fonds, dont le capital de roulement était constitué 
lors de la XIIme Conférence internationale de la Croix- 
Bouge, de Fr. 10,000.— donnés à parts égales par l’Union 
internationale de secours aux enfants et le Comité inter
national de la Croix-Bouge, a été porté progressivement 
à Fr. 21,100.— tant par l’une que par l’autre des deux 
institutions précitées. Il est à remarquer que les avances 
consenties ont été restituées déjà pour une bonne part 
par les bénéficiaires puisque sur le montant total versé 
jusqu’à ce jour de Fr. 45,592.18, il a déjà été remboursé 
Fr. 23,113.46 , 109 personnes ont depuis la création du 
fonds bénéficié de ces avances.
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Fonds général de secours.

Ce fonds, qui ne s’élevait plus au 31 décembre 1927 
qu’à Fr. 7,286.01, a été absorbé par les secours suivants :

1928
Dons à des réfugiés géorgiens............... Fr. 500.—
Don au Fonds de secours de la Délégation 

du Comité international de la Croix - 
Bouge à Moscou.................................. » 1,000.—

1929
Don à M. Burnier à Beyrouth pour réta

blissement de réfugiés arméniens. . . » 5,000.—
Don au Fonds de secours de la Délégation 

du Comité international de la Croix- 
Bouge à Moscou.................................. )• 786.01

Fr. 7,286.01

Il serait bien désirable que ce fonds de secours trouve 
de généreux donateurs pour le reconstituer étant données 
les nombreuses demandes qui parviennent journellement 
au Comité international de la Croix-Bouge et auxquelles 
il ne peut répondre.

Revue internationale de la Croix-Rouge.

Pour couvrir les déficits qu’ont présentés les comptes 
de la Bevue internationale de la Croix-Bouge, le Comité 
qui assume la responsabilité financière de cette publica
tion, a dépensé Fr. 7,700.— en 1928 et Fr. 8,700.— en 
1929.

La Comité international espère que les Sociétés vou
dront bien se rappeler les résolutions des IXe et Xe 
Conférences internationales de la Croix-Bouge et examiner 
la possibilité d’augmenter le nombre de leurs abonnements 
au périodique international de la Croix-Bouge afin de 
lui procurer les ressources annuelles qui lui font encore 
défaut pour assurer complètement son existence.
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Allocations des Sociétés nationales de la Croix-
Bouge POUR CONTRIBUTION AU BUDGET

du Comité international de la Croix-Bouge

Afrique du Sud ....
1928 1929

Albanie.......................... — —
Allemagne....................... 3,710.30 3,693.05
Argentine....................... — —
Australie ....... — —
Autriche.................. 200.— 100.—
Belgique....................... — 720.30
Bolivie.......................... — —
Brésil............................... — (2,514.—)i
Bulgarie....................... 933.32 925.80
Canada .......................... — 2,571.91
Chili.............................. 12,238.65a 2,029.—
Chine............................... 2,027.30 —
Colombie....................... — —
Costa-Bica............... ... 100.— —
Cuba ............................... 517.12 —
Danemark....................... 2,000.— 2,000.—
Dantzig................... 100.— 100.—
Bépubl. Dominicaine . . — —
Egypte.......................... — —
Equateur....................... 300. —3 —
Espagne.......................... 5,000.— 10,000.—
Esthonie....................... 400.— (274.54)
Etats-Unis................... 15,509.30 15,404.30
Finlande....................... 1,306.34 1,295.34
France .......................... 4,057.30 4,061.60
Grande-Bretagne. . . . — 2,016.30
Grèce............................... 1,225.80 810.80

A reporter : 49,625.43 45,728.40

1 Versé en 1930, non compris dans le présent total.
2 Pour 1923, 1924, 1925, 1926, 1927 et 1928.
3 Déduction faite de Fr. 200.— pour 10 abonnements à la Revue.

— 58 —



1928 1929
Reports: 49,625.43 45,728.40

Guatémala ...... — —
Hongrie........................... 100.— —
Indes.................................... — —
Islande................................ — 100.—
Italie.................................. 6,800.— 6,357.5o1
Japon..........................  10,000.— 10,000.—
Lettonie....................... 500.— 500.—
Lithuanie....................... 309.28 411.30
Luxembourg................... 144.— 143.70
Mexique ....................... 251.50 505.95
Norvège....................... 2,000.— 2,000.—
Panama................................ — —
Paraguay............................ — —
Pays-Bas.......................... 2,094.— 2,084.303
Indes néerlandaises . . 2,999. —2 —
Pérou.................................... — —
Perse.................................... — 1,500.—
Pologne........................... 1,166.20 2,322.88
Portugal............................ — —
¡Roumanie......................   634.90 768.75
Salvador......................... 200. —4 —-
Siam.............................. 4,298.904 2,150.—
Suède.............................. 4,000.— 4,000.—
Suisse................................ — 3,000.—
Tchécoslovaquie .... 3,845.55 3,825.—
Turquie........................... 8,000.— 7,282.50
U.B.S.S........................... 6,673.60 (6,660.30)3
B.S.F.S.B....................... 6,665.95 (6,660.30)3
Uruguay............................ — —
Vénézuela............................. — 30d.—
Yougoslavie................... 1,816.45 2,278.05

112,124.76 95,258.33 1
1 Déduction faite de Fr. 400.— pour 10 abonnements à la Revue.
2 Pour 1926, 1927 et 1928.
3 Versé en 1930, non compris dans le présent total.
4 Pour 1927 et 1928.
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