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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 consacr6 par des decisions
des Conferences internationales des Socie'te'sde la Croix-Rouge,
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 organi-
se'e 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 travailler au maintien et au deVeloppement des
rapports des Coalite'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 : l'lmpartialite", l'ind^pendance
politique, confessionnelle et e'conomique, l'universalite" de la
Croix-Rouge et l^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 ldgalement des legs.

Formule a utiliser dans un testament:

Je soussigne... declare liguer au Comitl international de la
Croix-Rouge, a Genive,

la sotnme de
legs a acquitter franc de tons droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comite* international, dont toutes les ressources sont consa-
crees a laccomplissementdesatache,seratoujourstresreconnais-
sant aux personnes qui youdront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n" I. 928.
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Lucien Gautier.

(Necrologie).

Comme M. Ernest Sautter, enleve prematurement en Janvier
1923 *, M. Lucien Gautier n'etait entre au Comite international
de a Croix-Rouge que vers la fin d'une carriere deja tres remplie.
II avait he'site', en 1919, a accepter l'appel; son etat de sante,
son age, lui faisaient redouter d'entreprendre une tache nouvelle.
Son amour pour la Croix-Rouge l'emporta. Et comme M. Sautter
il fut empoigne par 1'interet si attachant de cette belle institu-
tion de solidarite largement humaine, qui repondait a son coeur
et a ses aspirations.

Et au sein du Comite international de la Croix-Rouge, toujours
exact a occuper son poste, toujours scrupuleux a s'excuser (bon
exemple pour tout le monde !) quand sa sante l'arretait, il rendit
des services signales par lYtude attentive et consciencieuse qu'il
vouait aux problemes actuels, par le jugement reflechi et eclaire
qu'il apportait aux deliberations. II ne demandait pas souvent
la parole ; a plusieurs reprises — lassitude physique peut-etre
— au cours de longues stances, il ne faisait pas entendre son avis.
Mais quand il parlait, il le faisait avec un tel bon sens, une telle
autorite, on sentait une opinion si serieusement pesee et intelli-
gemment murie, qu'apres son discours la question avait fait
un grand pas vers la solution juste : il y avait plus de clarte
dans 1'atmosphere, une parcelle au moins de la ve"rite avait ete
conquise, Tissue juste et bonne apparaissait.

M. Lucien Gautier s'etait initie1 au travail de la Croix-Rouge
Internationale par sa collaboration a l'ceuvre de l'Agence inter-
nationale des prisonniers de guerre. Nous ne pouvons mieux faire,

1 Voy. Bulletin international, t. LIV, Janvier 1923, p. 33.
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ici, que de reproduire le raccourci si exact qu'en a trace le corres-
pondant du Journal de Genbve (lequel touche d'ailleurs de tres
pres au Comite international) *:

« La charite de son cceur et son besoin d'activite philanthro-
« pique se manifesterent dans une foule d'oeuvres publiques et
« privees que nous ne pouvons et ne voudrions du reste pas
« e'nume'rer car il ne l'aurait pas aime. Nous nous contenterons de
« rappeler son travail intense pendant la guerre a l'Agence des
« prisonniers de la Croix-Rouge, a laquelle sa connaissance
« approfondie des langues etrangeres, son esprit critique et ses.
« qualites de precision scientifique rendirent des services ines-
« timables. II fallait, en effet, un paleographe et un exegete
« pour dechifirer certains textes et determiner certains faits
« dont dependaient.le bonheur ou le malheur de families entieres.
« Gautier s'attacha a ce travail avec la passion de la verite et en
« m6me temps avec la conscience qu'il mettait a tout ce qu'il
« entreprenait. Seuls ceux qui pnt cqllabore avec lui pourront
« dire les services eminents qu'il a rendus a l'Agence. »

Ce fut surtout a la Revue Internationale et Bulletin, des Societes
de la Croix-Rouge,. de la commission ;de redaction de laquelle
il accepta de faire partie, qu'il apporta un concours que sa vaste
erudition, sa parfaite connaissance del'anglais et de l'allemand,
sa ponctualite exemplaire, rendaient eminemment precieux a
la direction de ce periodique. Aimantle travail et desireux de
faire profiter les autres de ses belles facultes, il acceptait de s'at-
taquer a de volumineux rapports ou comptes rendus publies
par des Croix-Rouges nationales pour en donner le resume
au Bulletin international. Et son analyse n'etait jamais banale ;.
une note personnelle, une reflexion generale, une appreciation
marquee au coin du bon sens et de la verite donnaient a ses tra-
vaux une saveur justement appreciee. Un trait caracteristique,
s'il est permis de le citer ici : contrairement a la plupart des
publicistes, qui redoutent l'« epreuve », il aimait a corriger les

N° du 3 fevritr 1924.
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epreuves d'imprimerie, et il le faisait avec une minutie, une saga-
cite" qui en auraient remontre aux correcteurs professionnels.
Quand 1'epreuve avait passe sous l'ceil de M. Gautier, le bon a
tirer pouvait etre donne en toute tranquillite. Qu'on nous par-
donne ce detail, et qu'on nous laisse terminer cet article tres
incomplet par la reproduction des paroles excellentes pronon-
cees sur sa tombe par un de ses collegues au Comite international,
M. Edmond Boissier. Notre article ne vise pas en effet a etre
complet; il y aurait trop a dire sur cette personnalite si riche et
si unique ; des plumes plus competentes ont trace a merveille
le portrait de cette belle figure l. Mais nous nous reprocherions
de ne pas donner ici la courte allocution de M. Boissier, qui
resume admirablement 1'impression de ses collegues au Comite
international de la Croix-Rouge.

Paroles frononcees au nom du Comite international de la Croix-
Rouge, aux obseques de M. Lucien Gautier, le 4 fevrier 1924 :

« Le Comite international de la Croix-Rouge ressent doulou-
reusement la perte immense que font aujourd'hui notre pays,
l'Eglise protestante, l'universite, les sciences historiques et
th6ologiques et toutes les associations, tous les milieux ou se
conservent et se vivifient la foi chretienne, le culte de la verite
et l'amour de tout pays, de toute race, de toute langue, et de
toute croyance.

« Notre president, M. Gustave Ador, retenu chez lui par l'etat
de sa sante, ami d'enfance de M. Lucien Gautier, est infiniment
desole de ne pouvoir apporter lui-meme son message de sympathie
et celui de ses collegues a Mme Gautier, a ses enfants et a sa famille.
II m'a charge de dire combien la presence de M. Gautier a nos
seances, son intere"t toujours en eveil, sa collaboration par la
parole et par la plume, en particulier comme membre de la com-
mission de la Revue internationale, nous etaient precieux, sans
oublier son concours fidele et devoue pendant toute la duree de

1'Voy. Journal de Geneve du 3 fevrier, du 10 fevrier, Semaine
litteraire des 9 et 24 feVrier, etc.
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l'Agence internationale des prisonniers de guerre, notamment
au service des rapatries et des grands blesses. Comme patriot©
il sentait pour Geneve et pour notre patrie tout entiere la valeur
de la mission internationale de notre Comite.

« L'appui de son jugement, de son experience, de son coeur
vont manquer a une institution qui, chargee dans notre epoque
trouble'e, de defendre inlassablement les principes de charite
et de justice entre tous les hommes, a besoin de tous ses amis,
de tous ceux qui poursuivent le meme ideal et gardent la meme
confiance dans le triomphe final de l'amour. Ces convictions et
ces esperances, M. Gautier les partageait, c'est pourquoi nous
e'tions en si parfaite communion de pensee et d'aspiration

' avec lui et que nous sommes legitimement fiers et reconnaissants
d'avoir pu le compter parmi nous.

« Nous savons que notre profond chagrin sera partage par
un tres grand nombre de representants des Croix-Rouges de
1'etranger, qui avaient pu le voir et l'entendre dans nos dernieres
Conferences internationales et avaient ete frappfe et attire's par
son autorite et sa puissante personnalite.

« II a ete trop peu de temps parmi nous. II nous a ete enleve
trop tot! Mais il est de l'essence meme de l'ceuvre que nous
avons servie ensemble de puiser une grande force et de grands
encouragements dans la tradition, c'est a dire dans le souvenir
fidele que nous gardons de nos predecesseurs et de nos amis et
dans l'exemple qu'ils nous laissent.

« Celui de Lucien Gautier, vous pouvez en etre certains, res-
tera toujours vivant et bienfaisant au Comite international de
la Croix-Rouge ».

Que sa veuve, ses enfants, sa grande famille trouvent ici l'ex-
pression de notre veritable chagrin personnel et l'assurance de
nos sentiments de profonde condoleance.
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Circulaire.
Reconnaissance de la Societe nationale

du Croissant-Rouge egyptien.

Deux cent trente-cinquieme circulaire aux Comites centraux

Gen&ve, le ier fdvrier 1924.

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

Messieurs,
Dans sa stance du ier fevrier 1924, le Comite international

de la Croix-Rouge a decide de reconnaitre officiellement le Crois-
sant-Rouge egyptien comme nouvelle societe nationale au sein
de la Croix-Rouge internationale et de l'accrediter aupres de
toutes les societes nationales existantes.

L'Egypte a, comme on sait, adhere a la Convention de Geneve
de 1906 le 16 octobre 1922 et son adhesion a ete communique'e
par le Conseil federal, selon note du 17 decembre 1923, aux autres
Etats signataires 1. Par decision du 5 avril 1923, le gouvernement
Egyptien a approuve' les statuts de la societe", l'a officiellement
admise, en cas de guerre, comme auxiliaire du service de sante
de l'armee, et l'a en meme temps reconnue comme seule socie'te
nationale du Croissant-Rouge sur tout le territoire e'gyptien.

En fin les statuts de la societe, bases sur les resolutions de
1863 et les principes de la Convention de Geneve, satisfont aux
conditions fondamentales et uniformes qui sont a la base de la
Croix-Rouge internationale. La societe du Croissant-Rouge
egyptien adhere en outre expressement au principe de solida-
rity internationale qui est un des elements essentiels de l'insti-
tution.

Le siege de la societe est au Caire. Son president est Abd-el-
Rahim Sabry Pacha.

D'ores et deja, nous accueillons avec la plus grande satisfac-

1 Voy. Bulletin international, Janvier 1924, p. 55.

— 119 —



Co mi to Informational

tion cette nouvelle venue dans la grande famille internationale
des societes de la Croix-Rouge, nous la recommandons au bien-
veillant accueil de toutes ses devancieres, et nous sommes
assures, Messieurs, que vous vous rejouirez, avec nous, de voir
sans cesse s'accroitre et se renforcer le puissant faisceau de
nos societes nationales. '

C'est dans ces sentiments que nous vous presentons, Mes-
sieurs, l'assurance de notre consideration la plus distinguee.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.

Contribution des Soci£te*s nationales aux frais
d'administration du Comite international

de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge des Indes neerlandaises nous a envoye en date
du 22 Janvier une somme de iooo fr. suisses representant sa
contribution au budget d'administration du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge tchecoslovaque, se referant a la circulaire 234
du Comite international, resolution TV-a, adresse, en date du
ier fevrier, une somme de 30,000 couronnes tcheques comme
contribution de la Croix-Rouge tchecoslovaque au Comite
international pour 1923.

La Croix-Rouge russe informe le Comite international de la
Croix-Rouge qu'elle a fait verser une somme de 5,000 roubles or,
soit 13,333.30 fr. suisses representant sa contribution pour
l'annee 1924.

1 Voy. Bulletin international, Janvier 1924, p. 41.
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