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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la
Croix-Rouge, fond6 a Geneve en 1863 et consacre" par des
decisions des Conferences Internationales des Socie"t6s
de la Croix-Eouge, est constitu6 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 personnalitd
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>eloppement
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 :
Pimpartialit6, l'ind^pendance politique, confessionnelle
et e"conomique, l'universalite" de la Croix-Eouge et Fe"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 calamity
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Soei6t<ss 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 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 ses statute, 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 soussignt... ddclare Uguet au Comit6 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 Comite international, dont toutes les ressources sont consacrees
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnea qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Oompte de cheqioes postaux en Suisse n° I. 928.
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Personnel du Comite international
de la Croix-Rouge.

(Deux cent soixante-dix-»eptieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 29 mars 1928.
A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites

centraux de la Croix-Bouge.
Messieurs,
A la veille de la calibration du centenaire d'Henri

Dunant, nous avons le plaisir de vous informer que,
pour honorer au sein du Comite international le nom et
la memoire de l'auteur du Souvenir de Solfe'rino, le Comite
international de la Croix-Bouge a fait appel au concours
de M. Maurice Dunant, vice-president de la Croix-Eouge
suisse et vice-president de la section genevoise de cette
Societe.

L'expe"rience acquise depuis de nombreuses anne"es
par M. Maurice Dunant dans le domaine de la Croix-
Eouge, le deVouement avec lequel il l'a servie dans notre
pays, suffiraient seuls a justifier le prix que le Comite
international attache a cette nouvelle collaboration.

Certains que vous approuverez le choix du Comite"
international, nous vous prions, Messieurs, de croire a
l'expression de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Bouge:

Bernard BOUVIER, Gustave ADOR,

Vice-president. President.

Le toxte de cette circulaire a 6t6 arrete dans la seance du
29 mars, la derniere qu'a pre'side'e, a la veille de sa mort, notre

e President. Bernard Bouvier.
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Septieme distribution des revenus du Fonds
de I'lmp6ratrice Shoken.

(Deux cent soixante-dix-huitieme circulaire aux Comit£s centraux.)

Geneve, le 11 avril 1928.

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

Messieurs,

L'accumulation des revenus du Fonds de l'Imperatrice
Shoken pendant la guerre a permis au Comite" interna-
tional de la Croix-Eouge de distribuer a plusieurs reprises
des sommes de'passant le montant annuel des revenus
de ce Fonds. Actuellement, le Comity international de la
Croix-Rouge ne peut plus disposer que du revenu normal
d'une anneex.

Le Comite' international a done decide" d'affecter la
somme de 12,000 francs aux Societes nationales qui,
dans le delai fixe", en avaient sollicite une part:

Croix-Eouge costaricienne : fr. 3,000, pour le d^velop-
pement de sa section de puexiculture.

Croix-Eouge hongroise : fr. 5,000, pour la formation
d'infirmieres.

Croix-Eouge tchecoslovaque : fr. 4,000, pour ses
ceuvres de secours aux etrangers necessiteux en Tche-
coslovaquie.

1 13,772.20 fr. au 31 dc5cembre 1927, Bulletin international, T. LIX,
1928, p. 83.
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Nous recevrons avec plaisir des Societes be"neficiaires
quelques details sur l'emploi des allocations accordees.

Les revenus de l'ann^e 1928 seront, selon l'usage,
distribues en 1929. Les Comite's centraux sont (Tores et
de'ja invites a presenter leurs demandes deallocation a cet
effet. Ces demandes devront parvenir au Comite interna-
tional de la Croix-Eouge avant le 31 decembre 1928.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments
les plus distingue's.

Pour le Comite' international de la Croix-Bouge:

Paul DES GOUTTES, Bernard BOUVIEB,

Membre. Vice-president.
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Gustave Ador
1845-1928

(Deux cent soixante-dix-neuvieme circulaire
aux Comites centraux.)

Geneve, 12 avril 1928.
A Messieurs les Presidents et les Membres des

Comites centraux de la Croix-Bouge.

Messieurs,
Gustave Ador n'est plus.
Notre telegramme du 31 mars vous a apporte

la triste nouvelle. II est mort debout, en plein
travail, en complete possession de toutes ses
belles facultes.

L'avant-veille, le jeudi 29 mars, il avait preside
encore la seance habituelle du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge. II souffrait deja : et
quand, en de"pit de sa vaillance, on peut dire de
sa bravoure, il dut interrompre sa presidence
et quitter notre salle de reunion, un inexprimable
sentiment d'angoisse etreignit ses collegues :
ils eurent le pressentiment que c'etait sa der-
niere seance, qu'ils ne reverraient plus leur chef.

Vous n'attendez pas ici, Messieurs, une bio-
graphie de Gustave Ador. Ces heures solennelles
et poignantes sont trop proches. II faut a ce tra-
vail un peu plus de recul et de paix. Nous l'entre-
prendrons plus tard a l'intention des Soci^tes
nationales et de tous les amis de la Croix-Eouge.

En quelques lignes seulement aujourd'hui,
nous voudrions esquisser l'incomparable figure
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de celui qui fut membre du Comity international
depuis 1870, pendant cinquante-huit ans sans
interruption, et notre President des 1910. Veuillez
excuser ce q'ue cette tentative improvised a
necessairement d'imparfait.

Gustave Ador avait recu de la Providence
des dons exceptionnels, dans maints domaines
et a un degre unique. Doue d'une intelligence
a la fois vaste et vive, il saisissait immediatement
un probleme, et sa clarte, sa largeur de vues, lui
suggeraient d'emble"e la solution. Si ses capacity
intellectuelles lui conferaient une autorite' incon-
testable, il n'imposait point sa maniere de voir ;
comme tous les esprits vraiment supe"rieurs, il
savait venir s'asseoir tout simplement a cot6
du plus jeune et du plus modeste de ses collegues
ou de ses amis, pour entendre son opinion,
e"couter ses avis, examiner ses arguments et en
prendre ce qui lui paraissait juste, en retenir ce
qu'ils avaient de bon. Et puis, homme d'action,
une fois la decision prise, il n'he"sitait pas, il
marchait a l'ex^cution, non point aveuglement,
mais sans defaillance, et son optimisme le menait
a la victoire. Travailleur infatigable, avec cette
vision claire, cet esprit de decision, il accomplis-
sait en quelques moments une besogne qui eut
pris des heures a d'autres. On ne perdait pas son
temps en travaillant avec lui!

De lui, mieux que d'un autre, on a pu dire qu'il
etait ne president : sa memoire imperturbable,
qui enregistrait le moindre detail donn6 en passant
et l'utilisait a propos, sa clarte d'esprit, son don
d'assimilation rapide, sa facility d'elocution, sa
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de"f&rence pour l'opinion d'autrui, sa courtoisie
dans la riposte, lui conferaient un prestige qui
s'imposait d'embl^e et comme naturellement a
tous. On ne pouvait que s'incliner devant pareille
maitrise.

Cette grande intelligence, si e"tendue, si large
et si souple, 6tait servie par un don de parole
remarquable: Eloquence populaire, simple, en
mSme temps que nette et precise, Eloquence qui
n'est pas une phrase, mais un acte, qui va droit
au but et y entraine son auditoire. II excellait
dans l'exposition d'un sujet : quand, de son
fauteuil pr^sidentiel, il pre^sentait a ses collegues
une question a re"soudre, en quelques mots ceux-
ci e"taient completement au courant, tout l'essen-
tiel leur avait et£ dit en deux ou trois minutes,
et avec un ordre si logique et une si parfaite
clarte\ qu'ils n'avaient plus qu'a re'fle'chir pour
donner leur avis.

Les quality's du cceur, il les avait au meme degre".
On l'a rappele : «Le charme d'un homme, c'est sa
bonte" ». Et si toute sa personne £tait attirante,
seduisante m§me, avec sa belle prestance, son
pas ferme et droit, son regard clair, sa voix
chaude et prenante, sa poignee de main loyale
et forte, les plus precieux tremors £taient ceux
de son coaur. Sa vie fut un long et beau chemin
tout parfume de bonte\ Ceux qui ne l'approchaient
que rarement pouvaient d'abord se sentir inti-
mide's devant cette grandeur simple, ce prestige
rayonnant, cette parole nette et d^cid^e; il
suffisait de le connaitre un peu pour d^couvrir
les richesses d'une superiority prete a comprendre
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et a se donner. Sa carriere, son activity, me"me
en dehors, mais surtout au sein de la Croix-Eouge,
qui est et demeure la grande tache de sa vie, son
ceuvre de predilection, n'est-elle pas comme
illuminee de bonte % N'est-ce pas son cceur qui
lui dictait cette parfaite gentilhommerie, cette
delicatesse exquise, cette politesse qui se re>e"-
laient dans les actes les plus menus de l'existence,
qui ne le laissaient indifferent a aucune douleur,
comme a aucune joie, a aucun evenement de la
vie de famille ou de societe ? II etait gen^reux
jusqu'a la chevalerie ; sa magnanimity se refusait
a croire au risque de l'abus, aux calculs de la
mauvaise foi.

Et comme pour envelopper et couronner tant
de dons naturels ou acquis, son ame etait belle et
grande. Des convictions chretiennes, affermies
par l'experience et la reflexion, soutenaient son
action. Ador etait un homme de foi, et il n'a
jamais craint de le montrer. Conscient des talents
qu'il avait recus, c'etait un besoin de son ame de
les faire valoir en serviteur fidele, toujours pret,
mais toujours humble. Si bien arme qu'il fut pour
les hautes destinies qui lui e"churent, il se sentait
inferieur a la tache, et humblement il demandait
le secours d'En-Haut. Ne grand bourgeois, il
aimait le peuple et les petits, qu'il savait mettre
a leur aise en faisant d'instinct appel a ce qu'il
y avait de meilleur en eux. Le lendemain de son
election a la Presidence de la Confederation,
apres sa rentree triomphale a Geneve et l'ovation
grandiose de tout un peuple 6mu et reconnaissant,
il montait simplement au culte dominical de
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St-Pierre et se melait anonymement a la foule,
comme le plus obscur des citoyens.

Voila, Messieurs, en quelques traits hativement
traces, l'homme que nous avons vu disparaitre
tout d'un coup. Comme nous, vous avez senti
l'immensite^ de cette perte. Tous vous avez voulu,
sous une forme ou sous une autre, lui rendre,
dans un meme elan de vos coeurs, un supreme et
sincere hommage. Cet hommage allait au chef
inconteste" de la Croix-Rouge internationale, au
President universellement aim6 et respecte du
Comite international, au cre"ateur de l'Agence
internationale des prisonniers de guerre. Un des
presidents de Croix-Eouge et parmi les plus
notables, accouru aux obseques, ne r4pondait-il
pas a nos remerciements : «C'e"tait mon chef
depuis dix-huit ans ».

En vous envoyant, sans attendre, ces quelques
lignes, nous tenions a vous faire sentir notre
profonde gratitude pour les temoignages que
vous vous etes empresses de rendre a celui qui
fut, selon le mot de l'un de vous, et qui restera
pour la ge"n&ration contemporaine, dans toute
l'ampleur et la beauts de l'appellation : notre
grand, President.

"Veuillez agreer, Messieurs, dans le sentiment
refle"chi de notre douleur commune, l'assurance
de notre profond et ine"branlable attachement
a la noble cause qui nous unit.

Pour le Comite international de la Groix-Rouge :

Bernard BOUVIER,
Paul DES GOUTTES, Vice-president.

Membre du Comite.
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