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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIES. — Le Comity international de la
Croix-Bouge, fond6 a Geneve en 1863 et consacre' par des
decisions des Conferences internationales des Soci6t6s
de la Croix-Bouge, est constitu^ 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 Comite" international de la Croix-Bouge a
pour but : de travailler au maintien et au de>eloppement
des rapports des Comit^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-Bouge, a savoir :
l'lmpartialite", l'inde'pendance politique, confessionnelle
et e~eonomique, l'universalite" de la Croix-Bouge et rega-
lity 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 Soci6t6s de la Croix-
Bouge, en temps de paix comme en temps de guerre,
dans le domaine de l'ceuvre de secours aux blesses de ]?«
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 16galement
des legs.

Formule & utiliser dans un testament :

Je soussigne"... declare liguer au ComM 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 Comity international, dont toutes les ressources sont consacr£es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront Men se souvenir de son oeuvre.

Oompie de cMqwes postaux en Suisse n° I. 928.
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Co m i to Jtitornat tonal

Situation de la Croix-Rouge en U. R. S. S.
au point de vue international.

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

Geneve, 3 Janvier 1928.

A Messieurs les Presidents et les Membres
des Gomites eentraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Le Comite international de la Croix-Bouge s'est rendu

compte, a l'approche de la XIIIe Conference internatio-
nale que de divers cotes l'on n'etait pas au clair sur la
situation actuelle de la Croix-Bouge en U.B.S .S . ,
an point de vue international, ni sur la portee que pou-
vaient avoir a cet egard les changements interieurs
qui, posterieurement a la XIIe Conference de 1925,
se sont produits ensuite de la constitution de l'TJnion
des Bepubliques socialistes sovietiques (U.B.S.S.).

II lui paratt done opportun d'etablir nettement cette
situation.

*

En 1918, la Croix-Bouge russe (de la Bepublique des
Soviets), issue de la revolution et remplacant l'ancienne
Croix-Bouge russe de l'empire de Bussie, sur la plus
grande partie de son territoire, demanda a etre reconnue
par le Comite international comme Societe nationale
de la Croix-Bouge en Bussie. Ce ne fut qu'en 1921 que
les conditions exterieures essentielles pour cette recon-
naissance parurent reunies ; et le Comite international
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de la Croix-Bouge eut a reconnaitre la nouvelle societe"
comme prenant la place en Bussie de l'ancienne Croix-
Bouge, qui avait 6t6 dissoute et avait cesse" d'exister
en Bussie.

En consequence, le Comity international, par circu-
laire du 15 octobre 1921 (Bulletin international 1921,
p. 1035) reconnaissait la Croix-Bouge de Moscou comme
Soei6t6 nationale de la Croix-Bouge en Bussie, «c'est-
a-dire dans la partie de l'ancien empire russe qui consti-
tue le territoire de la Bepublique socialiste federative
russe des Soviets». Son repr^sentant officiel en Suisse,
le Dr Bagotzky, a Berne, avait, par lettres des 28 aout
et 7 septembre 1920, formellement declare" «qu'aucune
autre society nationale de la Croix-Bouge ne serait recon-
nue sur le territoire de la Bepublique des Soviets».
Cette soci^t^ se disait, en outre, prete a accueillir comme
membres tous les nationaux, sans distinction de sexe,
de culte ou d'opinion publique, et embrassait dans sa
sphere d'action le territoire tout entier de la Bepublique
des Soviets.

De son cote", le Soviet des commissaires du peuple,
par ordonnance du 7 aout 1918, d^clarait que la Society
russe de la Croix-Bouge fonctionnait en se conformant
a la Convention de Geneve de 1864 et aux autres
conventions ult&ieurement conclues, qu'elle faisait partie
de l'« Union internationale des Socie'te's de la Croix-
Bouge », qu'enfin elle e'tait appel^e a seconder en temps
de guerre le Service de sant6 des armees. La nouvelle
Societe", ainsi reconnue, se substituait expressement
a toutes les institutions de la Croix-Rouge dans les
regions ou l'activite de celle-ci s'^tait etendue autrefois.
L'ordonnance du Conseil des commissaires du peuple,
du 6 juillet 1920, affirme une fois de plus cette situation,
en proclamant la Societe de la Croix-Bouge comme
«seule Societe nationale de secours aux soldats blesses
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et malades, dument reconnue par le Gouvernement russe
socialiste federatif des Soviets », et comme ayant seule
le droit, a cote du service sanitaire officiel, de se servir
du signe de la croix rouge sur fond blanc.

En ce qui concerne les autres Eepubliques socialistes
sovietiques qui se sont formers sur l'ancien territoire
de 1'empire russe, savoir celles de l'Ukraine, de la
Georgie, de l'Azerbeidjan, de l'Armenie et de la Eussie
blanche, le Comite international n'a pas envisage la possi-
bilite de leur reconnaissance, les conditions requises
a cet effet (notamment leur adhesion, a titre d'Etats
independants, a la Convention de Geneve) n'etant pas
rdalis^es.

* *

Le 31 Janvier 1924, la constitution de l'Union des
Eepubliques socialistes sovi^tiques (U.E.S.S.) fut mise
en vigueur. Les articles l e r et suivants de la charte
constitutionnelle portent, d'une part, que les Eepubliques
f^derees font partie (Vim seul et meme Etat, et, d'autre
part, que les rapports internationaux, la declaration
de la guerre, le conimandement des forces armies de terre
et de mer, entre autres, sont de la competence de l'Union.

L'organisation de la Croix-Eouge dans les Etats
qui ont participe a cette Union a subi, des 1926, une
transformation parallele. Les huit Croix-Eouges des
E^publiques federe"es (soit les Croix-Eouges arme"nienne,
g^orgienne, ukrainienne, russe, et de la Eussie blanche,
et les Croissants-Eouges de l'Azerbeidjan, du Turkme-
nistan et de l'Uzbekistan) ont constitue une Alliance
des Bocietts de la Croix-Bouge et du Croissant-Rouge des
Eepubliques fHtratives socialistes sovietiques, ayant a
sa t§te un Comite exicutif charge de coordonner Faction
de ces societes a l'etranger et de regler la question de
leur reconnaissance internationale (memorandum du
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Comity executif au Comity international de la Croix-
Bouge, du 26 juin 1926). Ces societes ont done ete consi-
derees, en vertu de l'art. 10, al. 2 de la Convention de
Geneve de 1906, comme organes de secours volontaire
dans l'Etat, autorises a preter leur concours, sous la
responsabilite de l'Union des Bepubliques f^deratives
socialistes sovi^tiques, au service sanitaire officiel de
son arme"e.

Le Comite executif de cette Alliance s'est trouve ainsi
prendre ipso facto dans l'organisation internationale
de la Croix-Eouge la place et les fonctions de l'ancien
Comite central de la Croix-Eouge russe de la B^publique
des Soviets (reconnue en 1921). II est, au surplus, expre;;-
sement stipule par leg statuts de l'Alliance que les rela-
tions internationales incombent a ce Comite executif.

Tout le territoire de l'Union des Eepubliques soeia-
listes sovietiques reste r^gi par les dispositions de la
Convention de Geneve, mais, de meme que les Eepu-
bliques feder^es ne sont pas des Btats politiquement
independants, ni appelees a signer individuellement
la Convention de Geneve, et que, par leur entree dans
l'U. E. S. S., elles constituent, au point de vue internatio-
nal, un seul Etatx, de m§me les Societes de la Croix-Eouge
et du Croissant-Eouge de ces Eepubliques fed^rees
forment une Societe unique et sont repre"sentees au dehors
par leur organe competent, a savoir le « Comite executif
de l'Alliance des Societes de la Oroix-Bouge et du
Croissant-Eouge de l 'U.E.S.S. ».

Ainsi seulement se trouve sauvegarde un des principes
fondamentaux de la Croix-Eouge internationale : un
seul Comite central de la Croix-Bouge par Etat; ces prin-

1 C'est l'attitude prise par le Departement politique federal en
ne oonsiderant pas les R6publiques sovi^tiquea f6der6es comme ayant
a signer individuellement la Convention de Geneve.
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cipes, deja formulas en 1863, sont consacres par la tra-
dition comme conditions a l'admission d'une Soci£t6
dans la grande famille universelle de la Croix-Eouge1.

Les huit Societes de l'Alliance ont un droit de repre-
sentation dans leur Comity exe"cutif. Elles pourront
de ce fait avoir des membres dans la delegation qui
repr^sentera aux Conferences internationales de la Croix-
Eouge l'Alliance des soeie'te's de la Croix-Eouge et du
Croissant-Eouge des E^publiques socialistes sovietiques ;
mais, de toute evidence, cette Alliance n'aura droit
qu'a une seule voix deliberative, aussi bien que chacune
des Soci^t^s nationales des autres Etats.

Telle est, au point de vue de l'institution internationale
de la Croix-Eouge, la position actuelle de la Croix-Eouge
en TJ.E.S.S.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos senti-
ments les plus distingue^.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Paul D E S GOTTTTES, Gustave ADOR,

Membre. President.

1 « Avoir k sa tete UD Comity central, qui seul la repr^sente aupres
des autres soci6t6s.

o Embrasser dans sa sphere d'action son pays tout entier et ses
dependances».

(La Croix-Rouge internationale. Resolutions des Conferences.
5e edit. 1925, p. 18, ii° 8, ch. 6 et 7).

— 81 —



ComitQ Jntornattonal

Situation au 31 decembre 1927
des differents fonds geres par le Comite international

de la Groix-Rouge.

I
Fonds Augusta

Capital au 31 decembre 1926 Fr. 103,160.50
lequel s'est augments en 1927 :
des revenus de 1'exercice Fr. 4,283.25
d'une plus-value des titres » 1,500.— » 5,783.25

Capital au 31 decembre 1927 Fr. 108,943.75

represents par :
112 obi. 3 y2 % Chemins de fer federaux

1899-1902 A.-K. a 850 Fr. 96,880.—
6 obi. 6 % Chemins de fer federaux em-

prant d'electrification a 1,030. . . » 6,180.—
EMk 1,000.— emprunt allemand 1925 . poar memoire
EMk 1,000.— bons de conversion . . . pour memoire
Disponible en compte de banque . . . Fr. 5,883.75

Somme egale au montant du capital au
31 decembre 1927 . . . . . . . . Fr. 108,943.75

II

Fonds Nightingale

Capital au 31 decembre 1926 Fr. 31,451.35
lequel s'est augments en 1927 :
des revenus de Pexercice Fr. 1,476.25 » 1,476.25

32,927.60
Frais divers » 1,151.20

Capital au 31 dScembre 1927 Fr. 31,776.40
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represents par :

Fr. 29,000.— obi. 5 % Federal 1917 a
101 % Fr. 29,290.—

Disponible en compte de banque . . » 2,486.40

Somme 4gale au montant du capital au
31 decembre 1927 Fr. 31,776.40

III

Fonds de VImperatrioe Sh&lcen

a) Capital inalienable de Yen 100,000.— soit
Fr. 258,000.—

repre"sent6 par :
170 obi. 3 Y2 % Chemins de fer fede-

raux 1899-1902 A.-K. a 86 % % . Fr. 147,050.—
160 obi. 3 V2 % Jura-Simplon a 77 % » 62,200.—
Fr. 5,000.— obi. 4 % Federal 1922

a 96 % ' » 4,800.—
Fr. 100,000.— obi. 3 % Rente suisse

1890 a 69 % » 69,000.—

Estimation au 31 ddcembre 1927 . . Fr. 283,050.—

(admis pour Fr. 258,000.—)

b) Capital disponible:

Situation au 31 decembre 1927.
Dibit CHdit

Frais divers 56.— Disponible au
Distribution 31 decembre

Ilavrill927 18,000.— 1926 19,354.75
Solde au 31 de- Kevenus de 1927 12,029. tiO

cembre 1927 13,772.20 Difference sur
rachat de titres
rembourses 443.85

Fr. 31,828.20 Fr. 31,828.20
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Secours a 1'fitat de Liechtenstein.

Comme suite a l'appel lance conjointement par le
vice-president de la Ligue des Society de la Groix-Eouge1,
le colonel Draudt, et le president du Comite international
de la Croix-Eouge, les contributions suivantes ont ete
adressees au Comite international et transmises par ses
soins au Comite de secours aux victimes des inondations
de l'Etat de Liechtenstein :

Croix-Eouge espagnole Fr. 1,018.50
» » roumaine » 319.45
» » neerlandaise » 500.—
» » tchecoslovaque (Cour.

tcheques 3,000) . . . » 459.—
» » du Eoyaume des Serbes,

Croates et Slovenes . » 1,000.—
» » lettone » 200.—
» » allemande » 1,000.—

Fr. 4,496.95

jCtaue

Vers la sante.

Sommaire du numero de deoembre: La Croix-Eouge
dans le monde. — Le secours aux affames chinois par
M. William B. Souter. — La maison des ceuvres par le
Dr Eene Sand. — La decoration d'un centre medical
par des enfants. — La prevention des accidents et le
transport des blesses par le Dr Fritz Tintner. — Les pro-
gres de l'hygiene en Amerique latine. — Correspondance.
— De mois en mois. — Eevue des revues et des livres.

1 Voy. Bulletin international, d^cembre 1927, p. 953.
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