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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comite" international de la
Croix-Eouge, fond6 a Geneve en 1863 et consacre" par de8
decisions des Conferences internationales des Socie'te's
de la Croix-Eouge, 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
organised corporativement et possede la personnalite"
civile en conformity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comity international de la Croix-Eouge a
pour but : de travailler au maintien et au d^veloppement
des rapports des Comite'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"pendanee politique, confessionnelle
et e"conomique, l'universalite" de la Croix-Eouge et l'^ga-
Iit6 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 Socie'te's de la Croix-
Eouge, en temps de paix comme en temps de guerre,
dans le domaine de l'oeuvre 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 Comite international de la Croix-Kouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne"... declare Idguer au Comite" international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

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

(lieu, date et signature).

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacrees
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de ehigues postaux en Suisse nf> I. 928.
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Centenaire de la naissance de
J.-Henry Dunant.

(Deux-cent-soixante-dixieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le l e r aout 1927.

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

Messieurs,

Le 8 mai 1828 marquera le centieme anniversaire
de la naissance de J.-Henry Dunant. L'auteur d' Un
Souvenir de Solfe'rino est trop connu de vous pour qu'il
soit ne"cessaire de rappeler le role qu'il a jou6 dans la
fondation de l'institution de la Croix-Eouge et dans la
preparation de la premiere Convention de Geneve. Henry
Dunant est certainement devenu le plus populaire des
cinq Genevois qui ont fonde, en 1863, le Comity inter-
national de la Croix-Eouge et si, il y a deux ans, nous
avons comm^more' a Geneve, dans une fe"te intime, le
centenaire de la naissance du cre'ateur, de l'organisateur
et premier president du Comite" international, Gustave
Moynier, nous sommes convaincus que vous reconnai-
trez avec nous la ne"cessite" de donner une extension
importante a la calibration, l'anne"e prochaine, du
centenaire d'Henry Dunant, qui personnifie, aux yeux
du grand nombre, la fondation de la Croix-Eouge.

Sans pr&juger des resolutions qui pourraient etre
prises par chaque Society nationale, le Comite" internatio-
nal de la Croix-Eouge a decide" de publier a cette occa-
sion une nouvelle Edition de l'ouvrage d'Henry Dunant :
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i:; Vn Souvenir de Solfe'rino. Cette « Edition du centenaire »,
i dont vous trouverez ci-joint1 la description, sera la repro-
! duction exacte de l'edition princeps publi4e en 1862
n et non mise dans le commerce. Le format choisi est
I identique a celui de 1862, les caracteres employes et la
!; justification sont presque semblables. Des planches
| hors texte, en heliogravure, etablies a l'aide de photo-
!| graphies prises sur les lieux, eVoqueront les localite's
!l parcourues par Henry Dunant : Solfe'rino, Castiglione,
I Brescia, Borghetto, etc.
j|;: Le Comite" international de la Croix-Eouge met, des
|;|! a present, cet ouvrage en souscription. II serait tres recon-
j|; naissant aux Comite"s centraux de lui faire savoir le plus
Jjji;i tot possible a combien d'exemplaires ils sont disposes

a souscrire, afin de fixer le chiffre du tirage. Le tirage
|J! te rmini , les planches seront de"truites et il ne sera plus
1;/ possible de satisfaire aux demandes qui arriveraient
ffi trop tardivement .
jj Le Comite" international ne voudrait pas limiter a.
|;|i cette r6impression sa contribution a la calibration du

centenaire d'Henry Dunant. II envisage 6galement la
frappe d'une m^daille commemorative et d'un modele
r^duit de cette meme m^daille, qui pourraient 6tre ven-
dus, dans tous les pays, par les Socie"tes nationales de
la Croix-Eouge. A titre d'exemple, la Socie'te' suisse des

lit Samaritains et la Croix-Eouge suisse vont mettre en
I1 vente, Fan prochain, au cours d'une semaine de la Croix-
j| Eouge, de 120 a 150,000 insignes a l'effigie d'Henry
|; Dunant. Nul doute que cette vente ne rapporte aux So-
il: cie"t£s qui en prennent l'initiative des sommes appr^ciables
I; leur permettant de poursuivre leur activity charitable.
j | Le Comity international de la Croix-Bouge est pr6t
p| a examiner avec les Socie^s nationales qui lui en feraient
»| la demande, les conditions dans lesquelles une m^daille

Prospectus encart^ dans la Bevue.
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analogue a celle de la Croix-Bouge suisse pourrait etre
e"tablie, avec 16gende en telle ou telle langue. II se pro-
pose, au surplus, de faire d'ici peu une nouvelle commu-
nication a ce sujet a tous les Comite"s centraux. Mais
il serait desireux d'apprendre, des a present, les inten-
tions des diverges Societes nationales en ce qui concerne
le 8 mai prochain. II croit que de longtemps pareille
occasion ne se retrouvera pas de r^aliser ce que les Confe-
rences internationales de la Croix-Bouge ont preconise^
a plusieurs reprises, a savoir la celebration a la m6me
date, dans tous les pays, d'une journe'e de la Croix-Bouge.

Dans l'attente de votre re"ponse, nous vous prions
de trouver ici, Messieurs, l'assurance de nos sentiments
les plus distingue"s.

Pour le OomiU international de la Croix-Bouge :

B. BOUVIER, G. AD OR,
Yice-f resident. President.

Note sur les editions du « Souvenir de Solferinow1.

EDITIONS EN LANGUE FRANCHISE.

1. Vn Souvenir de Solfe'rino, par J. Henry DUN ANT.
Ne se vend pas. — Geneve, impr. J.-G. Fick, 1862.
In-8 (275x175 mm.), 115 p., carte2.

La carte, qui accompagne 1'ouvrage, est le Plan des environs de
Solfe'rino avee lea positions respectives de Varme'e jranco-sarde et de
Varmee autrichienne le 24 juin 1859 ; B. Muller, capitaine f^d^ral
du g&nie del*. Dress£ d'apres les indications de l'auteur. — Geneve,
Pilet et Cougnard, 350 x 274 millimetres, lithogr.

1 Les personnes qui auraient en leur possession des editions ne
figurent pas dans la liste suivante sont instamment prices de les
signaler au Comite international de la Croix-Bouge.

2 Tirage : 1600 ex., d'apres Alexis Fran§ois, le Berceau de la Croix-
Fouge, 1918, p. 98, note 1.
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2. Un Souvenir de Solfe'rino, par J.-Henry DUNANT.
Deuxieme Edition. — Geneve et Paris, J. Cherbuliez ;
Turin, Bocca freres; Saint-Petersbourg, J. Isakoff;
Leipzig, F.-A. Brockhaus, 1862. In-8 (265x175 mm.),
I f. lim., 115 p., carte1.

Le feuillet liminaire porte : « Oet ouvrage n'ayant pas ete d'abord
destine a la publicity, toute une premiere Edition n'a pas 6t6 mise
en vente. Mais l'auteur, presse par des sollicitations, venues de diffê
rents cot6s a la fois, a du consentir a la r&mpression de ce travail.
II espere d'ailleurs, en le livrant au public, n'atteindre que mieux le
but qu'il s'est propose, et en regard duquel il a accede1 aux nombreuses
demandes qui lui 6taient adress^es ».

Iteimpression textuelle de la l re Edition par J.-G. Fick dont le
nom figure au verso du faux-titre et qui avait conserve la composition.

Carte de B. Muller decrite ci-dessus.

3. Un Souvenir de Solfe'rino, par J.-Henry DUNANT.
Troisieme edition. — Geneve, impr. de J.-G. Fick,
1863. In-12 (195x128 mm.), 184 p., carte2.

La couverture porte : J. Cherbuliez a Paris, Muller-Darier a Geneve
H. Georg a Bale.

Carte de B. Muller decrite ci-dessus.
Page 171 : Appendice.
Page 173: Note communiquee a l'auteur par Monsieur Louis

joubert, ...Eenseignemeuts sur le sac-brancard, appareil d'ambulance
pour le service militaire et le service civil (Janvier 1863).

Pago 177 : Note aur le transport des blessed en oampagne, et sur
un appareil pour les cas de fracture de la cuisse et du genou, commu-
nique^ par M. le docteur Louis Appia...

Page 181, extrait d'une lettre du 14 Janvier 1863 de la part de Miss
Florence Nightingale.

Page 182, note sur la mise au concours par la Soci6t6 f6d£rale des
officiers suisses de la « Reorganisation du service d'ambulance en ge-
neral ».

1 Tirage : 1000 ex., d'apres A. Frangois, loe. tit.
2 Tirage ; 3000 ex., d'apres A. Francois, loc. tit.
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Page 183, note sur la seance du 9 feVrier 1863 de la Soci^te gene-
voise d'utilite publique.

Page 184 : « Les personnes qiii pourraient avoir quelque communi-
cation a t'aire, dans l'interet du but que s'est propose l'auteur, sont
prices de bien vouloir adresser leurs lettres, brochures ou documents
a

Monsieur Gustave Moynier,
President de la Socieie' genevoise d'Utilite publique a Geneve.

Oes communications arriveront egalement, par cette voie, a l'auteur
de '( Un souvenir de Solferino » qui les recevra avec reconnaissance;).

Outre l'appendice, la 3m e edition coinporte un certain nombre
d'additions notamment les notes des pages 27, 45, 152, 168 et 170, et
quelques modifications de texte pages 150, 151, 157.

4. Un Souvenir de Solferino, par Henry DTJNANT.
Quatrieme edition. — Paris, L. Hachette (typ. A. Parent),
s.d. In-12 (187x120 mm.), 140 p.

Reimpression du texte seul sans les notes, avec modifications de
style. Certaines notes ont ete introduites dans le texte, par exemple
la note de la page 152 de la 3m e edition, 16gerement modil'iee, repara,it
page 139 : « Ces Societes pourraient aussi rendre de grands services, a
cause de leur existence permanente, dans les temps d'epidemies, ou de
d^sastres tels qu'inondations et incendies. Le mobile d'humanite qui
les aurait cr6ees, les guiderait dans les occasions on leur action pour-
rait s'exercer. »

5. Un Souvenir de Solferino, par Henry DUNANT, fonda-
teur de l'ceuvre Internationale d'humanite en faveur
des arme'es de terre et de mer, promoteur de la conven-
tion diplomatique pour l'amelioration du sort des mili-
taires blesses dans les armees en campagne. Cinquieme
edition. — Paris, L. Hachette (typ. A. Parent), 1870.
In-12 (175x115 mm.), 1 f. lim., 175 p.

La couverture porte : Convention de Geneve.
Le verso du faux-titre porte : « Le Souvenir dc Solferino a 6te traduit

dans presque toutes les langues europeennes (N. de Fed.). »
Le feuillet liminaire porte des citations de Saint-Marc Girardin,

du Pere Gratry et de Pr6vost-Paradol recommandant 1'ouvrage.
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Le texte reproduit celui de la 4mii Edition.
Page 141 : ••• La Convention de Geneve », expose des preliminaires

des conferences de Geneve d'octobre 1863 et aout 1864, declaration
de la Conference internationale du 29 octobre 1863, rendant hommage
a Henry Dunant, texte de la Convention du 22 aoi'it 1864 et du projet
d'articles additionnels du 20 octobre 1868.

Page 161 : Appendice. Citations recueillies par l'Miteur.

6. Convention de Geneve. TJn Souvenir de Solferino,
par Henry DUNANT, fondateur de l'oeuvre internatio-
nale universelle en faveur des victimes de la guerre,
promoteur de la Convention de Geneve, membre hono-
raire des comites nationaux de secours aux blesses
des armies de terre et de mer de l'Europe et de l'Ame-
rique. Sixieme Edition. — Paris, L. Hachette (typ. A.
Parent), 1870. In-12 (188x120 mm.), 1 f. lim., 175 p.

Reproduit la 5me 6d.

7. Autre tirage, portant la date de 1873, mais gardant
sur le titre les mots : Sixieme edition.

8. TJn Souvenir de Solferino, par H. DTJNANT, fondateur
de l'ceuvre universelle de la Croix-Eouge, promoteur
de la Convention de Geneve, premier prix Nobel de la
paix. Avee notice sur les origines de la Croix-Eouge,
par Ch.-F. Haje et J.-M. Simon. — Amsterdam, Delsman
et Nolthenius (Stuttgart, impr. de A. Londheimer),
1902. In-8 (235x157 mm.), 118 p., front.

Frontispice : portrait d'Henry Dunant en barbe blanche, en buste,
de trois-quarts, tourn6 a gauche, dans un m^daillon ovale, le chef
couvert d'une calotte.

Page 71 : Les Origines de la Croix-Eouge.
Sur cette edition et les remaniements apportes par elle au texte

primitii, voy. Bulletin international des Soeie'tes de la Vroi.r-Iiougc,
Janvier 1904, page 11.

.11 y a deux tirages de la couverture, l'un avec !a date ]!)!V2,1'autre
sans date.
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EDITIONS EN LANGUE ALLEMANDE

Eine Erinnerung an Solferino, von J. Henry DUNANT.
Deutsche, vom Verfasser autorisierte Ausgabe, nach
der dritten Auflage des Originals bearbeitet. — Basel,
H. Georg, 1863. In-8 (225x145 mm.), 128 p.

Eine Erinnerung an Solferino, von J. Henry DUNANT.
Deutsche, vom Verfasser autorisierte Ausgabe nach
der 3. Auflage des Originals bearbeitet. — Auflage 5000
zu Gunsten des Bazars des Boten Kreuzes in Bern,
26.-28. November 1895 (Buchdruckerei des Berner Tag-
blatt). In-16 (133x122 mm.), 86 p.

La couverture porte, au tampon : «Verlag von F. Semnringer
(fruher Kaeser & Co.) Bern ».

Eine Erinnerung an 8olferino, von J. Henry DUNANT.
Deutsche, vom Verfasser autorisierte Ausgabe nach der
im Jahre 1863 herausgegebenen Auflage des Originals
bearbeitet. Mit Bildnis des Verfassers. Mit einem Anhang :
Der TJrsprung des Eoten Kreuzes, nach dem franzosischen
Original der Herren Ch. F. Haje und J.M. Simon. —
Bern, Fr. Semminger, vorm. J. Heubergers (Buch-
druckerei Biichler), 1909. In-8 (213x120 mm.), vn-
153 p., front.

Frontispice : portrait d'Henry Dunant, assis, a mi-corps tourn£ a
droite, en barbe blanche, le chef couvert d'une calotte.

Page I I I : Vorwort (Signe . Dr Alfred MUESET ; Bern, den 8. Mai
1909).

EDITION EN LANGUE ANGLAISE

The Origin of the Bed Cross : Un Souvenir de Sol-
fe'rino, by Henri DUNANT, translated from the French
by Mrs. David H. WEIGHT, of the Philadelphia Chapter
of the American Bed Cross, Independence Hall, Phila-
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delphia, Pa. — Philadelphia, John C. Winston, 1911.
In-12 (185x125 mm.), xi-90 p., front.

Cartonnage de l'e'diteur.
Frontispice: portrait de J.-H. Dunant, de face, a mi-corps.
Page in : lettre du president de la Croix-Kouge ame'ricaine re-

meroiant Mrs. David A. Wright de lui avoir de'die' cette traduction.
Page iv: Editor's Note. So far as is known, this book of such

far-reaching influence has never before been translated or published
in English.

Page v : Preface, notes biographiques sur Jean-Henry Dunant.
Traduction de l'£dition d'Amsterdam de 1902.

EDITION EN LANGUE HOLLANDAISE

Solferino, de stem der menschheid op het slagveld, door
J. Henry DUNANT. Op verzoek van den schrijver uit
fransch vertaald, door Dr J .H .C. Basting, chirurgijn-
majoor bij het Eegiment Grenadiers en Jagers. —
's Gravenhage, M. J. Visser (gedrukt bij Metzler &
Basting), 1863. In-12 (195x130 mm.), vin-133 p., carte.

Cartonnage de l'dditeur.
Page 5 : Voorwoord.
Page 125 : Naschrift van den Vertaler (sign6: D1 Basting, 's Graven-

hage, april 1863).
Carte de B. Muller de'crite ci-dessus, p. 519.

EDITION EN LANGTJE NOBVEGIENNE

Minder fra Solferino, av J. Henry DUNANT, stifter
av den internationale private forening "Det Eode Kors"
og banebryter for den internationale officielle overens-
komst "Genferconventionen". Norsk utgave godkjendt
av forfatteren. Tillaeg: virkeliggjorelsen av Dunants
ideer, bl. a. i. Norge. — Kristiania, det Mallingsle bog-
trykkeri, 1910. In-8 (215x140 mm.), iv-129 p., front.

Frontiscipe : portrait d'Henry Dunant d'apres la photographie
d^crite ci-dessus.
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Page III, preface signed : Hans DAAE, chef for armeens sanitet:
Kristiania, 8de mai 1910.

Page 82 : Dunants arbeide i anledning av "Minder fra Solferino",
ved Hans DAAE.

Page 100 : "Sykehuset i Heiden, hvor Dunant bor", vue de la mai-
son habitue par Dunant a Heiden.

Page 101 : Frivillige hjaelpeforeninger i Norge. Norges Kode Kors
(signe : Louise KEFLHAU) ; page 113 : Norske kvinders sanitets-
forening (signe : Sophie MOLLBK) ; page 127 : Samaritanforeningen
(signe : Alfred HANSON).

EDITION EN ESPERANTO

Libraro pacifisma No 2. Bldonata de la societa "Paci-
fisto". Henri DUNANT. Bememoro pri 8olferino el franca
linvo tradukis A. Vaillant kaj P. Fruistier kun la permeso
de l'autoro. — Paris, Presa esperantista societo. 33,
rue Lac^pede, 1906. (In-12 (190 x 142 mm.), 83 p., front.

Frontispice : Jean-Henry Dunant el Genevo iniciatinto de la
"Convention de Geneve" de la 22-a de augusto 1864, kaj de la Inter-
nacio "Ruga Kruco", naskiginta la 8-an de majo 1928 (Kliso : Orell
Fiissli). Portrait d'Henry Dunant de face, en buste, barbe blanche
et calotte, d'apres un deasin.

Page 5, de'dicaee de P. Fruictier a A. Vaillant.
Page 7 : Antauparolo 'sign6 : G. Kolowrat kaj G. Moch).

tjapon

La Croix-Rouge japonaise et la catastrophe sismique
de la region du Kita-Tango.

La Croix-Eouge japonaise a, en date du 20 mai, adress^
au Comite international de la Croix-Eouge la notice
suivante sur la catastrophe sismique de la region du
Kita-Tango :
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