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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 rdgie par les art. 60 et suivants
du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est organi-
se^ corporativement et possede la personnalit6 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 Comites 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'impartialite", l'inde"pendance
politique, confessionnelle et e"conomique, l'universalite" de la
Croix-Rouge et Vigalit6 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
1'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 Comitd international de la Croix-
Rouge possede la personnalite' civile, qui lui permet de rece-
voir le"galement des legs.

Formule & utiliser dans un testament:

Je soussigni... declare leguer au Comite international de la
Croix- Rouge, a Geneve,

la somnte de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comite1 international, dont toutes les ressources sont consa-
cre'es a l'accomplissement de sa tache, sera touj ours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compie de ch&ques postaux en Suisse n" I. 928.
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Le Dr Fr6de>ic Ferriere.

Le Comite1 international vient de subir une perte des
plus grande et des plus douloureuse : il vient de voir dis-
paraitre un de ceux .qui incarnaient au plus haut degre le
pur, noble et complet ideal de la Croix-Rouge!

Entre au Comite en 1882, alors qu'il etait dans la force
de 1'age (il avait 34 ans) et qu'une belle carriere de medecin
s'ouvrait devant lui, le Dr Ferriere voua d'emblee a l'oeuvre
de la Croix-Rouge — bien moins importante alors qu'au-
jourd'hui — toutes les richesses que renfermait son ame
ardente, sous des dehors reserves et modestes, tous les
e"lans d'un coeur porte naturellement et comme par un
besoin interieur irresistible, au bien, au devouement envers
l'humanite' souffrante, a l'attenuation des miseres qui
cdtoient partout le chemin de la vie, pour qui a des yeux
pour les voir et un coeur pour les comprendre.

II se specialisa, au sein du Comite", dont il devint le
vice-president en 1917, dans les questions de medecine
militaire, de personnel et materiel sanitaires, et ses avis
comme ses actes prenaient une valeur spe'ciale par l'absence
de toute espece de recherche personnelle, l'effacement com-
plet de l'homme devant le philanthrope humanitaire et le
besoin impe"rieux de sa nature altruiste de semer le plus de
bien possible sur sa route par dessus toute autre considera-
tion. C'etait chez lui plus que de l'oubli de soi-meme. Pour
oublier, il faut avoir pense. Et de toute sa vie il semble
que le Dr Ferriere n'ait jamais songe a lui-mSme.
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On concoit qu'une pareille consecration a l'ceuvre de la Croix-
Rouge dans ses buts les plus larges et les plus hauts, jointe aux
competences speciales d'un praticien savant, toujours au courant
des methodes nouvelles et des progres de la science medicale,
ait rendu au Comite international de la Croix-Rouge et a toute
l'institution des services inappreciables, infiniment plus grands
encore qu'on ne peut le decrire ou meme le supposer.

Un de ses collegues au Comite, dans un portrait plein de cceur,
trace au lendemain de sa mort, l'a dit tres justement : « C'etait
un apfitre, un preux chevalier de la Croix-Rouge, un heros du
devoir » 1. On peut ajouter : c'etait un saint.

Le Comite" international de la Croix-Rouge ne saurait des
aujourd'hui, retracer, comme elle merite de l'e'tre, la longue et
magnifique carriere du Dr Ferriere. Le numero de juillet de la
Revue sera entierement consacre a rappeler sous ses differents
aspects l'ceuvre exceptionnelle de cet eminent collegue et a
montrer le sillon lumineux et bienfaisant qu'il a laisse partout
ou il a passe. Innombrables seront sans doute les temoignages
e"mus de ceux qui l'ont connu et aime et auxquels, directement
ou non, il a fait du bien. II faudra aussi les dire, cestemoignages,
qui ne seront souvent que des dettes de reconnaissance, mainte-
nant que le veto de son extreme modestie est leve.

Pour aujourd'hui, qu'on comprenne seulement la douleur pro-
fonde du Comite international de la Croix-Rouge et la perte
irreparable que la Croix-Rouge tout entiere vient de faire. Et
que sa famille, qui l'a si bien seconde dans sa noble tache, trouve
ici l'expression emue de la part intime et ardente que le Comite
international prend a son immense chagrin.

1 Journal de Geneve du 15 juin 1924.
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Dr FREDERIC FERRIERE
Membre du Comite international de la Croix-Rouge depuis 1884

(diddi te 14 juin 1924).


