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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 fonde1 a Geneve en 1863 et consacre" par des decisions
des Conferences internationales des Socie'te's de 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-
se^ 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 deVeloppement des
rapports des Comite's 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 : Fimpartialite', l'ind^pendance
politique, confessionnelle et e"conomique, l'universalite' de la
Croix-Rouge et I'^galite des membres qui la composent; d'entre-
prendre, de provoquer et de coordonner les efforts pour soulager
les yictimes 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 Soci6te"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 malades, ainsi
que dans celui de 1'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 Comite' international de la Croix
Rouge possede la personnalite civile, qui lui permet de rece-
voir le"galement des legs.

Formule a utiliser dans un testament:

Je soussigne... declare leguer au Comite international de la
Croix-Rouge, d Geneve,

la somme de
legs a acquittsr franc de tous droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consa-
crees a 1 accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compie de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Comito Jtxt or national

La question de la reconnaissance des Croix-Rouges
des Dominions.

A la demande du general Pau, president de la Croix-Rouge
francaise, nous publions la lettre adressee au secretaire general
de la Croix-Rouge sud-africaine M. F. Rowland au lendemain
de la XIme Conference :

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Geneve, le n septembre 1923.

Monsieur Fred Rowland, Londres.

« Monsieur,

« A la suite des conversations que nous avons eues pendant la
XIme Conference internationale de la Croix-Rouge et selon la
promesse que je vous ai faite de vous e"crire, je voudrais vous
presenter les observations suivantes sur la maniere dont se pose
la question des « Dominions » au point de vue de la Croix-Rouge
internationale.

«i 1

« 2. Pour qu'une societe de la Croix-Rouge puisse etre recue
dans le faisceau international des societes nationales de la Croix-
Rouge, il faut :

d'une part, que l'Etat dans lequel elle se fonde soit signataire
de la Convention de Geneve de 1864, revisee en 1906,

d'autre part, qu'elle soit admise ofnciellement par son gouver-
nement comme auxiliaire du service de sante de l'armee en temps
de guerre.

1 Ce paragraphe concerne la convocation a. la XIme Conference
et n'offre plus d'interet.
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«Ces bases fondamentales et uniformes sont les conditions
primordiales auxquelles doit satisfaire toute societe pour Itre
reconnue par notre Comite international.

« Or les Etats qui font partie de l'Empire britannique et qui
sont appel^s « Dominions » ne sont pas jusqu'ici signataires de
la Convention de Geneve.

« Vous n'ignorez pas que pour &tre admis a adherer a la Conven-
tion de Geneve il faut qu'un gouvernement en fasse la demande
officielle au gouvernement federal suisse a Berne, qui statue
souverainement sur son cas, apres avoir au besoin consulte les
Etats signataires. Le Canada, pas plus que l'Australie ou les
Indes anglaises, ne sont signataires de la Convention de Geneve.

« 3. II est vrai que le 30 septembre 1896 la « Republique Sud-
africaine » a notifie au Conseil federal suisse son adhesion a la
Convention de Geneve du 22 aoiit 1864. Mais il s'agissait de la
Republique Sud-africaine du president Kriiger, et je pense qu'il
est au moins douteux que l'Etat actuel de 1'Union Sud-afri-
caine puisse etre, en droit international, considere comme le
successeur de cette Republique existant en 1896 et anterieure
par consequent a la guerre des Boers.

«4. Au surplus, ni la Croix-Rouge canadienne ni la Croix-
Rouge australienne ne se considerent comme des Croix-Rouges
independantes de la mere patrie, pas plus que le Canada ou l'Aus-
tralie ne sont envisages comme des Etats politiquement inde-
pendants, pouvant etre parties, a cote de la Grande-Bretagne, a
des conventions internationales.

La charte d'incorporation du Canada du 28 juin 1922 porte que
«la societe canadienne doit accomplir toutes les obligations
incombant a toute societe nationale signataire de la Convention
de Geneve, mais comme societe affiliee a la Croix-Rouge britan-
nique. »

« De meme, la Croix-Rouge australienne, dans sa constitution
du 20 mars 1923, stipule a l'article 1 que «la branche austra-
lienne de la Croix-Rouge britannique sera appelee Societe de
la Croix-Rouge australienne. »

_ 3 8 -



Com.it Q J txtor national

«J'ignore quelle est la relation exacte entre votre Croix-
Rouge sud-africaine et la Croix-Rouge britannique, mais je
suppose qu'elle doit etre analogue a celle qui existe entre le
Canada ou l'Australie d'une part, et la Croix-Rouge britannique
d'autre part.

« 5. Cela n'empeche nullement le Comite international de la
Croix-Rouge d'avoir les meilleures relations de fait avec votre
societe, comme il en entretient d'excellentes avec la Croix-Rouge
canadienne et la Croix-Rouge australienne. II leur envoie a titre
^'information toutes ses circulaires, et il ne manque pas de les
convier k titre d'invitees (et a c6te de la Croix-Rouge britannique,
officiellement convoque'e et ayant droit a une voix deliberative)
aux conferences internationales de la Croix-Rouge.

«En particulier, notre Revue et bulletin international de la
Croix-Rouge sera toujours heureux d'accueillir les nouvelles
et renseignements que vous pourrez avoir a nous adresser sur
l'activite de votre societe. Vous n'aurez qu'a nous les envoyer
en anglais et nous les traduirons ou r&umerons en francais.

« J'espere que cet expose sera de nature a vous faire compren-
dre comment la question se pose pour le Comite international
et, restant a votre entiere disposition pour tous renseignements
ulte'rieurs que vous pourriez desirer, je vous presente, Monsieur
le secretaire general, l'expression de mes sentiments distin-
gues.

Paul DES GOUTTES.

he President
du

ComiU central
de la Paris, le 19 d6cembre 1923.

Croix-Rouge frangaise

Monsieur Ador, president du Comite international
de la Croix-Rouge, 1, Promenade du Pin, Geneve.

« Monsieur le President,

« Dans le n° 24 de ses circulaires d'informations, la Ligue des
Societes de ' la Croix-Rouge a publie la correspondance qu'elle
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a echangee avec le Comite international de la Croix-Rouge au
sujet de la situation des Dominions au sein de la Croix-Rouge
internationale.

« J'y ai remarque tout particulierement la lettre que le Comite*
international de la Croix-Rouge a adressee le n septembre 1925
a M. Frederic Rowland, secretaire de la Croix-Rouge de 1'Union
sud-africaine.

Les considerations developpees sous le n° 4 de cette lettre
paraissent a la Croix-Rouge francaise £tablir d'une maniere
irrefutable l'impossibilite pour les gouvernements des Dominions-
d'adherer, au me*me titre que la mere-patrie, aux conventions
internationales, notamment a celle de Geneve ; d'ou il resulte,
comme le fait remarquer avec raison le paragraphe 5, que les
societes de Croix-Rouge de ces Dominions ne peuvent assister
aux conferences internationales de la Croix-Rouge qu'avec voix
consultative aux c6tes de la Croix-Rouge britannique quiseule
a droit de vote.

« II est a desirer qu'il soit tenu compte de ces principes dans les
statuts de la Croix-Rouge internationale dont l'dlaboration a ete
confiee a la commission d'etude nominee par la XIme Confe-
rence.

« A cet effet, il vous paraitra sans doute opportun de repro-
duire dans le plus prochain numero de la Revue Internationale-
de la Croix-Rouge la correspondance publiee par la circulaire
d'informations n° 24 de la Ligue.

«Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma
haute consideration.

«Le President :
« General PAU. »
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Contributions des Soctetes nationales aux frais
d'administration du Comity international de la

Croix-Rouge J

La Croix-Rouge danoise nous a transmis, en date du 15 aout
1923, un cheque de 2,000 fr. suisses, comme contribution pour
1923 aux depenses d'administration du Comite international de
la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge serbo-croate-slovene nous a remis le 17 aout
1923 un cheque de 5,000 fr. francais comme contribution annuelle
aux frais d'administration et des services du Comite internatio-
nal.

La Croix-Rouge allemande a remis par lettre en date du 8 sep-
tembre 1,000 fr. suisses representant la contribution de la Croix-
Rouge allemande aux frais generaux du Comite international.

Le Croissant-Rouge turc, en date du 17 octobre, nous fait par-
venir une somme de 10,000 fr. suisses votee par son Comite
central dans sa seance du rer septembre 1922 pour contribuer
aux diverses depenses que le Comite international doit conti-
nuellement faire en vue d'accomplir sa tache humanitaire.

La Croix-Rouge neerlandaise nous a envoyd en date du 15
novembre un cheque de 1,000 florins, montant de sa subvention
pour 1'annee 1923 au budget du Comite international de la Croix-
Rouge. Vu les temps defavorables, le Comite central regrette
de ne pouvoir placer a la disposition du Comite international
une cotisation plus importante, de meme qu'il lui est impossible
de fixer d'avance sa cotisation pour l'avenir.

La Croix-Rouge equatorienne annonce a M. Ador par lettre
du 27 novembre l'envoi prochain de 500 fr. suisses comme contri-
bution annuelle a partir de 1924 aux frais d'administration du

1 Voy. Bulletin international, 1921, pp. 307-308, 1254 '• I 9 2 2 .
pp. 161, 919 ; 1923, p. 44, et Rapport general du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge sur son activite de iQ2i a ig'j3, pr^sente a
la XIme Conference, pp. 148-149.
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Comite international et comme souscription a 10 abonnements
a la Revue Internationale de la Croix-Rouge.

« Notre modeste contribution », ajoute cette lettre, « que les
conditions financieres de la naissante Croix-Rouge equatorienne
ne lui permettent pas de porter a un plus haut chiffre, prouvera
du moins au Comite international de la Croix-Rouge dont vous
etes le digne president, combien nous tenons en consideration
les importants travaux que vous accomplissez pour le bien de
l'institution ».

La Croix-Rouge finlandaise nous a remis, en date du 21 decem-
bre, un cheque de 2,000 fr. suisses montant de sa participation
au budget du Comite international pour l'annee 1924. Cette somme
est sensiblement plus elevee que le 1 % des revenus ordinaires
de la Croix-Rouge finlandaise. Mais la direction centrale de
cette societe tient a exprimer que, alors meme qu'elle restera
toujours disposee a participer aux budgets de l'institution
mere, elle tient a n'etre pas liee pour la somme de cette parti-
cipation par un pourcentage etabli d'avance, mais de'cidera
d'annee en annee, la somme qu'elle pourra donner. C'est avec
une vive satisfaction qu'elle se voit pour cette annee en etat
d'envoyer la somme ci-dessus mentionnee representant plus de
20 % de ses revenus ordinaires.

La Croix-Rouge italienne nous communique que le Conseil
de direction du Comite central de la Croix-Rouge italienne,
a decide, dans sa seance du 18 decembre 1923, sur la proposi-
tion du senateur Ciraolo, d'accorder au Comite international
de la Croix-Rouge, pour l'annee 1924, 25,000 lires a titre de con-
cours de l'activite nationale de la Croix-Rouge italienne aux frais
d'organisation du Comite international et pour les buts de son
action dans le monde.
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Personnel des Comites centraux.

Cette liste a ete mise a jour au 31 decembre 1923, d'apres les
renseignements qui nous sont parvenus. Nous serons reconnais-
sants a ceux de nos lecteurs qui voudront bien nous signaler
les rectifications a y faire.

Societis de la prft;rf»nt« Vice-presidents, directeurs ou
Croix-Rouge i-resiaems secretaires genera ux

Albanie D A. SADEDDIN

Allemagne Von WINTEEFBLD Lt-colonel DEAUDT

Argentine • . . . . D J. LLAMBIAS Dr R.-O. BELGRANO

Autriche M. V. BECK M. von JAEGER

Belgique Dr A. DEPAGE Edmond DRONSART

Bolivie Mercedes FRIAS Dr J. M. BALOAZAR

Br&il Dr A. FERREIRA DO AMARAL Dr Getulio dos SANTOS

Bulgarie I. E. GUEOHOFF D S. MIRCOFF

Chili M. MARTINEZ DE FERRARI P. L. FERRER

Chine Lu HAI KUAN Yang TCHENG

Colombie Joaquim SAMPER Roberto MICHELSEN

Costa Rica Roberto BRENES Y GUDINO Ernesto QUIROS Y AGUILAR

Cuba General Miguel VARONA Y Dr E. Sanchez de FUENTES

DEL CASTILLO Y PELAEZ

Danemark C. -M.-T. COLD Hector F. KIAER

Dantzig M. SAHM. Dr MAYER

Empire britannique :
Grande-Bretagne.. Sir ARTHUR STANLEY Brig. Gen. H. B. CHAMPAIN

Afrique du Sud... Evelyn WALLERS Fred. ROWLAND

Australie Viscountess NOVAR Miss P. N. ROBERTSON

Canada Sir Robert L. BORDEN Dr Albert H. ABBOTT

Indes anglaises... W.-M. HAILEY Lt. col. H. Ross
Nouvelle Zelande. Dr W. E. COLLINS Capt. M. S. GALLOWAY

Equateur Luis ROBALINO DAVILA Dr Angel A. TERAN

Espagne Marquis de HOYOS J. P. CRIADO Y DOMINGUEZ

Esthonie Dr Hans LEESMENT A. SCHEME

Etats-Unis John Barton PAYNE Miss Mabel T. BOARDMAN
Ernest P. BIOKNELL

Finlande Gustave MANNERHEIM Michel de GRIPENBERG

France G6n6ral PAU V. THIEBAUT

Grece Jean ATHANASAKI Milt. AXELOS

Guatemala Dr M. J. LOPEZ
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Hongrie Emil SZECHENYI

Italie Giovanni CIRAOLO

Japon S. HIRAYAMA

Latvie Dr JANKOWSKI

Lithuanie Dr R. SLIUPAS

Luxembourg Prince FELIX de

Bourbon-Luxembourg.
Mexique J.-R. ASPE

Norvege M. T. PRYTZ

Paraguay Dr Andres BARBERO

Pays-Bas Prince HENRI des Pays-Bas
Indes neerland... Dr MORESCO

Perou Dr B. SOSA

Pologne General J. HALLER

Portugal General Joachim MAOHADO
Roumanie A. MAEGHILOMAN

Russie Z. SOLOVIEFF

Serbie Mich; P. YOVANOVITCH

Siam Prince PARIBATRA

Suede Prince CHARLES, due de

Vestrogothie
Suisse Colonel BOHNY

Tchecoslovaquie.... M Alice MASARYKOVA

Turquie S. M. TEVFIK PACHA

Uruguay M°" A. RAMOS de SEGARRA

Venezuela Dr David LOBO

Vice-presidents, directeurs uu
secretaires gdneraux

Dr Wagner de ZOLYOM

Prof. Dr Cesar BADUEL

K. TOKUGAWA

Jean AKMEN

J. MAKAUSKAS

Antoine FUNCK

M. JANES

Jens MEINICH

Dr Jacinto RIERA

H. C. DRESSELHUIJS

M. A. GAILLARD

Dr Manuel M. FORERO

Comte Henri POTOOKI

G. L. Santos FERREIRA

Georges BALS

Eug. KOROVINE

Dr Marco T. LECCO

Col. prince AMORADHAT

General Hages JUNGSTEDT

Dr L. ISCHER

Dr L. PROOHAZKA

Prof. Dr Akil MOUKHTARBEY

J. C. de MIRO

Dr S. de JONGH RICARDO

Cotnrn ission tn ijCfe

Au secours de FAllemagne.

Le 30 novembre dernier la Commission mixte du Comite inter-
national de la Croix-Rouge et la Ligue des societes de la Croix-
Rouge a envoye a toutes les Societes nationales de la Croix-
Rouge un communique intitule «Le probleme du secours a
l'Allemagne ». Ce communique a paru dans le Bulletin interna-
tional de novembre et dans le meme numero de la Revue une
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