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Comit£ international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comite" international de la
Croix-Eouge, fonde" a Geneve en 1863 et consacre" par des
decisions des Conferences Internationales des Socie'te's
de la Croix-Eouge, est constitue" en une association re"gie
par les art. 60 et suivants du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est
organised corporativement et possede la personnalite"
civile en conformity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — LeComite" international de la Croix-Eouge a
pour but : de travailler au maintien et au de"veloppement
des rapports des Comity's centraux entre eux ; de servir
d'organe central et d'interme'diaire entre ceux-ci ; de
maintenir les principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Eouge, a savoir :
l'impartialite', l'inde'pendance politique, confessionnelle
et e"conomique, l'universalite" de la Croix-Eouge et l'ega-
lite" des membres qui la composent; d'entreprendre, de
provoquer et de coordonner les efforts pour soulager les
victimes de la guerre, de la maladie et des calamity
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Soei6te"s de la Croix-
Eouge, en temps de paix: comme en temps de guerre,
dans le domaine de l'ceuvre de secours aux blesses de la
guerre et aux malades, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comite" international est engage" par la
signature collective de deux de ses membres, dont un
au moins doit appartenir au Bureau.

En vertu de ses statute, le Comity international de la Croix-Kouge
possede la personnalit6 civile, qui lui permet de recevoir 16galement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne"... declare liguer au ComM international de la Croix-
Rouge, a Genbce,

la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacr6es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de ehiques postaux en Suisse n° I. 928.
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Organisation internationale de la Croix -Rouge.
(Deux-cent-soixante-huiti&me circulaire aux Comites centraux.)

GENEVE, le 10 juin 1927.

A Messieurs les Presidents des Comites centraux des
SocieUs nationales de la Croix-Bouge.

MONSIEUR LE PRESIDENT ET MESSIEURS,

J'ai l'honneur de vous communique! en annexe une
copie de ma lettre adressee, en date du 7 juin, au Pre-
sident du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des So-
cietes de la Cioix-Eouge. Son contenu vous indiquera
nettement comment le Comite international envisage
la situation resultant des resolutions adoptees a Paris,
le 6 mai, par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue,
au sujet de la reorganisation internationale de la Croix-
Eouge.

La procedure instituee a cet effet par la XIm e Confe-
rence est epuis^e. Dans ces conditions, le Comite" inter-
national de la Croix-Eouge estime que la XIIIm e Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge etant le seul
organe representant sur un pied d'egalite toutes les Socie-
tes nationales de la Croix-Eouge reconnues, qu'elles
soient membres ou non de la Ligue, est seule competente
pour decider de la suite a donner a la question, en exami-
nant librement toutes les suggestions qui pourraient
lui etre soumises.

En tout etat de cause, le Comite international de la
Croix-Eouge tient a vous assurer, Monsieur le President
et Messieurs, qu'il se souvient toujours qu'une de ses
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plus belles taches est de maintenir la cohesion entre
les Societ^s nationales, dont il est le centre traditionnel
et le trait d'union permanent. II continuera a entretenir
avec toutes les Socie"tes de la Croix-Eouge les rapports
les plus etroits et les plus cordiaux, a executer les mandats
qui lui ont ete ou lui seront conferes, tout en respectant
les activites en vue desquelles la Ligue s'est fondee.

En persistant dans cette voie, le Comite international
a la conviction de travailler au maintien de l'harmonie
dans la famille de la Croix-Eouge.

Veuillez agreer, je vous prie, Monsieur le President,
l'assurance de ma consideration la plus distinguee.

GUSTAVE ADOE,
President du Comite international

de la Croix-Rouge.

ANNEXE

GENEVE, le 7 juin 1927.

Monsieur John Barton Payne, President du Conseil des
Gouverneurs de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
Washington.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

J'ai l'honneur de vous accuser reception de votre
lettre du 9 mai et des Evolutions adoptees par le Conseil
des Gouverneurs de la Ligue1, qui m'ont ete remises
par M. le Senateur Ciraolo et communiquees par le
Secretaire general de la Ligue, avec une copie de votre
lettre aux Presidents des Society nationales de la Croix-
Bouge membres de la Ligue.

Le Comity international de la Croix-Eouge, apres

Voy. ei-dessous, p. 433.
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avoir pris connaissance de ces divers documents, croit
utile de rappeler les faits qui ont cre'e la situation
actuelle :

1. Les Societes nationales de la Croix-Bouge, ayant,
a la XIm e Conference, decide, sans aucune opposition,
de r^soudre elles-memes le probleme de l'organisation
internationale de la Croix-Bouge, ont nomine" une Com-
mission d'etude de 13 membres, avec mandat de faire
rapport a une Conference internationale speciale convo-
quee conjointement par le President du Conseil des Gou-
verneurs et le Comite international.

2. Votre refus de vous joindre au Comite international
pour cette convocation a conduit la XIIm e Conference
internationale a constater n4anmoins que, la Commission
d'6tude ayant accompli son mandat, la Conference
speciale se reunirait en 1926, convoquee, le cas echeant,
par le Comite central de la Croix-Bouge suisse.

3. Comme vous avez estime ne pas pouvoir vous asso-
cier au Comite international de la Croix-Bouge pour
la convocation de la Conference speciale en conformite
avec la resolution de la XIIm e Conference, cette Confe-
rence speciale dut etre convoquee par la Croix-Bouge
suisse et siegea a Berne en novembre 1926. Elle recom-
manda aux Societes nationales qui n'avaient pas voulu
s'y faire representer mais qui devaient avoir l'occasion
de se rencontrer a la session de mai du Conseil des Gou-
Gouverneurs, une serie de resolutions devant servir
de base a l'organisation internationale de la Croix-Bouge.

4. Dans l'espoir que les Societes nationales non repre-
sentees a Berne se rallieraient aux conclusions de la
l r e resolution, la Conference decida que, cela etant,
la I r e Conference internationale de l'Union serait convo-
quee par la Croix-Bouge suisse pour diseuter ces reso-
lutions.
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5. Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, sans consen-
tir a adapter ses statuts aux resolutions de Berne, a
prefere rMiger lui-meme de nouvelles resolutions concer-
nant aussi bien la Conference internationale et le Comite
international de la Croix-Eouge, que l'organisation
interieure de la Ligue.

II ressort de ce qui precede que les Societes nationales
et le Comite international se trouvent en presence a
la fois des resolutions votees a Berne par une Conference
internationale1 et des resolutions, essentiellement diffe-
rentes, votees a Paris par le Conseil des Gouverneurs
de la Ligue.

Le Comite international constate avec regret que le
Conseil des Gouverneurs de la Ligue a refuse de consti-
tuer l'Union envisagee.

Dans les circonstances presentes, la procedure pr6vue
par les XIm e et XIIm e Conferences et par la Conference
speciale de Berne est done terminee. La question revien-
dra devant la XIIIm e Conference internationale et uni-
verselle, seule competente, soit pour considerer la
question comme liquidee et devant etre rayee de son ord> e
du jour, soit pour envisager toute autre solution.

Si l'Union internationale de la Croix-Eouge ne peut
pas etre r^alisee, la Croix-Eouge universelle n'en subsiste
pas moins, representee par la Conference internationale
traditionnelle dont font partie de droit toutes les Societes
nationales des Etats participant a la Convention de
Geneve, qu'elles soient ou non membres de la Ligue.
La Conference conserve sans aucune modification toutes
ses competences et ses droits. Des discussions pouvant
se produire dans une organisation speciale de Croix-
Eouge ne portent pas atteinte a l'universalite de la

1 Voy. Bevue internationale de la Croix-Rouge, novembre 1926,
. 845-852.
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grande famille de la Croix-Bouge, dont tons les membres,
e'gaux entre eux, restent unis par le lien moral de la soli-
darite et par le grand ide"al poursuivi en comrrmn.

Veuillez agreer, Monsieur le President, Passurance
de ma consideration tres distingue^.

GXJSTAVE ADOE,
President.

Renvoi du concours international
de personnel sanitaire.

(Deux-cent-soixante-neuvieme circu:aire aux Comites centraux.)

Geneve, le 14 juin 1927.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites
centraux des Socie'te's nationales de la Croix-Rouge,

et a Messieurs les Directeurs des Services de sante
militaires et navals des Etais signataires de la Convention
de Geneve.

Messieurs,

Pour defe'rer aux suggestions de la XIIm e Conference
internationale de la Croix-Eouge en 1925, le Comity
international de la Croix-Eouge avait, par sa 264e cir-
culaire, en date du 5 Janvier 1927, informe" les Comite's
centraux des Socie"tes nationales de la Croix-Eouge et
les Services de sant6 militaires des Etats signataires de
la Convention de Geneve, qu'il organisait un concours
international de personnel sanitaire a Geneve, dont il
avait fixe la date du 26 au 30 juillet 1927. II leur en pre-
sentait le programme detail^, en meme temps qu'il leur
faisait connaitre la convocation a Geneve, pour la mgme
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date, du Oongres international des infirmieres. Le dernier
delai pour les inscriptions avait ete fixe au 31 mai.

Le Oomite international de la Croix-Eouge est amene
a modifier son projet et a en differer 1'execution. Plu-
sieurs Services de sante lui ont fait observer en effet que
la periode de preparation qui leur etait laissee ne leur
permettait pas d'obtenir les credits ni de prendre les
mesures administratives necessaires a la formation et a
l'envoi d'equipes d'infirmiers militaires. D'autre part,
un certain nombre de Societes de la Croix-Eouge lui ont
fait savoir qu'elles ne seraient pas en mesure cette annee
de supporter les frais afferents a une participation
effective de gioupes masculins et feminins aux concours
projetes, mais que, tres interessees par les demonstrations
dont le Comite international avait dresse le programme,
elleg d61egueraient a Geneve des observateurs charges
de leur faire rapport sur les enseignements a en tirer.

La Croix-Eouge allemande a exprime ties justement
l'opinion qu'il y aurait avantage, en ce qui concerne les
exercices de premier secours et la comparaison des
methodes des differents pays, a les retarder pour per-
mettre aux participants du concours international
d'Amsterdam, en 1926, de mettre au point les perfec-
tionnements qui doivent resulter des experiences taites
alors.

Le Oomite international de la Croix-Eouge vient done
de decider qu'il remettait a une autre annee le concours
international de personnel sanitaire envisage pour 1927.

Les epreuves prevues sous lettres A, B et C du
programme expose dans la 264e circulaire sont done
reportees a plus tard.

En revanche, les exercices pratiques d'infirmieres,
mentionnes sous lettre D, et les presentations d'uniformes
et d'equipements prevus sous lettre E audit programme
doivent toutefois avoir lieu a l'occasion de la reunion du
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Conseil international des infirmieres et sous la direction
de celui-ci ; ces demonstrations sont mainienues pour la
date indiquie.

Les e"quipes d'infirmieres qui sont inscrites pour y
prendre part sont deja nombreuses ; l'observation et la
comparaison de leurs methodes de soins promettent
d'etre tres instructives ; 25 pays differents seront repre-
sentes a Geneve par cinq a six cents infirmieres.

Le Comite international de la Croix-Eouge se feMicite
d'avoir pu s'associer a l'heureuse initiative du Conseil
international des infirmieres en contribuant a l'organi-
sation des journe"es que celui-ci prepare. II continue a lui
donner toute sa collaboration et se rejouit d'avance du
succes et des utiles r4sultats que eette entreprise ne peut
manquer d'avoir.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre consi-
deration la plus distinguee.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge:

D r Georges ATJDEOUD. Gustave ADOB.

iOUQ
J

Conseil des Gouverneurs1.

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue s'est reuni a
Paris du 4 au 7 mai 1927 sous la pr^sidence de PHon.
John Barton Payne, president de la Croix-Eouge ame"ri-
caine, ayant a son ordre du jour l'examen des resolutions

1 Ligue des Societes de la Croix-Eouge. Conseil des Gouverneurs
(session de mai 1927). Gompte rendu. — Paris, 2, avenue Velasquez.
In-4 (20 x 27), 193 p.
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