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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 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-
sed 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 de"veloppement des
rapports des Comitfe 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 : rimpartialite", l'inde'pendance
politique, confessionnelle et economique, runiversalite" de la
Croix-Rouge et l'e'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 Society'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 raalades, 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 Comitd international de la Croix-
Rouge possede la personnalite civile, qui lui permet de rece-
voir tegalement des legs.

Formule a utillser dans un testament:

Je soussigne... declare leguer au Comite international de la
Croix- Rouge, a Genlve,

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 consa-
cre"es a l'accomplissement de sa tache, seratoujours tresreconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n" I. 928.
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Circulaires.

Organisation internationale de la Croix-Rouge*

(Deux-cent-quarantieme circulaire aux Comites centraux).

Geneve, 15 mai 1924.

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

Messieurs,

Par notre circulaire n° 237 du 20 mars dernier, nous avons attire
votre attention sur le voeu emis par la Commission d'etude pour
1'organisation internationale de la Croix-Rouge, tendant a ce
que la Conference qui doit se prononcer souverainement sur ses
travaux fut reunie au cours de cet ete".

Comme vous le savez, cette Conference, decidee par la XIme

Conference internationale de la Croix-Rouge, doit &tre convoquee
conjointement par le Comite international et par la Ligue des
society's de la Croix-Rouge.

Le Conseil des gouverneurs de la Ligue des societes de la
Croix-Rouge, reuni a Paris, du 26 avril au 2 mai, a pris, en date
du 29 avril, la resolution ci-dessous, — apres que son president,
le juge Payne, eut verbalement expose au president du Comite
international les raisons pour lesquelles il estimait que cette Con-
ference ne devait pas etre convoquee avant que la Commission
d'etude ait tenu compte d'objections qu'ont pu soulever les pro-
jets de sa majorite et de sa minorite :

« Lorsque la Commission d'etude aura termine ses travaux,
que leur re"sultat aura ete soumis aux Societes nationales et
qu'un laps de temps suffisant se sera e"coule pour que celles-
ci aient pu proce'der a l'examen de ces nouveaux documents,
le president du Conseil des gouverneurs est autorise a s'asso-
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cier au president du Comite international pour convoquer une
Conference internationale pour considerer la suite qu'il convient
de donner a ces travaux ».

En outre, le Conseil des gouverneurs, a declare" interpreter
le terme «laps de temps suffisant» comme un delai pouvant
s'etendre jusqu'au 31 decembre 1925.

La Commission d'etude est convoquee pour le 4 juin, a la
Haye. II serait premature de prevoir le resultat de ses prochains
travaux et, par consequent, le moment ou ses propositions defi-
nitives seront communiquees a toutes les Societes nationales.
Elle indiquera alors elle-meme, sans doute, la date pour laquelle
la Conference doit etre convoquee par le Comite international et
la Ligue des societes de la Croix-Rouge.

Le Comite international de la Croix-Rouge persiste a considerer
comme urgente la solution d'un probleme qui affecte gravement
la Croix-Rouge ; il continuera done a preter son concours le plus
loyal a la Commission d'etude. Toujours respectueux de l'opinion
et des sentiments des Societes nationales, il s'efforcera d'aider a
leur conciliation sur un terrain commun ; conscient d'autre part
de sa responsabilite et s'inspirant des resolutions adopte'es et
des vceux emis a la XIme Conference, il perseverera dans raffir-
mation des principes qui, selon son experience et selon la volonte
des fondateurs de l'institution, doivent regir toute organisation
internationale de la Croix-Rouge, ainsi que dans la defense de
ce qui constitue leur sauvegarde, notamment : l'autonomie
des Societes nationales, l'autorite souveraine des Conferences
internationales comprenant toutes les Societes nationales, le
siege de l'organisation internationale a Geneve.

En maintenant les traditions essentielles de la Croix-Rouge,
le Comite international demeure prSt a apporter son concours aux
Societes nationales dans leur desir de developper davantage leur
activite en temps de paix vers des ceuvres sociales. De meme,
ainsi qu'il l'a encore souligne lors de la derniere Conference, il
envisagera toujours avec le plus grand inter&t la collaboration
que les Societes nationales pourraient lui offrir.
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Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre consideration
la plus distinguee.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.

Fondation d'une Societe du Lion et Soleil-Rouges
en Perse.

(Deux cent-quarante-et-unidme circulaire aux Comitis centraux)

GENEVE, 26 mai 1924.

A Messieurs Us Presidents et les Membres des Comitis centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Nous avons la satisfaction de porter a votre connaissance une

nouvelle extension de 1'oeuvre de la Croix-Rouge par la fonda-
tion d'une Societe nationale en Perse.

Cette Societe, dont la XIme Conference internationale avait,
avant la lettre, pu saluer le representant distingue, M. l'Emir
Zoka-ed-Dovleh, ministre de Perse a Berne, delegu£ du gouver-
nement persan, a ete fondee au debut de 1923, et ses statuts
ont recu l'approbation officielle du Prince heritier.

La Perse a adhere, le 5 decembre 1874, a la Convention de
Geneve du 22 aout 1864. Des demarches sont faites pour qu'elle
adhere egalement a la Convention revisee de 1906.

Par decision du Conseil des ministres, en date du 11 decem-
bre 1923, la Societe a ete reconnue officiellement comme auxi-
liaire du service de sante en temps de guerre.

Ses statuts, conformes aux bases fondamentales de la Croix-
Rouge, sont publies dans le numero de mai de la Revue et Bul-
letin international de la Croix-Rouge.
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Cette Societe remplissant ainsi toutes les conditions pour Stre
regue, le Comite international de la Croix-Rouge declare recon-
naitre comme nouvelle Societe nationale, le Lion et Soleil-Rouges
de Perse, l'admettre dans le faisceau international des societes
de la Croix-Rouge et l'accrediter aupres des Croix-Rouges
anciennes, en la recommandant a leur bienveillant interet.

Son siege est a Teheran.

Son Comite central est compose de :

S. E. Reza Kkan Sardar-Sepah, president;
S. E. Dr Emir-Aalam, ier vice-president;
M. le Dr Loghmano-Molk, 2me vice-president ;
M. M. Medjid Khan Ahy, secretaire ;
M. Motardjemol-Mamalik, secretaire ;
M. Aly-Mohammed Khan Oweissy, comptable ;
S. E. Modirol-Molk, tresorier.

La jeune Societe a deja forme des sections dans differentes
provinces de la Perse.

Quant au signe adopte, le lion et soleil-rouges \ le Comite inter-
national se conformant a la decision de la Conference de la Haye,
du 18 octobre 1907, s'est incline devant le vceu de la nouvelle
Societe.

Nous sommes assures, Messieurs, que vous vous joindrez a
nous pour adresser a la nouvelle venue les souhaits de prospe-
rite et de developpement les plus sinceres, et c'est dans ces
sentiments que nous vous presentons l'assurance de notre consi-
deration tres distinguee.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.

1 Voy. Bulletin international, n° de mai 1924 (p. 384 ci-dessous).
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Contribution des Societ^s nationales
aux frais d'administration du Comity international

de la Croix-Rouge K

La Croix-Rouge autrichienne, vu sa situation materielle diffi-
cile, regrette de ne pouvoir verser au Comite international pour
ses frais d'administration qu'une somme de fr. 200 suisses.

La Croix-Rouge espagnole nous a fait parvenir, en date du 28
avril, un cheque de 5,000 pesetas representant sa contribution
pour l'annee 1924.

La Croix-Rouge hellenique a transmis, le 3 mars, au Comite
international, pour l'annee 1924, un cheque de 1,000 fr. suisses.

La Croix-Rouge japonaise a fait parvenir au Comite interna-
tional, en date du 13 mars, un cheque de 10,000 fr. suisses,
montant de sa contribution au budget du Comite pour l'exercice
1923.

La Croix-Rouge italienne a remis au Comite" international,
en date du 22 mai, un cheque de 25,000 lires pour l'anne'e
1924.

Emploi des revenus du Fonds Shoken.

En reponse a sa 238me circulaire (3me distribution des revenus
du fonds de l'imperatrice Sh6ken), les Croix-Rouges suivantes
ont communique au Comite international des renseignements
sur l'utilisation des sommes allouees :

Croix-Rouge attemande : « Nous vous accusons reception et
vous remercions sincerement du cheque de 4,000 fr. suisses repre-
sentant la part du fonds de l'imperatrice Sh6ken pour l'annee
1923. Nous sommes particulierement heureux de ce don qui nous
donnera la possibilite de lutter plus energiquement contre les

1 Voy. Bulletin international, fevrier 1924, p. 120.
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maladies sociales, surtout contre la tuberculose. Nous vous
prions de bien vouloir vous declarer d'accord que la somme
soit utilised pour l'education populaire sociale et hygie"nique,
spe"cialement pour l'organisation de cours sur la lutte contre la
mortality infantile et contre la tuberculose, ainsi que contre
les maladies vene'riennes et l'alcoolisme. Nous croyons ainsi
obtenir le maximum de rendement des fonds qui ont ete si obli-
geamment mis a notre disposition, sachant par experience que
ce travail educatif promet un succes durable et profond. »

Croix-Rouge autrichienne. — En accusant reception du cheque
de 3,000 fr., la Croix-Rouge autrichienne confirme son intention
de l'utiliser pour la lutte contre la tuberculose au sanatorium de
Grimmenstein.

Croix-Rouge polonaise : « Nous avons l'honneur de vous expri-
mer nos remerciements les plus chaleureux pour l'allocation a
la Croix-Rouge polonaise de 3,000 fr. provenant des revenus du
fonds de l'imperatrice du Japon Shdken, pour 1'annee 1923.
Nous eprouvons une tres vive reconnaissance a l'egard du Comite
international pour ce nouveau temoignage de l'inalterable inte-
rlt dont nous avons eu deja tant de preuves. La somme en ques-
tion sera repartie entre les institutions suivantes : l'Ecole des
infirmieres a Varsovie, l'Ecole des infirmieres a Posen, le sana-
torium «Renaissance», installe a Zakopane pour la jeunesse
scolaire atteinte de tuberculose, ainsi que d'autres installations
du meme genre destinees egalement a la jeunesse et prevues dans
notre plan d'action ».

Croix-Rouge bulgare. — La societe bulgare de la Croix-Rouge
espere ^tre en mesure de nous f aire savoir bient6t quel sera l'em-
ploi de l'allocation de 2,000 fr. accordee sur les revenus du
fonds Shdken, de 1923.

Croix-Rouge de Dantzig. — La Croix-Rouge de la ville. libre
de Dantzig compte consacrer les 1,000 fr. qu'elle a re?us a 1'achat
de materiel medical pour le sanatorium en construction de la
ville libre de Dantzig.
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Action des Croix-Rouges en faveur des Emigrants.

Geneve, le 8 avril 1924.

Nous avons adresse a un certain nombre de Societes natio-
nales la lettre ci-dessous. C'est a cette lettre que repondent les
Croix-Rouges dont nous publions les communications, sous la
rubrique des pays respectifs.

« Monsieur le Secretaire general,

« Nous avons l'honneur de vous communiquer, a titre d'informa-
tion, l'invitation qui vient d'etre adressee au Comite internatio-
nal par le commissariat general de l'emigration a Rome a l'occa-
sion de la Conference internationale de l'emigration et de l'immi-
gration, qui doit se tenir dans cette ville le 15 mai prochain.

« Le Comite international de la Croix-Rouge a deja publie dans
la Revue internationale de la Croix-Rouge du mois de mars, un
article sur le secours aux emigrants. II se propose de repondre a
l'invitation du secretariat general de l'emigration en lui envoyant
un memorandum et serait heureux de recevoir, pour la prepara-
tion de ce memorandum, les observations et propositions que
votre Comite central croirait devoir formuler. Pour vous faciliter
la redaction de ces observations, nous nous permettons de vous
poser les questions suivantes :

1) Votre- Societe s'est-elle occupee jusqu'ici, ou se propose-t-
dans l'avenir, de proteger et d'assister les emigrants ou immi-
grants, soit a leur depart, soit pendant leur voyage, soit a leur
arrivee ?

2) Votre Societe est-elle en relations avec des oeuvres de pro-
tection des emigrants et lesquelles ?

3) Votre Societe a-t-elle des voeux a formuler ou des propo-
sitions a faire a la Conference de Rome du 15 mai prochain, sur
la base de l'article IV du programme de cette Conference x ?

1 L'art IV indiquait les sections qui seraient formees au sein de
la Conference : transport, hygiene, collaboration des services
d'emigration dans les divers pays, assistance dans les ports, etc.
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« Le Comite international de la Croix-Rouge serait heureux d'etre
le porte-parole des Societes nationales de la Croix-Rouge qui
desireraient exprimer leurs voeux a la Conference de Rome. II
leur serait reconnaissant de repondre a la presente communi-
cation dans le plus court delai possible, etant donne la date tres
prochaine de la Conference.

«Dans l'attente de votre reponse, nous vous prions, Monsieur le
Secretaire general, d'agreer l'assurance de notre plus haute consi-
deration.

«E. CLOUZOT,

« Chef du secretariat du Comite international
de la Croix-Rouge. »

Missions et delegations.

En Ukraine.

En avril 1922, la Croix-Rouge americaine avait charge le
Comite international de la Croix-Rouge, d'accord avec la societe
ukrainienne des Ozuks a qui un stock de medicaments avait &ti
precedemment donne par la Croix-Rouge americaine, d'en assurer
l'expedition jusqu'a Odessa et la repartition en collaboration
avec la Croix-Rouge ukrainienne.

Apres que l'inventaire de ces marchandises, etabli par les
Ozuks, eut ete verifie sur place a Marseille, par un delegue du
Comite international de la Croix-Rouge, un envoi fut prepare
a destination de l'Ukraine et embarque le ier aout 1922, au port
de Marseille, a bord du vapeur Taraudant.

Ce transport est arrive le 30 aout a. Odessa ou s'etait rendu le
delegue du Comite international de la Croix-Rouge en Ukraine,
afin d'y recevoir cet envoi et d'en effectuer le controle avec l'ad-
ministration centrale de la Croix-Rouge ukrainienne.

Conformement au plan de distribution etabli, ces medica-
ments ont ete repartis fin 1922 et en 1923 entre 221 institu-
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tions b&ie'ficiaires: h&pitaux, cliniques, maisons d'enfants,
dispensaires, sanatoriuras et cantines se trouvant dans les gou-
vernements de Kharkoff, de Poltava, Odessa, Kieff, Ekateri-
noslaw, de Kherson, Tchernigow, Dinetz, en Volhynie et en
Podolie.

L'administration de la Croix-Rouge ukrainienne, en communi-
quant au Comite international de la Croix-Rouge ce compte-
rendu, signale que le retard apporte a la distribution de ce mate-
riel ne provient pas de la faute de son administration generate,
mais des difficultes qu'elle a eprouvees, en raison du grand nom-
bre d'etablissements beneficiaires de ces medicaments, a recueil-
lir de ces derniers les renseignements necessaires.

La Croix-Rouge ukrainienne tient a souligner que ces secours
«sont arrives au moment ou 1'Ukraine eprouvait une vraie
famine en medicaments qui, malheureusement, n'a pas encore
disparu, et le fait qu'on a pu les distribuer en grande partie dans
les institutions sanitaires des campagnes ou cette penurie se
faisait sentir d'une maniere aigue, rend l'envoi de ces medica-
ments encore plus precieux pour la population de l'Ukraine».

Mission dans la Ruhr et en Rh£nanie

6-14 mai 1924

« Conformement aux instructions recues du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, je me suis rendu en territoires occu-
pes ayant pour mission de donner, dans la mesure du possible
satisfaction aux demandes de la Croix-Rouge allemande expri-
mees dans la lettre du 12 avril, soit:

« Qu'un delegue du Comite international de la Croix-Rouge
visite les prisons de Duisbourg et d'Aix-la-Chapelle que les dele-
gues de la Croix-Rouge allemande ne sont pas admis a visiter,
ainsi que les prisons de Bonn ou la Croix-Rouge allemande
n'avait pas eu acces aupres d'une partie des prisonniers.
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«Arrive a Dusseldorf, j'ai eu une entrevue avec le delegue
general de la Croix-Rouge allemande pour la Ruhr, M. Westrick.
II m'a confirme que l'autorisation de visiter la prison prevotale
de Duisbourg, lui avait ete refusee. Je me suis rendu le 8 mai a
Duisbourg au quartier general du detachement beige de la Ruhr.
J'y ai recu confirmation que «seul le Comite international de
la Croix-Rouge, a 1'exclusion de toute Croix-Rouge nationale,
est habilite pour effectuer la visite des prisons en territoires
occupes». La visite de la prison fut fixee au lendemain 9 mai.
Ma demande de me faire accompagner pour cette seule visite
par M. Westrick n'a pas pu m'etre accordee. Ci-joint un rapport
concernant cette visite.

PRISON PREVOTALE DE DUISBOURG

Visite du 9 mai

Prison : La prison prevotale de Duisburg est installed au rez-
de-chaussee de la prison allemandedu palaisde justice (Amtsgericht-
gefangniss), les deux autres etages e'tant reste's prison allemande.

Genre de detention : Sont detenus dans cette prison les prdvenus
devant etre juge's par les tribunaux beiges de Duisburg et les
condamnes dont la peine ne depasse pas un mois. Les prisonniers
condamne's a des peines plus longues sont transferees a Anrath.

N ombre et genre de detenus : Le jour de ma visite il y avait 35
detenus dont 5 condamne's. Ayant interroge' individuellement les
prisonniers, j'ai pu constater que, a part deux d'entre eux, dont
Tun avait utilise1 un faux nom et l'autre des armes prohibdes, les
autres ont tous commis des vols (principalement aux chemins
de fer), soit des debits de contrebande. Je n'ai pas constate la pre-
sence de prisonniers pouvant etre qualifies de politiques.

REGIME. — Lever et coucher : Lever a 6 heures du matin, coucher
a 7 heures du soir, les effets etant sortis des cellules.

Nourriture et repas : Fournis par l'administration allemande qui
applique les memes normes que pour ses prisonniers. Les prevenus
peuvent, avec la permission de l'auditeur, faire venir leurs repas
du dehors.

Promenades : Comme les Allemands, une demi-heure par jour
dans la cour de la prison. Sans permission de fumer.
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Service inttrieur : Le nettoyage des cellules, vidange des tinettes,
etc., est fait par les prisonniers.

Correspondance : Pour les prevenus, libre mais censuree ; pour
les condamne's, une fois par semaine.

Travail : Les detenus ne sont pas soumis a un travail quelcon-
que.

Lectures : Bibliotheque de la prison avec distribution tous les
samedis.

Visites : le jeudi de 3 a 5 heures, les proches parents sur vu
de leur carte d'identite, les autres avec une autorisation de l'au-
diteur. Les visiteurs peuvent apporter du linge et de la nour-
riture.

Service medical : Est fait par l'administration allemande (Dr

Rendt) les malades £tant soigne"s par 1'infirmerie de la prison.
Visite tous les jours a n heures.

Bains : Deux fois par mois avec les Allemands.
Linge : Fournis par l'administration allemande ou par les

detenus.
Services religieux : Tous les dimanches, alternativement un

service catholique et un service protestant. Un pretre et un pasteur
sont autorise's a visiter 3 fois par semaine la prison.

Chauffage et dclairage : Chauffage central pour toute la prison,
6clairage e'lectrique.

Plaintes : Au cours de ma visite je n'ai pas enregistre1 de plaintes
de la part des prisonniers.

Visites d Aix-la-Chapelle et d Bonn 11 et 13 mai

Le 9 mai, j 'ai rendu visite au delegue general de la Croix-
Rouge allemande pour la Rheftanie. M. le prof. Witte a Cologne,
et le 11 mai. nous nous rendions ensemble a Aix-la-Chapelle.
Le de"le"gue local de la Croix-Rouge nous ayant appris que depuis
un certain temps, il n'y avait plus de detenus dans cette ville,
nous n'avons pas juge utile d'y visiter la prison.

Le 13 mai, M. le prof. Witte et moi etions a Bonn. Le delegue
superieur, M. le colonel Gelin, nous a tres aimablement recus
et a donne" les ordres pour que nous puissions visiter comple-
tement les prisons deBonn. Nous avons visite ainsi, accompagnes
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par le delegue local de la Croix-Rouge allemande, les deux pri-
sons de la ville et pu interroger tous les prisonniers s'y trouvant
actuellement. Ces derniers ont ainsi pu communiquer directement
a leurs delegues leurs plaintes et desirs eventuels.

«Henri CU^NOD.

« Delegue du Comite international
de la Croix-Rouge.»

q

Troisteme Conseil ggne>al de la Ligue.

Le troisieme Conseil general de la Ligue s'est tenu a Paris,
du 28 avril au ier mai, dans la salle obligeamment pre'tee par
l'Union des Femmes de France, boulevard Malesherbes, presqu'en
face l'hotel de la Ligue des societes de la Croix-Rouge.

M. John Barton Payne, president de la Croix-Rouge americaine,
a ete elu president de la session par acclamation, et il s'est acquitte"
de ces fonctions avec beaucoup de distinction et d'impartialite.

A la seance d'ouverture, M. Gustave Ador, qui etait venu,
avec le prof. Paul Logoz, pour representer le Comite international,
a titre d'invite, f ut prie de prendre place au bureau et prononca
le discours suivant :

« Messieurs,
« C'est toujours avec plaisir que le Comite international de

la Croix-Rouge delegue quelques-uns de ses membres pour assister
aux travaux de vos conseils generaux et tout particulierement
cette annee, mon collegue, M. Logoz et moi-meme, sommes heureux
de nous trouver a nouveau avec tous les representants des societes
nationales de la Croix-Rouge, qui se sont reunies pour la onzieme
fois en Conference internationale de la Croix-Rouge, a Geneve,
il y a quelques mois.

« Nous avons pris connaissance, avec interet, du programme
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