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Comite* 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 Soci6t6s
de la Croix-Eouge, est constitute" 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. — Le Comite international de la Croix-Eouge a
pour but : de travailler au maintien et au de"veloppement
des rapports des Comite's centraux entre eux ; de servir
d'organe central et d'interm^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'e"ga-
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 catamite's
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Socie"t6s 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 statuts, le Comit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir l^galement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigni... declare feguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

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

(lieu, datt et signature).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacreefr
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reeonnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvie.

Oompte de ehhques postaux en Suisse n° I. 928.
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Edouard Naville
1844-1926

Le professeur Edouard Naville, l'egyptologue dont
le nom est connu dans le naonde entier, a fait
partie du Comite international de la Croix-Bouge
d'octobre 1898 a sa mort, gurvenue le 17 octobre 1926,
soit pendant vingt-huit annees. Si, vis-a-vis de Immi-
nent president du Comite international de la Croix-
Rouge qui a celebre, en 1920 deja, le cinquantenaire
de son entree au Comite international et qui compte
ainsi presque 56 annees d'activite, cette carriere semble
courte, elle n'en reste pas moins deja fort honorable, a
une epoque oil la multiplicity des devoirs et la diversity
des appels, peut-fitre aussi le besoin irraisonne de renou-
vellement, emp£chent d'ordinaire une assiduite d'aussi
longue dur^e. Coincidence curieuse : le lendemain de sa
mort, il y avait jour pour jour 28 ans que la circulaire
du Comite international du 18 octobre 1898; faisait, selon
1'usage habituel, connaitre aux Oomites centraux des
Croix-Eouges de tous pays, que M. Edouard Naville etait
entre dans le Comite, en mfime temps qu'elle annoncait
que M. Adolphe Moynier, fils du venere fondateur et
president d'alors, Gustave Moynier, y prenait place a
cote de son pere, et que i'auteur de ces lignes, appele
aux fonctions de secretaire, venait seconder la presi-
dence.

Bien que les travaux scientifiques de M. Naville le
retinssent, a cette e"poque encore, en Egypte ou il pour-
suivait ses fouilles savantes, M. Ador avait desire voir
son ami s'associer aux travaux du Comity. M. Naville sut
le faire malgre la distance, donnant a 1'occasion un avis

— 803 —



Comito Jtitornationa!

^claire" et re"flecM. Mais ce ne fut que lorsque la guerre
eut coupe les relations internationales, en 1914, qne
M. JSTaville, aussi bien que les autres membres du Comite,
mobilises autour du president, donna tout son effort a
la Croix-Bouge.

L'Agence internationale des prisonniers de guerre
venait d'etre fondle, et quand elle prit l'essor que l'on
sait, remplissant le Muse"e Eath de 1200 collaborateurs
et recevant jusqu'a 25,000 lettres en un jour, M. Naville
y voua tout son temps et y apporta toute son assiduite.
Comme d'autres, il abandonna les etudes et recherches
qui lui etaient cheres, pour apporter sa contribution
au soulagement des miseres : on sentait particulierement
alors le besoin de faire quelque chose pour alieger les
souffranees d'autrui et se faire en quelque sorte pardonner
le privilege d'etre epargne.

Au cours de la guerre, en 1915, il fut nomine" Pun des
vice-presidents du Comite international de la Croix-Rouge
et, reste" remarquablement jeune bien qu'il eut alors plus
de 70 ans, il entreprit a deux reprises, en f^vrier et en
de"cembre 1915, une visite des camps de prisonniers en
Angleterre.

Mais ce fut surtout en 1917 qu'il fut appel£ a jouer un
role preponderant a la tete de la Croix-Rouge. Lorsque, a
la suite d'un evenement qui bouleversa la Suisge, dans le
sentiment de sa neutralite intangible, M. G. Ador fut
appeie abruptement a sieger au Conseil federal a Berne,
Edouard Naville revetit les fonctions de president par
interim, et fut charge de remplacer M. Ador a la direction
de l'Agence internationale du Musee Rath. On imagine
faeilement ce qu'exigeait de travail assidu, de clairvoyance
et de jugement la direction de services aussi complexes
que multiples de cette vaste organisation d'information
et de recherches. Avec sa grande intelligence et son grand
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amour pour la Croix-Eouge, Edouard Naville y consacra
tout son cceur et tout son zele.

Son nom se trouve figurer ainsi, comae president inte"-
rimaire, au pied des nombreux appels que le Comite"
international eut a lancer aux Society's de la Croix-Eouge,
au public et aux gouvemements au cours des anne"es
1917 a 1919 : appels en faveur des officiers prisonniers,
en vue de la suppression des camps de propagande ou le
nationalisme seVissait de facon excessive, et d'autres
encore ; mais ce fut surtout l'appel contre l'emploi des
gaz ve'ne'neux, qu'Edouard Naville, obe"issant au cri de sa
conscience indign^e d'homme d'honneur et de chr^tien,
mar qua du sceau de sa forte personnalite\ II le r6digea
Iui-m6me ; c'est un morceau d'une male eloquence et
d'une impressionnante ^nergie1. M. Naville n'e"tait pas
l'homme des savantes compromissions, des calculs subtilg,
des manoauvres diplomatiques — dont les institutions
philanthropiques et meme chr^tiennes ne sont pas tou-
jours exemptes — qui brisent l'elan, obnubilent l'ide"al
et nuisent a I'effort et au succes. II allait droit au but,
sans autre consideration que le re"sultat a atteindre
et avec la force victorieuse de sa conviction. Aussi eut-il
la vive satisfaction de voir les gouvernements, des deux
cotes de la grande barricade, r^pondre au Comite inter-
national de la Croix-Eouge : ils ne repoussaient pas l'ap-
pel, ils e"taient prets a l'entendre et meme a s'y confor-
mer... a condition que l'autre commeBijat ! Mais telle
est la force de la ve"rite", que l'anne"e suivante d^ja le traits
de Versailles, en 1922 le traite" de Washington et enfin le
Protocole de Geneve du 17 jutn 1925 condamnaient ex-
presse"ment la guerre chimique et bact^riologique, et, en
1925, la XIIm 0 Conference internationale de la Croix-
Eouge, a laquelle Edouard ISfaville put encore assister,

1 Voy. Bulletin international, t. XLIX, 1918, p. 185.
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soulignait cette interdiction, dont le Comite" international
de la Croix-Bouge avait e"te" en quelque sorte l'instigateur,
en recommandant aux Btats la signature de ce Protocole.
(Evolution V).

Comme president par interim, Edouard Ifaville eut a
pre"sider, en septembre 1917, la Conference des Croix-
Eouges des neutres, destine"e a-am^Horer le sort des pri-
sonniers de guerre, comme celui de la population civile,
et qui demanda entre autres aux gouvernements la sup-
pression des repre\sailles* dont les prisonniers e"taient les
innocentes victimes ; puis, la me"me anne"e, la conference
bulgaro-serbe en vue de Fe"change des prisonniers de ces
deux Etats. Enfin il signa encore en 1918 le manifeste du
Comite" international aux bellig6rants apres l'armistice,
ainsi que son message aux Oroix-Eouges, du 27 novembre
1918, sur la mission humanitaire qui restait encore a
accomplir au debut des anne"es de paixa. C'est a cette
me"me epoque et alors que Naville fonctionnait encore
comme president que fut fondle par les Etats de l'En-
tente, la Ligue des Societes de la Oroix-Eouge dont
l'absence initiale d'universalite empgcha l'incorporation
dans l'ceuvre internationale de la Croix-Eouge ; mais, la
encore, le Comite" international de la Croix-Eouge se
ddclara pr6t a seconder les efforts humanitaires, apoliti-
ques et de"sinteresses.

Des le l e r Janvier 1920, M. Ador, rentre" a Geneve, re-
prenait la barre, et Edouard TsTaville quitta la lourde
tache qu'il avait vaillamment assum^e. II reata vice-
president jusqu'en 1922, date a laquelle, modestement,
presque octogenaire deja, il demanda lui-m§me a passer
dans la categorie des membres honoraires. Mais il ne cessa
pas pour cela de prendre part aux stances toutes les fois

1 Voy. Bulletin international, t. XLVIII, 1917, p. 357.
8 Voy. Actes du Comite international de la Croix-Rouge pendant la

guerre.
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que le Comity international si^geait in pleno, et de suivre
aotivement ses travaux.

II s'est eteint a Page de 82 ans, apres de longues souf-
frances, dans sa belie propriete familiale de Malagny,
pres Geneve, oil il aimait a recevoir les savants qui ve-
naient le voir, et oil il avait accueilli en 1918 les deiegues
des Croix-Rouges des neutres, — toujours admirablement
seconde dans tous les domaines, meme dans eelui de ses
reeherches e"gyptologiques, par sa vaillante eompagne.

A elle, comme aux membres de sa nombreuse famille
vont la vive sympathie et le souvenir reconnaissant du
Comite" international pour le devouement infatigable de
ce fidele serviteur de Poeuvre humanitaire de la Croix-
Eouge, ainsi que l'expression sincere des regrets person-
nels de ceux qui ont, pendant tant d'annees, travaille
a ses cotes, admirant sa perseverance et sa fidelity.

P. D G.

Etablissement d'un Institut international d'etude de
materiel sanitaire.

(Propositions et programme)
(Deux cent soixante deuxieme circulaire aux Coniites centraux.)

GENEVE, le l e r octobre 1926.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comite's
centraux de la Croix-Rouge,

Messieurs,
Par sa resolution III, la XIIm e Conference interna-

tionale de la Croix-Eouge « estimant utile la creation a
Geneve d'un Institut international d'e'tude de materiel
sanitaire» a charge le Comity international de la Croix-
Eouge « d'^tudier le programme de cet etablissement, son
budget» et Pa invite « a presenter aux Society's nationales
un rapport et des propositions dans le delai le plus rap-
proche».

— 807 —



Co tn ito Jntornatiorxal

Plusieurs Croix-Eouges nationales et divers Services
de sante ont conside're' comme certaine la realisation du
projet que le Comite international 6tait charge d'elaborer,
et ont bien voulu abandonner, a titre de don a l'Institut
permanent de materiel sanitaire envisage, les objets
exposes par eux a Geneve en octobre 1925. D'autres
Soci^tes nationales et d'autres Services de sant^, en en-
voyant pour le prochain Concours de materiel sanitaire
des specimens des types qu'ils utilisent, ont spe"cifie
d'ores et deja qu'ils en faisaient don a l'Institut.

Le Comite international a done du, tout en poursuivant
l'etude pr^paratoire que lui a confine la Conference,
s'assurer imm^diatement d'un local convenant a l'instal-
lation des premieres collections. Grace a la bienveillance
des autorite"s de la Ville de Geneve, il a a sa disposition,
pour un prix de location modique, un vaste batiment
pouvant etre facilement amenage' en Mus6e international
de materiel sanitaire. Ce batiment est situ£ dans le quar-
tier des Paquis, rue de l'Ecole.

Sans §tre oblig6 de prendre d'engagement pour l'ave-
nir, le Comity international peut loger deja dans cet im-
meuble les dons qui lui ont e"te" remis pour l'Institut en
question, ainsi que le materiel pre"sente aux concours qui
doivent avoir lieu au mois de novembre prochain.

La Commission internationale d'experts, chargee de
seconder le Comity international dans l'e"tude des me-
sures de standardisation a appliquer au materiel sanitaire
et dans l'organisation des concours internationaux pro-
pres a stimuler le perfectionnement de ce materiel, tiendra
sa premiere reunion dans le batiment en question, ou
elle aura sous la main de nombreux exemplaires des objets
sur lesquels doivent porter ses travaux initiaux, ainsi
que les modeles sur lesquels elle est appel^e a donner
son appreciation.

Le programme qu'envisage le Comite international
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pour l'Institut de materiel sanitaire, a la suite de l'etude
preliminaire qu'il a faite de la question, conformement
a la resolution sus-indiquee, comporte les grandes lignes
suivantes :

1) Organiser des concours et des expositions speciales
periodiques, portant successivement sur les diverses cate-
gories d'objets de materiel sanitaire.

2) Former des commissions techniques internationales
pour l'etude des diverses questions d'interet universel
coneernant le materiel sanitaire. Beunir du materiel
utile aux travaux de ces commissions. Btablir un service
permanent de liaison et de correspondance entre leurs
membres. Publier les resultats de leurs travaux dans la
Revue internationale de la Croix-Rouge.

3) Entretenir une exposition generale internationale,
permanente et publique, des objets presentes par les
Services de sante militaires et navals, par les Societes
nationales de la Croix-Bouge, par les services publics
et les associations privees de secours et d'assistance aux
blesses et malades, ainsi que par les inventeurs et les
fabricants, — en vue de faire connaitre les progres
realises en matiere de materiel sanitaire.

4) Bassembler les documents et les publications relatifs
au materiel sanitaire.

5) Instituer un musee historique de materiel sanitaire.

Le Comite international fera appel au concours de
conseillers techniques et d'experts pour mettre au point
ce programme et determiner les diverses classes d'objets
pouvant constituer les collections ou motiver une etude
internationale particuliere. II vous serait reconnaissant
de bien vouloir lui faire parvenir d'ores et deja vos sug-
gestions a ce sujet.

Quant au budget qu'il a ete charge d'elaborer, le Comite
international ne peut l'arreter des a present. II dependra
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forcement de l'importance que prendra l'Institut. Pour
aider a sa creation, le Comity international a, malgre"
l'exiguiite de ses moyens financiers actuels, constitue un
fonds special destine a I'am6nagement sommaii'e et a
la location pour la premiere ann6e du batiment dont la
Ville de Geneve lui concede l'usage. Apres une periode
d'essai, le Comity international pourra confirmer defini-
tivement son 4tablissement et fixer exactement le budget
annuel necessaire.

De meme que le programme d£taill6, le pro jet de budget
fera l'objet d'une circulaire ult^rieure du Comite inter-
national, une fois que la Commission international
d'experts, qui l'assiste pour les questions relatives au
materiel sanitaire, aura pu etre consulted. II appartiendra
alors aux Etats signataires de la Convention de Geneve
et aux Society's nationales de la Croix-Rouge de decider
si, et dans quelle mesure, ils sont disposes a donner suite
au vceu 6mis par la XIIm e Conference internationale et a
contribuer financierement a la fondation et a l'entretien
de l'Institut international projete\ II semble qu'en tous cas
le budget de cet Institut restera fort modeste et pourra
§tre supporte ais6ment par eux et par les administrations
particulieres a qui l'Institut international est appele
a rendre service.

Le Comity invite tous les repr^sentants des Services
de sant6 et des Societes de la Croix-Bouge, qui auraient
Poccasion de venir a Geneve, a visiter l'immeuble ou il va
installer les collections d4ja form^es et a se rendre compte
des possibility d'avenir du naissant Institut international
d'etude de materiel sanitaire.

Veuillez ageer, Messieurs, l'expression de nos sentiments
les plus distingue^.

Pour le Comite international de la Croix-Bouge :

Bdmond BOISSIER., Gustave ADOR,

Vice-President. President.
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Presentation de candidatures
pour la Medaille Florence Nightingale

a distribuer en 1927
(Deux cent soixante troisieme circulaire aux Comites centraux.)

GENEVE, le 12 octobre 1926.

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

Messieurs,

La derniere attribution de la medaille Nightingale
a en lieu le 12 mai 1925 (circulaire n° 251 de cette date).

Ija periodicity biennale adoptee jjour cette distribution
ramenera en 1927 une nouvelle attribution de 12 medailles.
Celles-ci seront d^cern^es le 12 mai 1927, jour anniver-
saire de la naissance de Florence Nightingale.

Le choix a faire parmi les candidates, dont les noms
sont envoye"s au Comity international de la Croix-Eouge,
lui a fait adopter quelques regies qui lui serviront de guide
pour determiner le plus e"qnitablement possible les infir-
mieres m^ritant le mieux cette distinction honorifique.

II est rappeie tout d'abord que le Eeglement du 24
d^cembre 1913 reserve aux Comites centraux, soit aux
Soci6t£s nationales exclusivement, la presentation des
candidates.

Ce Reglement pre"voit en outre que parmi les infirmieres
propos^es, la medaille est attribuee aux infirmieres les
plus merit-antes, ayant recu une instruction profession-
nelle et obtenu un dipldme, militaire ou civil.

Enfin la XIIm e Conference a ratifie les directives que
proposait le Comite international, et qui serviront a ce
dernier de normes dans son choix. Ce sont les suivantes :

1) La candidate diplomee doit etre d'abord et de
preference une infirmiere de la Croix-Eouge.
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2) Elle doit avoir servi stir le champ de bataille ou dans
les calamity publiques.

3) Elle doit appartenir de preference a la nation dont
le Comite" central la pre"sente.

4) En ce qui concerne les infirmieres tombe"es au champ
d'honneur*, la me'daille sera dece-m^e :
en premier lieu a celle qui sera de"eedee en acti-

vity de service pendant la guerre ;
ensuite a celle dont le deces sera snrvenu au

cours d'un service actif en cas d'e"pide"inie
on de desastre.

En vue de permettre au Comity international d'avoir
les elements comparatifs n^cessaires, les- Comites cen-
trauX; en presentant les candidates, sont pries de fournir :

a) un bref curriculum vitae, donnant la date de
naissance, la nationalite, les ecoles et cours
suivis, etc. ;

b) la date et la nature du diplome obtenu (Croix-
Eouge, Service de sant6 ou tel autre) ;

c) les 6tats de service (militaires ou civils, a la guerre
ou en temps de paix, avec indication des certi-
ficats, citations, distinctions, etc.), les fonc-
tions actuelles.

Les Comit^s centraux sont invite's a nous adresser leurs
presentations avant le 31 mars 1927, en vue de la distri-
bution le 12 mai 1927.

Veuillez agr^er, Messieurs, l'expression de nos senti-
ments les plus distiingue"s.

Pour le Comite international de la Croix-Bouge,

Gustave ADOR.
Pau l DES GrOTJTTES.

1 Decision de la Xme Conference.
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