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Comitg international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-
Rouge fonde" a Geneve en 1863 et consacre" par des decisions
des Conferences internationales des Societe'sde la Croix-Rouge^
est constitue' en une association regie par les art. 60 et suivants
du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est organi-
sed corporativement et possede la personnalite" civile en confor-
mity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite" international de la Croix-Rouge a
pour but : de trayailler au maintien et au deVeloppement des
rapports des Comite's centraux entre eux; de servir d'organe
central et d'interme'diaire entre ceux-ci : de maintenir les prin-
cipes fondamentaux et uniformes qui sont la base de l'institu-
tion de la Croix-Rouge a savoir : rimpartialit6, l'independance
politique, confessionnelle et e"conomique, l'universalite" de la
Croix-Rouge et l'e'galite' des membres qui la composent; d'entre-
prendre, de provoquer et de coordonner les efforts pour soulager
les victimes de la guerre, de la maladie et des catamite's civi-
les ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne les rela-
tions internationales entre les Socie'te's de la Croix-Rouge, 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 statuts le Comite" international de la Croix
Rouge possede la personnalite' civile, qui lui permet de rece-
voir le"galement des legs.

Formule a utiliser dans un testament:

Je soussigne... declare leguer au Comite international de lot
Croix-Rouge, a Geneve,

la somtne de
legs a acquitier franc de tous droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consa-
crdes a 1'accomplissement de sa tSche, sera touj ours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvrc

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Liste des d£legu£s des Croix-Rouges nationales,
a la XI-' Conference internationale (28 aout 1923) K

CROIX-ROUGES : DELEGUES :

ALLEMANDE. — M. Draudt, secretaire general, nomme pour la
Commission speciale des delegues.

BELGE. — M. le Dr Depage, president de la Societe ;
M.. Dronsart, directeur general; ces deux represen-
tants sont designes pour la Commission speciale des de-
legues, M. Dronsart, comme suppleant.

BRITANNIQUE. — Colonel Sir Edward Stewart K. B. E..
BULGARE. — M. Stephan Laftchieff, tresorier de la Croix-Rouge

bulgare, nomme pour la Commission speciale des dele-
gues ;
Mme Liouba Bourdillon, Dr en medecine a Geneve ;
M. Nicolas Guerdjikoff, Dr en medecine a Geneve.

CHINOISE. — M. Chi-Yung Hsiac, premier secretaire a la legation
de Chine a Berne, nomme pour la Commission speciale
des delegues ;
M. Raymond Y. C. Ouang, attache a cette meme
legation.

COLOMBIENNE. — Dr Francisco Jose" Urrutia, ministre pleni-
potentiaire a Berne ;
M. Jorge Boshell, medecin a Lausanne.

COSTARICIENNE. — Don Oscar Martinez Nussbaumer.
DANOISE. — M. C. M. T. Cold, president, nomme pour la Com-

mission speciale des delegues.
ESPAGNOLE. — M. le marquis de Hoyos, commissaire royal et

president de l'Assemblee supreme de la Croix-Rouge
espagnole.

1 Ces listes sont actuellement encore incompletes. Des editions
ulte'rieuses seront publi6es au moment de la Conference.
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ESTHONIENNE. — Dr med. Jans Leesment, president de la Societe.
FRANgAiSE. — Pour la S. B. M.: M. Rene Clement, avocat au

Conseil d'Etat, membre du Conseil central ;
M. de la Bouliniere, ministre plenipotentiaire, membre
du Conseil central;
Mlle de Caters, membre du Comite central des Dames.

Pour l'A. D. F. : M. le colonel Luthard ;
Mme Dastre ;

Pour l'U. F. F. : M. le baron d'Anthouard, ministre ple-
nipotentiaire, secretaire general;
Mme Barthez, membre du Conseil directeur.

HELLENIQUE. — M. J. Athanassaki, ancien ministre, president
de la Societe, nomme pour la Commission speciale
des delegues.

JAPONAISE. — M. Yenji Ino-uye, medecin inspecteur de l'armee
en retraite, chef du service des informations de la
Croix-Rouge japonaise ;
M. Yasukichi Nagata, secretaire a. la Legation du Japon
a Berne.

LITHUANIENNE. — M. le Dr Rokas Sliupas, president de la
Societe.

MEXICAINE. — Mme Josefa Abril de Rueda a Geneve.
NEERLANDAISE. — Dr H. C. Dresselhuijs, docteur en droit, mem-

bre de la Chambre des deputes, secretaire general de
la Croix-Rouge neerlandaise ;
M. le lieut. general P. P. C. Collette, membre de la
Haute Cour militaire, commissaire en chef de la Croix-
Rouge neerlandaise et membre du Conseil central;
M. le Jonkher A. W. G. van Riemsdijk, tresorier et
membre du Comite central de la Croix-Rouge.

NORVEGIENNE. — M. Torolf Prytz, ancien conseiller d'Etat,
president de la societe ;
M. Jens Meinich, secretaire general, nomme pour la
Commission speciale des delegues.
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POLONAISE. — M. Sigismond Zaborowski, president de la Direc-

tion centrale, nomme pour la Commission speciale des
delegues ;
M. Emile Gerlach, membre du Comite central et pre-
sident de la Societe antituberculeuse de Varsovie.

ROUMAINE. — M. Georges Bals, vice-president de la Societe.
RUSSE. — Dr Zenobius Solovieff, president de la Societe et rem-

placant du commissaire de la Sante publique, nomme
pour la commission speciale des delegues ;
M. Eugene Korovine, secretaire general, professeur a
TUniversite de Moscou ;
Dr Serge Bagotzky, representant de la Croix-Rouge
russe en Suisse ;
M. Brodovsky, representant de la Croix-Rouge russe en
Allemagne ;
Mme Marguerite Solovieff fonctionnera en qualite de
secretaire interprete.

SUEDOISE. — M. C. Cedercrantz, ancien gouverneur de pro-
vince, nomme pour la Commission speciale des delegues.

SUISSE. — M. le colonel Bohny, president de la Societe, nomme
pour la Commission speciale des delegues ;
M. le Dr Ischer, secretaire general;
M. de Marval, sous-secretaire romand de la Societe.

TCHECOSLOVAQUE. — Mlle Dr A. G. Masarykova, presidente
de la Societe ;
M. le Dr Robert Flieder, ministre plenipotentiaire a
Berne.

CROISSANT-ROUGE TURC. — M. le prof. Dr Bessim Omer pacha,
president d'honneur du Croissant-Rouge turc, recteur
de l'Universite de Constantinople, nomme pour la
Commission speciale des delegues.
M. le prof. Dr Akil Moukhtar bey, vice-president et
ancien doyen de la Faculte de medecine ;
M. Ahmed Ihsan bey.
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Liste des d£16gu£s des Gouvernements
a la XIm« Conference Internationale (28 aout 1923).

GOUVERNEMENTS : DELEGUES :

ALLEMAGNE. — M. le consul d'Allemagne a Geneve.
BOLIVIE. — Senor don Alcides Arguedas, consul general de

Bolivie a Paris.
COSTA-RICA. — M. le ministre plenipotentiaire de la Republique

a Paris.
CHILI. — M. Armando Quezada, ministre plenipotentiaire du

Chili en France ;
M. Jorge Valdes-Mendeville, charge d'affaires du
Chili en Suisse ;

DANEMARK. — M. Andreas de Oldenburg, ministre plenipo-
tentiaire a Berne.

REPUBLIQUE DOMINICAINE. — M. Charles Ackermann, consul
honoraire de la republique a Geneve.

EQUATEUR. — Senor don Leonidas Pallares Arteta, consul
general de 1'Equateur en Suisse.

ESPAGNE. — M. le marquis de Hoyos, commissaire royal et 1
president de l'Assemblee supreme de la Croix-Rouge ]
espagnole.

GRECE. — M. Nicolas Politis, ancien ministre des Affaires e'tran- ;

geres. i
GUATEMALA. — Dr don Francisco A. Figueroa, charge d'affaires j

de Guatemala a Paris. ]
HAITI. — M. Francois Addor, consul de Haiti a Geneve. ;
NORVEGE. — M. Prytz, ancien ministre et president de la Croix- \

Rouge norvegienne ; J
M. le commandant Jens Meinich, secretaire general de I
la Croix-Rouge norvegienne. '

PERSE. — Emir Zoka ed Dovleh, ministre plenipotentiaire a ]
Berne. ;

PEROU. — Dr don Belisario Sosa Artola, capitaine de fregate.
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SIAM. — M. Phya Sanpakitch Prija, ministre de Siam a Rome.
SUEDE. — Baron Alstromer, ministre plenipotentiaire a Berne ;

Dr Bauer, medecin general de l'armee suedoise.
TURQUIE. — M. le prof. Bessim Omer Pacha.
VENEZUELA. — M. C. Parra Perez, charge d'affaires a Berne.

INSTITUTIONS, PERSONNALITES :

S. E. Mgr Maglione, archeveque de Ce'sare'e, nonce
apostolique a Berne.

Societe des Nations.
Bureau international du Travail : M. Jose de Vilallonga,

conseiller juridique du B. I. T. ;
M. le Dr Carozzi, chef du Service d'hygiene industrielle,
M. Tixier, chef du Service des mutiles ;
M. Aloys Hentsch, du Cabinet du directeur.

Ligue des Societes de la Croix-Rouge: Sir Claude Hill,
directeur general;
M. le Dr Rene Sand, secretaire general ;
M. le prof. Rocco Santoliquido, conseiller pour la sante
publique internationale.

Union internationale de secours aux enfants : M. le baron
C. F. de Geer, president de 1*U. I. S. E.

Ordre de Malte : M. Henric de Fischer.
Save the Children Fund : M. L. B. Golden ;

Miss Eglantyne Jebb.
Conseil d'Etat de la Ville de Geneve.
Conseil administratif de la Ville de Geneve.
Boy Scouts International Bureau : M. le lieut-colonel

W. Borel.
American Relief Administration : M. Tracy B. Kittredge.
Alliance universelle des Unions chretiennes de jeunes

gens : M. le Dr Audeoud.
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Circulaires.

Xlme Conference Internationale de la Croix-Rouge.

Programme. Delegues. Ouverture.

{Deux cent vingt-septieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 2 juillet 1923.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Comme suite a nos circulaires n° 212 du 26 juin 1922, n° 220

du 25 Janvier 1923 et n° 224 du 20 avril 1923, nous avons l'hon-
neur de vous adresser un projet de programme pour la XIme

Conference qui doit s'ouvrir le mois prochain a Geneve, et d'y
aj outer quelques autres communications.

1. PROGRAMME. — Ce programme n'est pas encore definitiL
II reste susceptible d'etre modifie et complete. Cependant, vu
le terme au 31 decembre 1922 que nous avions fixe pour la pro-
position de sujets speciaux a porter a l'ordre du jour de la Confe-
rence, le programme restera dans ses grandes lignes tel qu'il est
aujourd'hui.

L'ordre du jour, avec le programme detaille de la Conference,
sera publie le mois prochain.

Plusieurs Croix-Rouges nous ont envoye leurs rapports. Quel-
ques-uns ont paru dans la Revue. Les autres devront nous par-
venir avant le 14 aout 1923, en conformite du Reglement des
Conferences.

2. DELEGUES. — Une premiere liste des delegues annonces
a paru dans les Nouvelles du Comite international de la Croix-
Rouge (noa 11 et 13, des 24 mai et 20 juin).

Nous publierons dans le prochain numero de la Revue et Bulle-
tin international (juillet) la liste complete des delegues. Nous
serons heureux de recevoir aiissi vite que possible et en tout
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cas avant la fin de juillet, date de la publication du Bulletin, les
noms des membres de toutes les delegations.

3. OUVERTURE. — L'ouverture de la Conference est prevue
pour le mardi 28 aout a 17 heures, a l'Aula de l'Universite de
Geneve.

Une reunion de la « Commission speciale des Delegues » aura
lieu immediatement avant, a 15 h., egalement dans les locaux
de l'Universite.

C'est a TUniversite que siegeront aussi, autant que possible,
les commissions qui pourront etre nominees.

Dans l'attente du plaisir de recevoir vos delegations et dans
l'espoir que la XIme Conference internationale de la Croix-Rouge
marquera, comme la Xme, un affermissement et un developpement
de l'oeuvre de la Croix-Rouge dans le monde, nous vous prions,
Messieurs, d'agreer l'assurance de nos sentiments les plus dis-
tingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-President.

PROGRAMME

I. Rapports sur les Fonds internationaux.
1. Fonds de l'impe'ratrice Augusta.
2. Fonds de l'imperatrice Marie Feodorovna.
3. Medaille Nightingale.
4. Fonds de l'imperatrice Shoken.

II. Rapports generaux.

5. Rapport general du Comite international de la Croix-Rouge.
6. Rapports generaux des Societes nationales de la Croix-

Rouge.
7. L'organisation internationale de la Croix-Rouge (rapport du

Comite international).
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III. Rapports speciaux.

8. Rapports de la Croix-Rouge beige :
a) Echange de membres de la Croix-Rouge en temps de guerre

entre les pays belligerants, afin de determiner, mieux que
cela n'a ete fait jusqu'& present, les actes contraires h
la Convention de Geneve.

b) Mesures a prendre contre l'usage exagere de l'insigne de
la Croix-Rouge.

9. Rapports sur l'execution des mandats donnes par la Xme

Conference relativement a :
a) la revision de la Convention de Geneve de 1906.
b) l'elaboration d'un code des prisonniers de guerre.

10. Rapport de M. le Dr F. Ferriere sur un projet de convention
relative aux civils internes, deportes, evacues et refugie's.

11. Rapport du Bureau international du Travail sur «1'Organi-
sation de l'assistance aux invalides ».

12. Rapport sur le projet de M. le senateur Ciraolo, president de
la Croix-Rouge italienne, relatif a une « CEuvre internatio-
nale de secours et d'assistance aux populations frappees
de calamites».

Organisation Internationale de la Croix-Roug*.

(Deux cent vingt-huiti&me circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 6 juillet 1923.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Par sa 222me circulaire, en date du 26 mars 1923, le Comite
international de la Croix-Rouge a eu l'honneur de porter a la
connaissance des Comites centraux des Societes nationales que
des pourparlers etaient engages entre la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge et le Comite international aux fins d'etudier
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une organisation nouvelle de la Croix-Rouge internationale.
Le Comitd international, en meme temps, a annonce" aux Comites
centraux qu'il ne manquerait pas de les informer des resultats
de ces pourparlers.

Le Comite international avait fonde les plus grands espoirs
sur les negociations dont la direction de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge avait pris l'initiative au debut de juillet 1922.
Tres malheureusement, malgre les instances du Comite' inter-
national, l'ouverture des pourparlers tarda beaucoup. Une pre-
miere reunion, fixee au 13 Janvier 1923 a Geneve, n'eut qu'un
•caractere officieux, vu la seule presence de Sir Arthur Stanley,
president de la delegation du Conseil des Gouverneurs, et l'ab-
sence imprevue de MM. Pearce et de La Bouliniere, ses collegues.

Entre temps, S. A. R. le prince Charles de Suede, appreciant
l'importance du probleme a resoudre, avait pris l'heureuse ini-
tiative d'elaborer un projet de reorganisation de la Croix-Rouge
internationale, lequel, approuve par les Croix-Rouges suedoise,
danoise, norvegienne et finlandaise, fut communique au Comite
international et a Sir Arthur Stanley. Ce projet, avec l'assenti-
ment du prince Charles, a ete envoye, le 26 mars dernier, par
le Comite international aux Comites centraux.

La delegation du Conseil des Gouverneurs, desirant attendre
l'arrivee en Europe de M. Pearce, delegue americain, pour com-
mencer ofnciellement les pourparlers, ceux-ci furent remis au
mois d'avril.

C'est done a Londres, les 20 et 21 avril 1923, que les deux dele-
gations purent enfin se reunir, au siege de la Croix-Rouge bri-
tannique, pour tenir la premiere session de la Commission
dite des Six. La delegation du Conseil des Gouverneurs e"tait
composee de son president, Sir Arthur Stanley, president de la
Croix-Rouge britannique, de M. de La Bouliniere (Croix-Rouge
francaise) et de M. Pearce (Croix-Rouge americaine). La delega-
tion du Comite international etait composee de M. le professeur
Paul Logoz, l'un des vice-presidents du Comite, de M. Jacques
€heneviere, directeur general, et de M. Georges Werner, doyen
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de la Faculte de droit de Geneve, membres du Comite inter-
national.

La delegation du Conseil des Gouverneurs n'ayant pas accepte
de prendre le projet scandinave comme base de discussion, ainsi
que le proposa le Comite international, la Commission rechercha
les elements d'un accord, lesquels furent finalement trouves dans
la seance du samedi matin zi avril. En substance, le plan adopte
devait laisser sa pleine independarice a chacune des deux bran-
ches de la nouvelle organisation, tout en les reunissant dans un
Comite executif ou central, assurant une liaison permanente
entre les deux branches. Ce Comite etait charge en outre de sta-
tuer sur les affaires communes aux deux branches, notamment
en cas de secours exceptionnel, temporaire ou urgent, a porter
au nom de la Croix-Rouge internationale. D'autre part, un Con-
seil general (organe de controle), se reunissant chaque annee,
etait prevu, compose d'une part des delegues de toutes les Socie-
tes nationales, chaque Societe ayant droit a un delegue, et d'autre
part des delegues du Comite international actuel. La Conference
internationale de la Croix-Rouge subsistait avec son caractere
traditionnel et ses competences reconnues.

La Commission des Six, ce plan une fois etabli d'un commun
accord, decida de Conner a une commission de redaction le soin
d'elaborer un avant-projet d'organisation de la Croix-Rouge
internationale. Cette commission de redaction, composee de
deux delegues de la Ligue et de deux delegues du Comite inter-
national, a siege a Geneve les 16, 17, 18 et 19 mai. Le texte
qu'elle a elabore fut aussitdt remis a chacune des deux delega-
tions.

Le Comite international etudia immediatement et dans tous
ses details ce document important. Tout en formulant certaines
reserves que la Commission des Six aurait a discuter, il declara
que, selon lui, cet avant-projet constituait un nouveau pas en
avant vers une entente satisfaisante, :— entente dont les ele-
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merits seraient soumis aux Societes nationales et a la XIme Confe-
rence internationale comme base de discussion pour 1'elabora-
tion de statuts defmitifs. Le Comite fit sans delai connaitre
son opinion au Conseil des Gouverneurs reuni a Paris, par une
lettre et un telegramme de M. Gustave Ador, en date des 22 et
24 mai, demandant aussi que Ton fixat la date de la prochaine
reunion de la Commission des Six.

Le Comite international comptait que le Conseil des Gouver-
neurs allait etudier l'avant-projet et exprimerait une opinion
basee sur un examen approfondi. Mais le Conseil des Gouver-
neurs, auquel il ne fut donne connaissance en seance ni de la
lettre ni du telegramme de M. Ador, n'etudia pas cet avant-
projet. En consequence, au lieu d'exprimer une opinion fonde'e
sur une veritable etude de l'avant-projet, le Conseil des Gouver-
neurs se borna a voter diverses resolutions d'ordre general,
lesquelles n'etaient que des directives donnees par le Conseil a
ses representants dans la Commission des Six.

Cependant le fait que le Conseil des Gouverneurs n'avait
point examine l'avant-projet de la commission de redaction,
n'etait pas sans inquieter le Comite international. Celui-ci n'en
decida pas moins de continuer les negociations.

A cet effet, le president du Comite international se rendit lui-
meme a Londres, le 8 juin, pour choisir avec Sir Arthur Stanley
la date de la prochaine reunion de la Commission des Six, qui
fut fixee aux 23 et 24 juin a Geneve. M. Ador tint aussi a preciser
les competences du futur Comite central, et laissa a Sir Arthur
Stanley une note relatant leur echange de vues sur ce point et
constatant la concordance de leurs opinions.

Quelques jours plus tard la delegation du Conseil des Gouver-
neurs demanda formellement que la reunion se tint a Paris ou
qu'elle fut remise a la mi-juillet. La delegation du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, pour ne pas retarder les pourpar-
lers, accepta de se rendre a Paris.

Au dernier moment, Sir Arthur Stanley annonca que des cir-
constances personnelles lui rendaient impossible, a son grand
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regret, de prendre part a la reunion, en sorte que la delegation
du Comite international fut reduite a deux membres, pour main-
tenir une representation egale de part et d'autre.

Ainsi reduite a quatre membres, la Commission aurait pu
cependant proceder utilement a la discussion approfondie de
l'avant-projet, si la delegation du Conseil des Gouverneurs
n'avait pas voulu exiger de la delegation du Comite international
l'acceptation de conditions prealables, exigence equivalant a
un veritable ultimatum.

La premiere de ces conditions prolongeait le delai pendant
lequel aucune communication ne devait etre faite aux Societes
nationales ; la seconde, relative a l'ordre du jour de la XIme Con-
ference, en excluait completement la question de la « fusion ».

La premiere condition n'aurait pas presente de graves incon-
venients s'il avait ete possible de prevoir des ce moment la tres
prochaine redaction d'un projet commun satisfaisant, destine a
etre communique immediatement aux Societes nationales.
Mais il etait manifeste que la delegation du Conseil des Gouver-
neurs ne se ralliait pas a l'idee d'une convocation rapide de la
Commission. Elle voulut meme subordonner toute reunion
ulterieure a l'echange prealable, par correspondance, des amen-
dements proposes de part et d'autre. Or un echange de notes
ne pouvait qu'augmenter les divergences au lieu de les attenuer.

La deuxieme condition e'tait evidemment inacceptable. Les.
Societes nationales que le Comite international considere comme
aussi interessees que lui-meme a l'heureuse solution de la ques-
tion, n'auraient point compris que le Comite acceptit de dessaisir
inopinement la XIme Conference, autorite supreme de la Croix-
Rouge internationale. Par deference pour les Societes nationales,
par respect des droits et prerogatives de la Conference, le Comite
international ne pouvait accepter cette condition, qui n'aurait
jamais du lui etre meme presentee.

MM. Paul Logoz et Georges Werner, delegues du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, demanderent de facon instante la
reunion tres prochaine a Geneve, et sans restrictions prealables,
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d'une seance de la Commission des Six, que M. G. Ador etait
pret a presider. Devant le refus de la delegation du Conseil des
Gouverneurs, les delegues du Comite international declarerent
que celui-ci reprenait son entiere liberte d'action.

** *

Ce n'est pas sans regret que le Comite international a accueilli
la nouvelle de l'interruption des negociations entreprises il y
a pres d'une annee, mais il n'en a pas moins approuve pleinement
l'attitude de ses delegues. A la veille de la XI™ Conference,
les negociations devaient conduire rapidement a un pro jet qui
put etre communique en temps utile aux Societes nationales.
Le Comite international se serait expose aux plus graves reproches
s'il avait accepte une procedure qui eut prive les Societes natio-
nales et la Conference elle-meme, de toute communication sur
un sujet interessant hautement toute la famille de la Croix-
Rouge.

Le Comite international tient a constater que, des le mois
d'octobre 1922, il etait pret a entamer effectivement les nego-
ciations et a les conduire a leur terme en temps utile. Les retards
successifs qu'ont subi les pourparlers n'ont point ete son fait.

Tout en appreciant la valeur qu'aurait eue un projet soumis
en commun aux Societes nationales et a la XIme Conference par le
Conseil des Gouverneurs et par lui-me"me, le Comite interna-
tional n'en a pas moins toujours considere que ce projet n'eut
fourni qu'une base de discussion. Le probleme de l'organisation
internationale de la Croix-Rouge est trop important pour etre
resolu sans que toutes les Societes nationales aient ete mises
a meme de faire connaitre leurs vues, et sans que chacune ait
eu le temps de la reflexion.

Les negociations qui viennent de prendre fin auront cependant
eu leur utilite. Les deliberations de la Commission des Six et
l'avant projet de la commission de redaction, entre autres docu-
ments, fourniront des elements precieux a ceux qui auront a

- 703 -



Cotnt-tQ 7tvtornational

poursuivre, dans un temps plus ou moins rapproche, l'oeuvre
commencee. II appartient maintenant a la XIme Conference inter-
nationale d'orienter les travaux et de tracer la voie qui doit etre
suivie.

Le Comite international, est-il besoin de le dire, s'associera
etroitement aux travaux qui pourront etre ulterieurement entre-
pris. Mais, tout en cherchant, comme il l'a fait dans la Commission
des Six, a faciliter l'etablissement d'une organisation plus satis-
faisante que le dualisme actuel, il devra cependant maintenir
sa neutrality et son independance, qui sont sa raison d'etre, et
les maintenir aussi bien pour l'accomplissement de sa mission
traditionnelle que pour l'execution de toutes les taches humani-
taires qui lui sont confiees en raison de son caractere neutre et
desinteresse.

Le Comite international, d'autre part, voit dans l'independance
des Societes nationales l'une des pierres angulaires de 1'organi-
sation internationale de la Croix-Rouge. II demande que cette
independance soit respectee, et que, s'il doit y avoir une organi-
sation plus coordonnee de la Croix-Rouge internationale, l'admi-
nistration n'en soit pas appelee a jouer un r61e directorial, mais
simplement un role administratif. II ne doit etre admis aucun
rouage qui entame les prerogatives des Societes nationales.

Le Comite international demande en fin que 1'organisation inter-
nationale de la Croix-Rouge, siegeant a Geneve, soit en harmonie
avec les idees fondamentales de la Croix-Rouge, au centre des-
quelles se trouve celle de charite. L'esprit de la Croix-Rouge
qu'entretiennent avec tant de ferveur les Societes nationales,
ne doit pas etre transforme par des fonctionnaires en des preoc-
cupations bureaucratiques ou diplomatiques. Une simplicity
de bon aloi doit regner dans la Croix-Rouge internationale,
comme elle regne dans les Croix-Rouges nationales. Plus l'orga-
nisation internationale de la Croix-Rouge sera simple et plus
ceux qui en assureront les services considereront leur activite
comme un ministere de devouement, — plus l'ideal et le signe
de la Croix-Rouge seront respectes.
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Le Comite international tenait, a la veille de la XIme Conference
internationale, a fournir aux Societes nationales les renseigne-
ments et les explications qui precedent. II est convaincu que les
entretiens et les echanges de vues qui auront lieu a la Conference
auront une influence salutaire sur les etudes et les travaux ulte'-
rieurs relatifs a l'organisation internationale de la Croix-Rouge.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les
plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.

Missions et delegations.

Le 24 juin, M. Logoz, vice-president, et M. Georges Werner,
membre du Comite international de la Croix-Rouge, se sont
rendus a Paris pour y rencontrer la delegation envoyee par le
Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge. M. Werner est rentre a Geneve le 27 juin et M. Logoz
s'est rendu a Gothenbourg pour representer le Comite internatio-
nal au congres de la Croix-Rouge suedoise, qui s'est tenu dans cette
ville et auquel participaient 6000 delegues. Au cours du congres,
M. Logoz a ete recu par S. A. R. le prince Charles de Suede.
Au cours de son voyage M. Logoz a passe a la Haye, Chris-
tiania, Copenhague et Berlin ; il a ete recu dans ces villes par
les Co mites centraux des Croix-Rouges neerlandaises, nor-
vegienne, danoise et allemande.

MM. Georges Burnier et Charles Burckhardt, delegues du
Comite international sont partis le 24 juin de Constantinople
pour Angora ou ils sont arrives le 28 juin. Apres avoir visite
les camps de prisonniers etablis dans cette ville, les delegues
du Comite international de la Croix-Rouge se sont rendus a
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Cesare"e, Yahchi-Han, Konia, Keunrurber et Adana ou ils ont
procede egalement a la visite des camps d'internement.

Le Dr Page, membre de la Commission pour l'echange des
prisonniers greco-turcs, est rentre de Smyrne a Athenes le 9 juin.
Le Dr Page est reparti pour Smyrne avec un transport de 800
prisonniers turcs. Le 19 juin, il a ramene de Smyrne a Athenes
un convoi de 700 rapatries grecs.

M. et Mme Dessonnaz, delegues du Comite international de la
Croix-Rouge a Kharkoff, sont rentres en conge en Suisse au debut
de juin.

Le major Berdez, representant du Comite international et
du haut commissariat de la Societe des Nations pour les refu-
gies russes en Pologne, ayant termine la mission qu'il avait accep-
te de remplir a Varsovie, est rentre en Suisse a la mi-juillet.

M. Reymond, delegue du Comite international a Vienne, s'est
rendu a Geneve le 29 juin et est reparti pour l'Autriche le 2 juillet.

Les autres delegues du Comite international poursuivent leur
activite respective : M. Wehrlin a Moscou, M. Schazmann a
Smyrne, M. Zwerner a Belgrade et M. de Reding a Athenes.

UQ

Assemble g6n6rale de la Croix-Rouge.
6 mal 1923 \

La Croix-Rouge de Belgique a tenu son assemblee generale
annuelle a Bruxelles le 6 mai a la Fondation universitaire,
rue du Champ de Mars, sous la presidence du Dr Depage, son
president, puis sous celle du lieutenant general Wilmaers,
son vice-president.

Le rapport presente par M. Dronsart, directeur general,
temoigne du developpement rapide de la Croix-Rouge beige

1 D'apresLa Croix-Rouge de Belgique, revue mensuelle, mai 1923.
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