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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-Bouge, fonde a Geneve en 1863 et consacre par des
decisions des Conferences internationales des Societes
de 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
organisee corporativement et possede la personnalite
civile en conformite des dispositions du Code civil.
ART. 3. — Le Comite international de la Croix-Eouge a
pour but: de travailler au maintien et au developpement
des rapports des Comites centraux entre eux; de servir
d organe central et d'intermediaire 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'independance politique, confessionnelle
et economique, l'universalite de la Croix-Eouge et l'egalite 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 calamites
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Societes de la CroixEouge, 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 Faction
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 aes statuts, le Comit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.
Formule k utiliser dans un testament :
Je soussigne~... declare Uguer au Comite international de la CroixRouge, a Geneve,
la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(Utu, date et signature).

Le Comit6 international, dont toutes les ressouces sont consacrees
a raocomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
mix personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.
Oompte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Statuts du Comite international.
Dans sa stance du 12 octobre, le Comite international,
a Punanimite, a modifie" Pun des articles de ses statuts ;
il s'agit de Particle 10, qui aura la teneur suivante :
Le Comite international de la Croix-Eouge entretient des rapports
^troits avec leg Comites centraux des Societes nationales et avec la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
Les Comites centraux et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
peuvent accrediter aupres du Comite international des delegues ou
des correspondants d'une maniere permanent*.

Appel en faveur des victimes du tremblement de terre
dans les Balkans.
En reponse a Pappel que la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge et le Comite international de la Croix-Eouge
ont lane£ conjointement en faveur des victimes des tremblements de terre dans les Balkans, ces deux institutions
ont regu encore des dons apres ceux qui ont ddja 6te
e'nume're's dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge1.

Le Comite" international a recu de la Socie'te' du Lion
et Soleil Eouges de Perse, a Te'lie'ran, une somme de
3,825 francs, qui a 6t6 r^partie de la maniere suivante :
1,137.50 fr. a la Croix-Eouge bulgare; 1,137.50 a la
Croix-Eouge helle'nique ; 1,550 fr. au Croissant-Eouge
turc.
1

Voy. Bulletin international, t. LTX, n os 309, mai et 310, juin 1928.
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La Croix-Eouge finlandaise a envoye au Comite international la somme de 1,151.13 francs frangais, montant
d'une souscription organisee par les dames de la Societe
en faveur des sinistres des Balkans.
La Ligue des Societes de la Croix-Eouge a regu de la
Croix-Eouge mexicaine 3,624- francs frangais ; chacune
des trois Soci6te"s nationales des pays eprouves a recu
1,208 francs.
La Croix-Eouge neerlandaise a fait parvenir a la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge un nouveau don, s'elevant
a 500 florins ; 234 florins ont ete remis a la Croix-Bouge
bulgare, 233 florins a la Croix-Eouge hell&iique et 33
florins au Croissant-Eouge turc.
La Croix-Eouge de Dantzig a fait parvenir a la Ligue
un cheque de 1,481.50 francs frangais, qui ont ete repartis
egalement entre les trois pays.
La Croix-Eouge britannique a envoye a la Ligue un
cheque de 4 livres 6 sh., somme constitute par les differents dons qu'elle a regus pour le fonds de secours de la
Croix-Eouge helle'nique.
Bn ce qui concerne l'utilisation des sommes qui ont
ete recueillies par la Croix-Eouge suisse, les precisions
suivantes ont ete fournies au Comite international de la
Croix-Eouge ; en outre des 10,000 francs regus par l'entremise de 1'Union internationale de Secours aux enfants
et qui ont ete attribues a la refection de puits, 21,000
francs ont e~te employes a l'achat de quinine et d'appareils
de disinfection ; 9,000 francs ont ete envoyes aux Suisses
de Bulgarie, de Grece et de Turquie ; l'Union internationale de secours aux enfants a regu un nouveau cheque
de 4,700 francs ; enfin la Croix-Eouge suisse a envoye
par voie diplomatique, 20,000 francs en Grece et 3,000
francs en Turquie.
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Cyclone aux Antilles.
Du 13 au 19 septembre 1928 un cyclone a ravage un
certain nombre d'iles des Antilles : la Guadeloupe, PortoRico et les iles Bahama et la cote de la Floride, deja si
e'prouve'e il y a quelques annees.
Des la premiere nouvelle de cette catastrophe, la Ligue
des Socie'te's de la Croix-Eouge et le Comite" international
de la Croix-Eouge se sont concertes sur les mesures a
prendre pour venir en aide aux victimes. La Ligue des
Socie'te's de la Croix-Eouge, au nom du Comite international de la Croix-Eouge et au sien, a adresse" aux Socie'te's
de l'Ame'rique latine le te"legramme suivant :
« Ante magnitud desastre abatiose islas Antillas Bahamas hacemos llamamiento fraternidad Cruces Bojas favor
victimas. Intercroixrouge Licross ».
Sur ces entrefaites, les dispositions prises par les gouvernements ame"ricain, francais et anglais ont montre
qu'il n'y avait pas lieu d'insister aupres des Socie'te's
nationales de la Croix-Eouge pour venir en aide a leurs
societe's sceurs. Le gouvernement francais, en effet, a
de'cide' d'ouvrir un credit de 100,000,000 de francs en
faveur des sinistre's de la Guadeloupe, et la Croix-Eouge
franchise leur a envoys une somme de 80,000 francs ; et les
Etats-Unis ont ouvert une souscription de 5,000,000 de
dollars oil la Croix-Eouge americaine s'est inscrite pour
50,000 dollars.
Les Croix-Eouges argentine, chilienne, colombienne,
cubaine, salvadorienne ont re"pondu a l'appel du Comite"
et de la Ligue qu'elles ouvraient des souscriptions ou
meme ont envoye" deja des dons, comme la Croix-Eouge
chilienne pour les sinistre's des iles Bahama (15,000 francs
fran§ais), et la Croix-Eouge cubaine a envoye" 3,066 dollars
au Juge Payne, president de la Croix-Eouge americaine
pour les victimes du de"sastre.
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Des premieres statistiques recues par la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Bouge, il resulte que la catastrophe
a cause les pertes suivantes :
En Floride, il y a pres de2,000 morts et 15,000 personnes
sans abri.
A Porto-Eico, 210 morts, 2,771 blesses, 9,850 malades
et 56,780 families sans abri; 400,000 personnes environ
devront etre secourues.
A la Martinique, trois morts.
A la Guadeloupe, 660 morts ; la ville de Pointe-a-Pitre
a ete~ particulierement atteinte.
Dans les petites Antilles britanniques, environ 80
morts ; les d^g&ts ont e'te' particulierement importants
dans Pile de Montserrat ou 8000 personnes sont sans abri.

Invalides de guerre russes 1 .
Allemagne. — Apres plusieurs mois de recherches, la
Croix-Eouge allemande a, en date du 4 oetobre, envoye"
au Comite' international les renseignements qu'elle a
obtenus sur 143 invalides de guerre russes ; le Comity
international lui en avait signal^ 193 ; on peut supposer
que les 50 qui ne se sont jamais adresses a l'Association
centrale des invalides russes en Allemagne vivent dans
des conditions relativement favorables. Des 143 personnes retrouve"es, 136 sont des homines et 7 des femmes;
64 vivent a Berlin, 17 dans d'autres villes ; 41 invalides
ont ete" designed comme ne"cessiteux ; il en est peu parmi
ceux-ci qui soient encore capables de travailler. Les lois
du 12 mai 1920 et du 30 juin 1923, qui assurent aux seuls
invalides allemands et a leurs families une assistance,
1

Voy. Bulletin international des Socie'te's de la Oroix-Bouge, t. L I X ,

N° 313, septembre 1928, p. 869.
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empechent de favoriser les Eusses a cet egard; en
revanche, du travail peut etre accorde aux etrangers
qui ne peuvent retourner dans leur pays ; les invalides
russes peuvent done en obtenir ; ils ne profitent pas tous
de cette autorisation; et quelques-uns abandonnent le
travail apres quelque temps.
Une loi du 13 feVrier 1924 assure a tous les necessiteux leur entretien ; quelques invalides russes sont dans
des foyers (Heime) et dans des maisons de sante. Le
tiers des invalides de guerre russes de Berlin vivent
dans des foyers entretenus par des Eusses ; quelques-uns
recoivent des secours mensuels en argent ; les invalides
les plus age's sont tres miserables. La situation economique du pays limite les possibility d'assistance, mais
la Croix-Eouge a fait des efforts pour obtenir que certains secours soient augmented.
Publications.
Paul DES GOTJTTES, membre du Comite international de la Croix-Boilge. Gustave Ador, president du Comite'
international de la Croix-Bouge. — Geneve, impr. du
Journal de Geneve, 1928. In-8 (156 x 228), 80 p., pi.
M. Paul Des Gouttes vient de publier, en une belle
plaquette orn^e de quatre portraits de Gustave Ador,
une etude dans laquelle il developpe conside"rablement
les « notes sur la carriere», qu'au lendemain de la mort
du ve"ne"r6 president du Comity international il avait
donne"es a la Eevue international ; l'auteur pre"sente cette
etude comme « un temoignage e"mu et respectueux d'admiration profonde et de vraie affection envers son chef,
d'un ouvrier qui a eu le beau privilege de travailler trente
anne"es a ses cote's »; cette emotion, cette admiration,
les lecteurs de ces pages les e"prouveront, sans doute, a
leur tour.
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Gustave Ador a 25 ans lorsqu'il entre, en 1870, dans
cette carriere d'homme de la Croix-Eouge qui se de"veloppera, s'amplifiera pendant 58 annees pour s'achever en
cette ultime seance du 29 mars 1928 qu'il presida.
Dans ces 58 annees, M. Des Gouttes distingue quatre
periodes :
1870-1910. — Gustave Moynier dirige l'institution;
tres vite se re"velent les dons remarquables de Gustave
Ador: «son esprit d'initiative, son sens assure" des r^alites »; en 1884 de"ja, il assume un role en vue, au nom du
Comite international a la III m e Conference, a Geneve ;
il prend «une part active et toujours plus pre"pond£rante
aux Conferences internationales». Apres plusieurs des
fondateurs du Comite" international, Gustave Moynier
meurt en 1910. Ador, vice-president depuis deux ans,
lui succede a la pre"sidence.
1910-1914. — La seconde periode est traversee par la
guerre des Balkans ; sur l'instigation d'Edouard Naville,
le Comite international decide d'envoyer un delegue
sur le territoire des cinq belligerants ; Gustave Ador
assume la responsabilit^ d'executer ce projet.
1914-1917. — Ann6es atrocement douloureuses, dont
le souvenir est dans toutes les me"moires ; nobles taches
pour la Croix-Rouge : inter arma caritas. Le president
du Comite international dirige, a Geneve, l'Agence des
prisonniers de guerre pour laquelle travaillent 1,200
collaborateurs, tandis que 120,000 personnes passent
au cours de ees annees au bureau de reception. Et voici
l'internement en Suisse.
1917-1919. — La troisieme periode 1917-1919 « echappe
pour la plus grande partie a la pr^sente e"tude » puisque,
aussi bien Gustave Ador vit a Berne comme conseiller
federal.
1920-1928. — Quand il revient a Geneve, en 1920, il
reprend la direction du Comite" international; ses annees
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de vieillessesont sietonnamment riches enactions fe"condes
que, dans cette breve analyse, nous ne pouvons que mentionner quelques-uns des e've'nements les plus importants
que Gustave Ador dirige ou auxquels il est mele. II
prend part a la creation de 1'Union internationale de
secours aux enfants, a laquelle «le Comit6 international
accorde. a titre exceptionnel, son patronage officiel et
permanent»; il jour un role Eminent dans l'effort «immense, presque surhumain» du rapatriement ge"n&ral des
prisonniers, pour lequel le Comite international trouve
aupres de la Soci^te des Nations l'appui moral et financier
qui lui 4tait ne"cessaire, comme aussi dans le D r F. K"ansen
«Fame energique et de'voue'e, capable de mener a chef
cet ^norme labeur : 425,000 prisonniers furent rendus a
leur patrie». C'est aussi le secours aux refugies russes,
et l'action du Comite international lors de la famine en
Eussie ; ce sont les relations avec la Ligue des Socie"t4s
de la Croix-Eouge ; c'est encore la creation de l'Union
internationale de secours, proposed par le se'nateur
Ciraolo; etc.
Si tout le long de son re"cit le biographe e>oque d'autres
personnalite"s e"minentes, celle, si humaine, si attrayante,
si chaleureuse de Gustave Ador reste constamment au
centre de l'inte'ret. A lire ces pages toutes charge"es de vie et
si pleines d'enseignements on sent comment le president du
Comite" international a servi la cause, qui d'emble"e l'avait
conquis et dont, en 1912, dans son discours d'ouverture a
la Conference internationale de Washington, il disait :
« L'oeuvre de la Croix-Eouge repose sur ce qu'il y a de
plus pur, de plus ^leve, de plus noble dans le cceur de
l'humanite' : les sentiments de pitie', de charite", d'amour
du prochain, de compassion pour toutes les souffrances ».
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Commission internationale d'experts pour la protection
des populations civiles contre la guerre cMmique. l r e session,
Bruxelles, 16-19 Janvier 1928. — Geneve, Comite international de la Croix-Eouge, 1, promenade du Pin, 1928.
In-8 (156 X 225), 32 p. (Document N° 3 A).
Tire a part de la Bevue internationale de feVrier 1928.

XIII m e Conference internationale de la Croix-Eouge.
La Haye, 23 octobre 1928. Comite international de la
Croix-Eouge. Projet de statuts de la Croix-Rouge internationale (283^e circulaire). — Geneve, 25 juillet 1928. In-8
(155 X 230), 16 p. (Document E"° 7).
Tir6 &> part du Bulletin international de juillet 1928.

e Conference internationale de la Croix-Eouge.
La Haye, 23 octobre 1928. Comite international de la
Croix-Eouge. Fonds Augusta. — [Geneve, 1, promenade
du Pin]. In-8 (155 X 228), 4 p. (Document N° 8).
XIII m e Conference internationale de la Croix-Eouge.
La Haye, 23 octobre 1928. Comite' international de la
Croix-Eouge. Fonds Nightingale. — [Geneve, 1, promenade du Pin]. In-8 (155 X 230), 4 p. (Document F° 9).
XIII m e Conference internationale de la Croix-Eouge.
La Haye, 23 octobre 1928. Comite international de la
Croix-Eouge. Fonds ShdJcen. — [Geneve, 1, promenade du
Pin]. In-8 (155 X 230), 2 p. (Document N° 10).
XIII m e Conference internationale de la Croix-Bouge.
La Haye, 23 octobre 1928. Comite international de la
Croix-Eouge. Ligue des Socie"tes de la Croix-Eouge.
IS Union internationale de secours et les Socie'tes de la
Croix-Rouge. — [Geneve, 1, Promenade du Pin]. In-8
(155 X 230), 3 p. (Document N° 11).
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lme Conference Internationale de la Croix-Eouge.
La Haye, 23 octobre 1928. Comite international de la
Croix-Eouge. Le role de la Croix-Rouge en eas d''application
de Varticle XVI du Pacte de la Socie'te des Nations. —
[Geneve, 1, promenade du Pin]. In-8 (155 x 230), 5 p.
(Document N°12).
e Conference internationale de la Croix-Eouge.
La Haye, 23 octobre 1928. Comite international de la
Croix-Eouge. Rapport sur la guerre chimique. — [Geneve,
1, promenade du Pin]. In-8 (155 X 230), 7 p. (Document No 13).
XIII m e Conference internationale de la Croix-Eouge.
La Haye, 23 octobre 1928. Comite international de la
Croix-Eouge. Institut international di'e'tude de materiel
sanitaire. — [Geneve, 1, Promenade du Pin]. In-8 (155 x
230), 4 p. (Document T$° 14).
XIII m e Conference internationale de la Croix-Eouge.
La Haye, 23 octobre 1928. Comite international de la
Croix-Eouge. Standardisation de m,ateriel sanitaire. —
[Geneve, 1, promenade du Pin]. In-8 (155 x 230), 5 p.
(Document N° 15).
e Conference internationale de la Croix-Eouge.
La Haye, 23 octobre 1928. Rapport sur Ve'tude des mesures
propres a diminuer le nombre des «disparus» en temps de
guerre. — [Geneve, 1, promenade du Pin]. In-8 (155 X 230),
17 p. (Document~8°16^.
XIII m e Conference internationale de la Croix-Eouge.
La Haye, 23 octobre 1928. Comite international de la
Croix-Eouge. Recrutement et formation des infirmiires de la
Croix-Rouge. — [Geneve, 1, promenade du Pin]. In-8
(153 X 225), 33 p. (Document No 17).
Tire a part de la Revue internationale d'octobre 1928.
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XIII m e Conference internationale de la Croix-Bouge.
La Haye, 23 octobre 1928. Rapport general du Comite
international de la Croix-Rouge sur son activite de 1925
a 1928. — Geneve, Comite international de la CroixRouge, 1, promenade du Pin. In-8 (160 x 230), 85 p.
(Document N° 18).
Chapitre l e r . — Coup d'oeil general sur les mandats
de la XII m e Conference.
Chapitre II. — Beconnaissance de nouvelles Societes
nationales.
Chapitre III. — Protection du signe et du nom de la
Croix-Bouge.
Chapitre IV. — Le service de recherches et de cas
individuels du Comite international de la Croix-Eouge,
a) Eecherches et enquetes individuelles. 1. Enquetes
sur des prisonniers de guerre et des prisonniers civils.
2. Eecherches de documents concernant d'anciens prisonniers de guerre ou des ex-internes. 3. Enquete sur
des legionnaires. 4. Eecherches de refugies russes a
l'etranger. 5. Eecherches de families disparues par suite
de la guerre et des evenements politiques. b) Demarches
pour faciliter le rapatriement des etrangers se trouvant en
U. E. 8. S. et pour permettre la r6union de families
dispersees. c) Transmissions de lettres et de documents.
d) Secours. e) Benseignements divers.
Chapitre V. — Detenus politiques : Visite des prisons
et echange des detenus politiques en Pologne et en
Lithuanie; Detenus politiques dans l'Union des Eepubliques socialistes sovietiques.
Chapitre VI. — Secours aux refugies : Eefugi^s russes
et armeniens. I. Mission en Extreme-Orient. II. Mission
a Constantinople. III. Mission en Syrie.
Chapitre VII. — Secours aux legionnaires etrangers.
Chapitre VIII. — Aviation sanitaire.
Chapitre IX. — Personnel sanitaire.
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Chapitre X. — Union Internationale de secours.
Chapitre XI. — Carnet international d'identite'.
Chapitre XII. — Demandes d'intervention diverses :
Bif, Chine, Nicaragua, Mexique. — Demandes d'intervention : Invalides de guerre russes.
Chapitre XIII. — Publications du Comity international de la Croix-Eouge.
Chapitre XIV. — Le Comite international, les Socie^s
nationales de la Croix-Eouge et les associations internationales.
Chapitre XV. — Personnel et secretariat du Comite
international de la Croix-Eouge.
Chapitre XVI. — Les finances du Comity international
de la Croix-Eouge. — Transmissions de fonds. — Pret
d'honneur. —Fonds general de secours. — Eevue international de la Croix-Eouge. — Collectes, appels et dons
avec attributions en 1925, en 1926, en 1927. — Allocations des Societe's nationales de la Croix-Eouge pour
contribution au budget du Comite" international.

J. 8. DtC. S.
XIH> e Conference internationale de la Croix-Eouge.
La Haye, 23 octobre 1928. Commission internationale de
standardisation de materiel sanitaire. IPceume de la
Commission internationale de standardisation de materiel
sanitaire des arme'es, de 1925 a 1928, par le general Marotte,
de'legue de la France, president de la 3me session. — [Geneve,

1, promenade du Pin]. In-8 (150 x 230), 22 p. (Document
N° 27).
1) Brancard de campagne. 2) Appareils de suspension
proprement dits. 3) Pansement individuel. 4) Plaque
d'identite. 5) Fiches medicales. 6) Nomenclature detaillee des blessures. 7) Transports a dos de betes de somme.
8) Brassard de neutrality. Conclusions.
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