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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.).

fonde a Geneve, en 1863, et consacrf par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitui en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformite, la personnalitg civile.

AHT. 2. — Le C. I. C. R. est une institution ind^pendante ayant son statut propre
dans le cadre des statuts de la Croix-Rouge Internationale.

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour bu t :
a) de travailler au maintien et au dfiveloppement des rapports des Socie'tGs

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de 1'institution de la

Croix-Rouge, savoir: l'impartialitG, l'indSpendance politique, confessionnelle et
ficonomique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'£galite des Socigte's nationales ;

c) de reconnaitre toute Society nationale nouvellement cr66e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes ;

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue nficessaire
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intfirieurs ;
- ej de recevoir toute plainte au sujet de pritendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe spScifiquement neutre s'impose ;

f) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des raaux
qui sont la consequence de la guerre, des calamites civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societfe nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante rnilitaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues par les conventions internatio-
nales ;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societes
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comite international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussign^... declare Uglier au Comit6 international de la Croix-

Rouge, a Geneve,

la somme de . . . .

legs a acquitler franc de tous droits par ma succession.
(lieu, date et signature).

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacrees
ft l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaisaant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Les sections de la jeunesse.

LlGUE DBS SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA C R O I X - R O U G E DE LA CROIX-ROUGE

20 novembre 1931.
No 14.

La XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
dans sa XIe resolution consacr^e a la Croix-Eouge de la
Jeunesse, a marque l'ampleur que ce mouvement avait
su prendre au cours des dernieres annees et indiqu6 son
importance pour l'avenir de la Croix-Eouge. La Croix-
Eouge de la Jeunesse a maintenant sa place definitive
parmi les activit6s essentielles de la Croix-Eouge et s'est
developpee au point que la grande majorite des Soeiet&s
possedent aujourd'hui une section de la jeunesse. Les
resultats deja acquis temoignent de sa vitalite sans cesse
croissante et des possibilites qu'elle offre pour servir au
rayonnement de l'esprit de la Croix-Eouge dans le monde.
Le moment semble done venu de preciser a nouveau
quelques-uns des principes qui doivent gouverner les
sections de la jeunesse et leur conserver l'orientation qui
leur a ete donnee par les instances internationales qua-
lifiees.

I. — II convient d'abord de determiner de fa§on exacte
ce que l'on entend par la «Croix-Eouge de la Jeunesse».
Cette terminologie a pu, parfois, donner a penser qu'il
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s'agissait d'une institution inde"pendante, existant en
quelque sorte en marge de la Croix-Bouge proprement
dite. Bien ne serait plus regrettable et rien n'est heureu-
sement plus eloigne" de la realite. Le terme general de
Croix-Bouge de la Jeunesse d6signe l'ensemble du pro-
gramme et de Faction des sections de la jeunesse qui sont
partie integrante des Socie'tes nationales de la Croix-
Bouge dont elles constituent les branches cadettes. On ne
saurait trop insister sur ce point ni sur les graves incon-
ve"nients qu'il y aurait a ce que T'incorporation de la
Section de la Jeunesse a la Croix-Bouge nationale ne soit
pas assure"e de fagon evidente, indiscutable. Le maintien
de l'unite' est une condition indispensable aux progres
et a la vie meme de Finstitution.

II. — Oette unite fondamentale trouve du reste son
expression dans Faction meme de la Croix-Bouge de la
Jeunesse qui est, et doit §tre, dans ses grandes lignes,
une adaptation aux jeunes generations des devoirs pri-
mordiaux de la Croix-Bouge : ame'liorer la sante, pr^venir
la maladie, attenuer la souffrance en temps de paix
comme en temps de guerre. Le programme d'hygiene et
d'entr'aide de la Croix-Bouge de la Jeunesse n'est autre
chose que la mise en pratique de ces directives.

III. — II y a lieu de prendre acte de l'extension de la
correspondance inter-scolaire internationale organised
dans chaque pays sous l'egide de la section de la jeunesse
et qui constitue Fun des moyens par lesquels les «juniors »
travaillent a nouer parmi la jeunesse de tous les pays des
liens de sympathie et d'aim'tie". En eVitant avec soin dans
cette correspondance toute allusion aux questions qui
peuvent diviser les esprits, ils se conformeront a l'une
des preoccupations essentielles de la Croix-Bouge:
servir la cause du rapprochement des peuples. L'esprit
d'entr'aide et de cooperation qui n'a eesse d'animer les

— 1008 —



ComitQ Jfnt or national

millions de juniors r&partis dans le monde est un indice
pr^cieux a cet 6gard.

Cette collaboration, basee sur la confiance mutuelle,
implique, bien entendu, pour qu'elle conserve sa valeur,
le strict respect du champ d'action national dans les
limites duquel doit s'exercer l'ceuvre de chacune des
quarante-huit sections de la jeunesse, tout empietement
ne pouvant etre qu'une source de confusion. D'autre
part, le prineipe de neutralite politique et confessionnelle
doit etre observe avec rigueur par les redacteurs des
revues de la Croix-Eouge de la Jeunesse qui pourraient
etre amenes a manquer gravement au premier de leurs
devoirs s'ils ne comprenaient pas qu'il s'agit d'une ne'ces-
site vitale pour la Croix-Eouge tout entiere, d'une obli-
gation sacree vis-a-vis de son ideal meme.

IV. — La resolution de la XIVe Conference a laquelle
il est fait allusion plus haut a insiste sur l'importance de
reserver Vemploi de Vembleme traditionnel aux seules
activites conformes aux buts essentiels de la Croix-Eouge.
Cette question a preoccupy a juste titre tous ceux qui, se
rendant compte de la valeur exceptionnelle de l'embleme
de la Croix-Eouge, entendent lui conserver tout son
prestige et par la meme lui garder toute son utility, en
vue d'assurer le respect et la protection en temps de
guerre du personnel et des formations sanitaires pro-
clam^s par la Convention de Geneve. C'est cette Conven-
tion qui a cree le signe distinctif de la Croix-Eouge et qui
en determine l'emploi. II se pourrait que les juniors fussent
amenes a faire un usage trop etendu de l'embleme qu'ils
sont fiers de porter comme le symbole visible de l'institu-
tion universelle dont ils font partie ; il nous parait ne'ces-
saire d'attirer l'attention des Comit^s centraux et des
sections de la jeunesse sur le danger que pr^senterait
toute exageration a cet £gard. En r^glant nettement

— 1009 —



Co mi t Q Jtxt or national

l'usage du signe, en le limitant a des manifestations se
rapportant directement a l'ceuvre de la Croix-Bouge ou
d'une importance incontestable, on se conforme au vceu
repet£ des Conferences ; c'est done en ce sens qu'il
conviendrait sans doute d'orienter la question du port de
l'embleme par les juniors. La prochaine Conference
internationale de la Croix-Eouge permettra aux Society
de faire connaltre ce qu'auront pu faire leurs sections de
la jeunesse pour entourer l'embleme officiel de garanties
suffisantes et pour inculquer a leurs membres, en mgme
temps que la plus haute id^e de sa valeur, la volonte de
ne point risquer de la compromettre par un usage incon-
sidere. Du reste, les progres realises depuis la derniere
Conference (Bruxelles, octobre 1930) permettent d'esperer
que les rapports pr^sentes a la XVe Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge donneront toute satisfaction
sur ce point ainsi que sur les autres sujets trait^s dans
cette lettre.

Telles sont, semble-t-il, quelques-unes des questions
les plus importantes que les Societes nationales ont
intent a ne pas perdre de vue afin que leurs sections de
la jeunesse puissent se developper harmonieusement selon
les meilleures traditions et le programme actuel de la
Croix-Eouge. Ainsi celle-ci trouvera dans la jeunesse
une force capable d'assurer la preparation de l'avenir et
de faire face aux besoins nouveaux du monde.

Pour la Ligue des SoeiMds Pour le Comite international
de la Oroix-Souge : de la GroixRouge :

John Barton PAYNE, Max HUBER,

president. president.
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