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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-
se*e 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 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 1'institu-
tion de la Croix-Rouge a savoir : 1 impartiality, l'inddpendance
politique, confessionnelle et e"conomique, l'universalite" 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 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 Comite" international de la Croix-
Rouge poss&de la personnalite" civile, qui lui permet de rece-
voir le"galement des legs.

Formule a utiHser dans un testament:

Je soussigni... declare leguer au Comite 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 consa-
cre"es a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de ch&ques postaux en Suisse n" I. 928.
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Circulaire du Cotnitg a MM. les Ministres de la guerre
au sujet des civils tombls au pouvoir de l'ennemi.

Geneve, le 9 aout 1924.

« Monsieur le Ministre,

« La Xme Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie
a Geneve du 30 mars au 7 avril 1921, avait confie au Comity
international de la Croix-Rouge, le soin de rediger un code
des prisonniers de guerre dont un chapitre special devait &tre
consacre aux mesures de protection en f aveur des civils. La situa-
tion de cette categorie des victimes de la guerre, qui n'est au
benefice d'aucune convention internationale, s'imposait en effet
apres la grande guerre a 1'attention des organisations de la Croix-
Rouge.

« La commission d'etude chargee d'elaborer un avant-projet
jugea preferable, apres un examen approfondi, de disjoindre les
mesures ayant trait aux prisonniers de guerre et celles concer-
nant les civils tombes au pouvoir de 1'ennemi.

« Le Comite international adopta cette maniere de voir et,
lors de la XIme Conference, qui reunit a Geneve du 28 aout au
1" septembre 1923, les representants de 32 gouvernements et
de 78 societes nationales de la Croix-Rouge, il presenta separe-
ment un pro jet de code des prisonniers de guerre qui fut transmis
par decision de l'assemblee au Conseil federal suisse en vue de la
convocation d'une conference diplomatique, et en second lieu,
un rapport, du a M. le Dr Ferriere, sur la situation des civils
internes, deportes et evacues.

« La Commission nominee pour etudier ce rapport fut presidee
par M. Bals, vice-president de la Croix-Rouge roumaine et repre-
sentant du gouvernement roumain. Celui-ci proposa a l'assemblee
pleniere, au nom de la commission, les conclusions suivantes :
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« i) Que la situation des civils tombes a la guerre au pouvoir
de l'ennemi fasse l'objet d'une convention diplomatique destinee
a completer la IVme Conference de la Haye du 18 octobre 1907,
concernant les lois et coutumes de la guerre, et la section III du
Reglement annexe ;

« 2) que, aussi bien dans la redaction de cette convention
qu'en attendant qu'elle puisse etre mise en vigueur, les Etats-
belligerants tiennent toujours compte, dans les mesures que les.
necessites de la defense nationale obligent de prendre a l'egard
des ressortissants civils de l'ennemi, des principes d'humanite
tels que ceux qui ont inspire les conventions spe"ciales conclues.
en pareille matiere au cours de la derniere guerre, notamment au
sujet des deplacements collectifs ou individuels de la population,
des traitements infliges aux personnes, des conditions de travail,
des soins a donner aux malades, des facilites de correspondance,
d'assistance, de la protection a donner aux vieillards infirmes,
femmes et enfants, de l'exercice du contr61e par des commissions
de neutres, — cette enumeration, sans caractere limitatif n'etant
faite qu'a titre d'exemple ;

« 3) que la Conference charge le Comite international de la
Croix-Rouge de prendre toutes mesures et toutes initiatives qu'il
jugera utiles pour arriver a la realisation des voeux ci-dessus.

« Cette proposition fut adoptee a l'unanimite (resolution VIII
de la XIme Conference internationale de la Croix-Rouge).

« Le Comite international se mit immediatement au travail
pour accomplir le mandat nouveau qui lui avait ete ainsi confere.
Avant de formuler, pour le presenter aux Gouvernements et aux
Socie"tes nationales de la Croix-Rouge, le resultat de ses etudes,
le Comite international de la Croix-Rouge a decide de reunir
toutes les informations possibles sur la question. II a charge
une commission d'etudier les nombreuses conventions que les
gouvernements elaborerent au cours de la guerre et d'entrer en
relations avec les associations de droit international; cette com-
mission, au cours de cette annee, a prepare le plan general d'une
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convention internationale. Elle s'est adressee d'autre part aux
societes nationales de la Croix-Rouge pour les prier de lui com-
muniquer les renseignements et documents dont celles-ci pou-
vaient disposer, concernant la situation, dans leur pays, des civils
internes, deportes et evacues.

« Comme la plupart de ces societes ne sont pas a meme de
fournir les mate'riaux qui sont absolument necessaires au Comite
international pour mener a bien le travail qui lui a ete demande,
nous nous permettons, Monsieur le Ministre, de recourir a la
haute competence et au bienveillant interet de Votre Excellence
pour obtenir des renseignements, et si possible des documents
relatifs :

1) aux actes officiels ou officieux reglant le sort des civils
pendant la derniere guerre (lois, decrets, circulaires
ministerielles, ordonnances, reglements, etc.) ;

2) a la situation juridique des civils ennemis sur le terri-
toire national (eventuellement leur repartition en diver-
ses categories et l'indication des principes ayant motive
cette repartition) ;

3) a I'organisation et au regime des camps, lieux d'inter-
nement, etc. ;

4) a la statistique, par nationality et categories, des
civils retenus ;

5) aux publications diverses concernant les civils inter-
nes, deportes ou evacues (livres, brochures, rapports,
articles de presse) parues avant, pendant et depuis la
guerre et pouvant fournir des donnees interessantes.

6) aux bibliotheques, publiques ou privees, ou aux collec-
tions speciales, dans lesquelles le Comite international
pourrait trouver des renseignements utiles.

« Seuls les services de votre Ministere sont encore a m§me,
sans doute, de fournir au Comite international sur ces divers
sujets, des textes ou des informations ayant la valeur et la preci-
sion desirables; et c'est pourquoi le Comite international de la
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Croix-Rouge attache une importance considerable au concours
que Votre Excellence voudra bien lui faire donner sous la forme
des renseignements et de la documentation qu'il a l'honneur
de solliciter ici. Le Comite international de la Croix-Rouge
remercie d'avance Votre Excellence pour l'aide qu'elle lui four-
nira et pour l'appui precieux qu'elle voudra bien lui preter
pour la realisation du mandat qui lui a ete confere par les Xme et
XIme Conferences internationales de la Croix-Rouge— appui sans
lequel il ne pourrait proposer que des solutions imparf aites et qui
risqueraient d'etre inoperantes.

« Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, les assurances de notre
haute consideration.

« G. ADOR,

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

60me anniversaire de la Convention de Geneve

A 1'occasion du 6ome anniversaire de la signature de la Conven-
tion de Geneve, le Comite international de la Croix-Rouge a recu
d'emouvants messages, que nous sommes heureux de reproduire
ci-dessous:

Berne, 22 aout, telegramme du Conseil Federal : «En
ce jour qui marque le soixantieme anniversaire de la signature
a Geneve de la premiere Convention internationale pour 1'ame-
lioration du sort des blesses et malades dans les armees en cam-
pagne, le Conseil Federal se rejouit avec le Comite international
de la conqu&te humanitaire et civilisatrice accomplie sur le
monde entier par l'idee de la Croix-Rouge. Grace a l'activite
inlassable de votre Comite qui fete lui aussi sa soixantieme annee
d'existence et a celle des Societes nationales l'ceuvre de la Croix-
Rouge est aujourd'hui plus vivante et mieux connue que jamais
apres s'etre manifestee avec autant de generosite que d'efncacite
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au cours des tristes circonstances qui remplissent les dix der-
nieres annees. Aussi le Conseil Federal souhaite-t-il ardemment
que toutes les organisations de la Croix-Rouge et en particulier
le Comite international se trouvent en mesure de poursuivre
leur activity bienfaisante dans des conditions toujours plus favo-
rables. Au nom du Conseil Federal : sign^ : MOTTA. »

Berne, 22 aout, telegramme du Ministre d'Autriche : « En cet
anniversaire mon pays rend hommage de gratitude et admira-
tion a l'oeuvre eminente de pitie humaine de la Croix-Rouge
ainsi qu'aux citoyens suisses qui en etaient d'abord les parrains
et ensuite les dirigeants.»

Berne, 22 aout, telegramme du Ministre de Belgique : « A l'oc-
casion de l'anniversaire de ce jour je tiens a reiterer au Comite
international l'expression de ma profonde gratitude et formule
des voeux pour le developpement constant de l'activite huma-
nitaire de la Croix-Rouge. Signe : Peltzer. »

Berlin, 20 aout, telegramme de la Croix-Rouge allemande :
« A l'occasion du 6ome anniversaire de la Convention de Geneve
si importante pour la Croix-Rouge et en particulier pour le
Comite international de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge alle-
mande vous adresse, ainsi qu'au Comite international de la
Croix-Rouge ses plus vives salutations et vous envoie tous ses
voeux pour l'heureuse continuation de votre activite si bienfai-
sante. La Croix-Rouge allemande a fait deposer une couronne
sur la tombe d'Henri Dunant. Signe : Winterfeldt, Draudt. »

St-Moritz, 22 aout, telegramme du president de la Croix-
Rouge italienne : « Les 60 ans de la Croix-Rouge qu'aujourd'hui
on rappelle se sont ecoules parmi les oeuvres de bonte frater-
nelle du Comite international et par son devouement a la soli-
darite humaine pendant la guerre et la paix. Honneur a son dra-
peau glorieux ! Et vous, permettez a un de vos disciples devoue,
mon cher President, notre maitre a tous, ouvrier puissant et
ami fidele de la civilisation de presenter ses souhaits affectueux
a votre jeunesse chenue. Signe : Giovanni Ciraolo.»
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Berne, 22 aout, telegramme de la Croix-Rouge russe : « La
Croix-Rouge russe transmet au Comite international de la Croix-
Rouge ses meilleurs voeux de bonheur a l'occasion de son 6ome

anniversaire. La Croix-Rouge russe est certaine que les regies
organisatrices dont la valeur a ete pleinement prouvee durant
les 60 annees d'existence du Comite international de la Croix-
Rouge contribueront a l'avenir a son fe"cond developpement.
En meme temps la Croix-Rouge russe exprime l'espoir que la
lutte contre les maladies sociales sera entreprise par les Croix-
Rouges nationales construites sur une base democratique, avec
la participation active du Comite international de la Croix-
Rouge. Signe : Bagotzky, delegue de la Croix-Rouge russe. »

Berne, 24 aout, telegramme du delegue de 1'Ordre souverain
de Malte: « Le delegue Ordre de Malte pre"sente Comite" inter-
national a l'heure du jubile soixantieme anniversaire de la
plus emouvante des conventions expression vives felicitations.

T^moignages rec.us a l'occasion du d£c6s
dn Dr F. Ferrtere.

A l'occasion du deces du Dr Ferriere, le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a recu de nombreux temoignages de
sympathie.

Le directeur de la chancellerie de la Republique autrichienne
a adresse au Comite international les lignes suivantes au nom du
President Hainisch :

« La nouvelle si affligeante du deces de l'excellent ancien
« vice-president du Comite international de la Croix-Rouge a
« Geneve, M. le prof. Dr Ferriere, a vivement affecte le President
« de la Republique autrichienne, M. le Dr Michael Hainisch.
« Le Dr Ferriere, cet homme excellent, rempli du sentiment
« humain le plus noble, a fait un bien immense ces dernieres
« annees dans notre patrie si durement eprouvee. Sa connaissance
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« exacte de la situation l'a rendu le conseiller le plus eminent
« du Comite international de la Croix-Rouge pour ses actions de
« secours e"tendues et prosperes en Autriche. A ce sujet, il faut
« surtout mentionner le fait que le Dr Ferriere a appuye
« toutes les mesures pour la lutte contre la tuberculose par
« la Croix-Rouge et a proteg6 et encourage1 le plus efficacement
« l'organisation de cette action en Autriche.

« De cette facon il aida a combattre un des fleaux les plus
« terribles avec lesquels la guerre et la famine eprouverent la
« population autrichienne.

« Celui qui vient de nous quitter trop prematurement, fut
« un des premiers a attirer l'attention des milieux a l'etranger
« sur la profonde detresse dans laquelle la Republique autri-
« chienne etait plongee apres la guerre. Nous lui devons non
« seulement le fait que la Croix-Rouge a pris une part si active
« aux actions de secours en Autriche, mais aussi que de nombreu-
« ses autres actions furent poussees a aider l'Autriche dans sa
« situation desespere'e.

« Le President de la Republique,tient, a l'occasion de la grande
« perte que la Croix-Rouge a eprouv6e par la mort du Dr Fer-
« riere, a vous adresser, Monsieur le president, ainsi qu'a tout
« le Comite international de la Croix-Rouge, l'expression de sa
« plus sincere et chaleureuse sympathie. II vous prie d'etre assure
« que toute la population de notre pays deplore le plus profon-
« dement le deces de l'eminent homme qui a si bien merite de
« l'humanite. »

Le directeur de la Sante publique a Vienne ecrit:

« Durant la pe"riode la plus grave, traversee par la Republique
« d'Autriche, a la suite de la conclusion de la paix, le Dr Ferriere
« n'a epargn^ nuUe peine dans son desir de se sacrifier et dans son
« abnegation pour faire participer notre pays a 1'assistance de
« votre comite1 et de l'etranger. »

S. E. M. Fernando Perez, ministre plenipotentiaire de la
Republique Argentine a Rome telegraphie :
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« Vous prie agreer sentiments vives condoleances deces noble
« collaborateur Ferriere. »

S. E. M. Fernand Peltzer, ministre de Belgique a Berne a
adresse les lignes suivantes au Comite :

« Je prends une vive part k la perte que vient d'eprouver le
« Comite international de la Croix-Rouge, en la personne de
« M. le Dr Ferriere, son vice-president.

« La creation, par le Dr Ferriere, au sein de l'Agence interna-
« tionale des prisonniers de guerre, d'une section des civils
« constitue en particulier pour le defunt un titre special a la
« reconnaissance du gouvernement du Roi et d'un nombre tres
« eleve de families beiges. Je ne veux pas manquer dans la pre-
« sente circonstance, de me faire, aupres de vous, l'interprete
« de leurs sentiments de condoleances. »

Sir Claude Hill, directeur general de la Ligue des Croix-Rouges
ecrit :

« La Ligue des Society's de la Croix-Rouge voit disparaitre
« avec une grande tristesse cet homme de bien qui, avec un de-
« vouement incomparable, s'est depense dans compter pour la
« cause de la Croix-Rouge. Le plus bel hommage qui peut lui
« £tre rendu reside dans le sentiment unanime que la Croix-Rouge
« tout enti&re perd en lui un de ses meilleurs serviteurs. »

Le colonel Draudt, vice-president de la Croix-Rouge allemande
ecrit :

« C'est un devoir imperieux pour moi d'apporter au Comite
« international le temoignage de la part tres vive que je prends
« a la perte si grande qu'il vient d'eprouver en la personne de
« ce membre si meritant.

« Ce n'est pas seulement a moi personnellement, a la suite de
« mon activite anterieure, que la memoire de M. Ferriere restera
« chere; l'Allemagne tout entiere apprecie en lui avant toute
« chose celui qui, durant la guerre, plaida avec tant d'impar-
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« tialite" la cause des prisonniers et dont la bonte si cordiale est
« venue en aide aux internes sans distinction de nationality.

« La Croix-Rouge allemande gardera un inoubliable souvenir
« de la personnalite du Dr Ferriere, l'un des nobles champions de
« l'idee sublime de la Croix-Rouge. »

Le Dr M. V. Baron Beck, ex-president du Conseil, president de
la Croix-Rouge autrichienne :

« En la personne du Dr Ferriere, l'institution de la Croix-Rouge
« perd un des personnages les plus marques de l'epoque de la
« grande guerre et des annees d'apres-guerre. Le nom du Dr

« Ferriere etait sur toutes les levres bien au dela de sa patrie,
« dans tous les pays oil l'humanite opprimee se relevait et oil
« il avait contribue a alleger les souffrances, a porter secours et
« a raviver les espoirs. L'un des premiers, il montra le chemin
« du relevement, son activite infatigable maitrisa toute oppo-
« sition, cre'a des possibilites inesperees pour des oeuvres etendues
« de charite.

« L'Autriche surtout voit en la personne du Dr Ferriere le
« noble esprit qui, on peut bien le dire aujourd'hui, a contribue
« pour la plus large part aux oeuvres de secours des annees 1918
« et 1919, et leur a donne l'orientation aboutissant au succes com-
« plet des oeuvres de secours internationaux dans notre patrie.
« Nous lui conserverons un souvenir reconnaissant et durable. »

Telegramme du Dr Mirkoff, president de la Croix-Rouge
bulgare :

« Nous vous prions d'etre notre interprete aupres de Mme-

« Ferriere pour lui presenter nos condoleances a l'occasion du deces
« du Dr Ferriere dont le devouement pour la Croix-Rouge s'est
« fait sentir pendant de si longues annees. »

M. Juan P. Criado Dominguez, secretaire general de la Croix-
Rouge espagnole :

« Les services du Dr Ferriere en faveur de la Croix-Rouge
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« lui avaient conquis l'affection, 1'admiration et la gratitude
« de nos societes.

« La Croix-Rouge espagnole partage de tout cceur votre deuil
« et surtout moi qui ai eu le bonheur de jouir de l'amitie affec-
« tueuse du decide, inoubliable. »

De la direction de la Societe hongroise de la Croix-Rouge :

« Nous prenons profonde"ment part a votre deuil qui est aussi
« le n6tre, car M. le Dr Ferriere a toujours ete un ami pre'cieux
« et inestimable pour la Societe hongroise de la Croix-Rouge».

Le Dr Agnace de Daranyi, vice-president honoraire de la Croix-
Rouge hongroise » :

« Je suis fier de l'amitie et de la sympathie que M. Ferriere
« m'a prouvees jusqu'aux derniers temps et je lui garderai une
« memoire fidele.

« Le temps passe, on oublie les meilleurs, mais le souvenir
« des merites et la gloire de M. Ferriere s'augmenteront toujours.

« Veuillez, Monsieur, faire part de ma condolence extraor-
« dinaire au Comity international et a la famille de l'illustre
« defunt. »

M. le senateur Ciraolo, president de la Croix-Rouge italienne :

« Nous tous du Comite central de la Croix-Rouge italienne,
« regrettons profondement ce bienfaiteur de la Croix-Rouge
« universelle et nous vous prions de bien vouloir exprimer nos
« sentiments a vos collegues du Comite international et a la
« famille du decede. »

M. Filitti, secretaire general de la Croix-Rouge roumaine :

« La Croix-Rouge roumaine ne pourra jamais oublier le r61e
« que le defunt a joue a l'Agence des prisonniers pendant la
« grande guerre et particulierement le bien qu'il a fait a nos
« compatriotes par son travail si devoue et si actif. »
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M. Z. Solovieff, president du Comite central de la Croix-
Rouge russe :

« Le Comite central de la Croix-Rouge russe vient d'apprendre
« la perte douloureuse que votre Comite, ainsi que toute l'orga-
« nisation de la Croix-Rouge, ont eprouvee en la personne du
« Dr Ferriere. Son infatigable travail pendant les longues annees
« qu'il a vouees a l'oeuvre de la Croix-Rouge lui ont attire l'es-
« time et la sympathie meme de ceux qui n'ont pas eu le plaisir
« de le connaitre personnellement.

De Mlle Dr A. G. Masarykova, presidente de la Croix-Rouge
tchecoslovaque :

« A la mort de votre membre le Dr Frederic Ferriere, permet-
« tez-nous de vous assurer que nous regrettons avec vous le
« depart de votre honorable collegue dont nous avons toujours
« hautement apprecie le travail devoue et inlassable. »

Telegramme du Dr Akil Moukhtar, president du Croissant-
Rouge turc :

« Comity central Croissant-Rouge ayant appris dans sa seance
« aujourd'hui perte douloureuse que famille Croix-Rouge vient
« subir dans la personne du tres regrette Dr Ferriere, m'a charg6
« exprimer au Comite international et a sa famille expression
« de ses sentiments de condoleances les plus profonds. — Crois-
« sant-Rouge avait toujours admire1 les hautes qualites humani-
« taires et l'admirable objectivite d'esprit du defunt. »

M. Ivanitsky, senateur, president de Yancienne organisation
de la Croix-Rouge russe a Paris :

«,La Direction generale a ete a meme d'apprecier pleinement
« les services rendus par M. Ferriere a la Croix-Rouge et a l'hu-
« manite, ainsi que tout particulierement son attitude bienveil-
« lante a l'egard des Russes. »

M. Headley Horsnaill, de la mission anglo-americaine de la
societe des Amis, a Vienne :

— 631 — 44



ComitQ 7nt or national

« Beaucoup de membres de notre mission qui ont eu l'occasion
« de collaborer avec le Dr Ferriere dans les activites charita-
« bles ressentiront d'une facon particulierement profonde cette
« perte douloureuse. »

Le Dr Dont, directeur general de VArgentinisck-osterreichisches
Wohlfahrtswerk a Vienne :

« Nous nous souvenons d'un coeur reconnaissant du chaleu-
« reux interet et des conseils precieux que le regrette Dr Ferriere
« a donne a notre ceuvre d'assistance lors de sa creation. »

Dr Max Wladimir Beck president du Verein gegen Verarmung
in Wien :

« Le Dr Ferriere a ete, a une epoque oil notre ville etait en
« proie aux soucis les plus ecrasants, le representant des missions
« de secours etrangeres, qui, non seulement en sa qualite de
« delegue de l'organisation a la tete de laquelle il etait, contribua
« de toutes ses forces a attenuer la grande misere dans cette
« ville, mais il etait aussi reconnu par tous ses collegues comme
« un membre dirigeant, un exemple de noblesse d'esprit et de
« cceur qui a ete du plus grand secours pour les necessiteux
« de notre ville ».

** *

La presse a egalement consacre de nombreux articles au Dr

Ferriere.
Nous avons deja signale ici l'article necrologique publie par

M. Horace Micheli dans le Journal de Gentve du 15 juin 1924 '.
Des extraits de cet article ont ete reproduits dans le numero

de juillet de Vers la Sante qui ajoute en parlant du Dr Ferriere :

« Cet homme de bien etait un des meilleurs serviteurs de la Croix-
« Rouge et on peut dire qu'il s'est d6pense sans compter pour
« elle jusqu'a son dernier souffle ».

1 Voir Revue n° 66, juin 1924, p. 432.
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Dans son numero du 15 juillet le Bulletin mensuel du Crois-
sant-Rouge turc ecrit :

« Nous apprenons avec regret le deces, a 1'age de 76 ans, du
« Dr Ferriere, membre du Comite international de la Croix-Rouge
« depuis 1884.

« Le deiunt visita Constantinople au debut de la guerre gene-
« rale, s'occupa de la question des prisonniers de guerre et etudia
« les moyens pratiques quant aux secours a prodiguer aux pri-
« sonniers turcs. »

Le prof. Dr Akil Moukhtar bey a, dans le journal Hilal-I-
Ahmer (Croissant-Rouge), qui se publie a Constantinople durant
les f€tes musulmanes, alors que les journaux turcs ne paraissent
pas, consacre un long article a la me'moire du defunt, qu'il a
connu de pres et a retrace cette vie si noblement remplie.

La Revue de la Croix-Rouge espagnole (juillet 1924) consacre
de son c6t6 au Dr Ferriere la chronique suivante :

« Le Comite international de la Croix-Rouge de Geneve — et
« avec lui toute la Croix-Rouge — viennent de faire une perte
« tres douloureuse et irreparable en la personne de M. le Dr

« Ferriere qui, depuis 1882, avait consacre ses infatigables acti-
« vites et son talent en faveur de la grande institution de la
« Croix-Rouge. »

« Homme de tres vaste culture, travailleur extraordinaire et
« d'une bont6 infinie, sa sage cooperation, ses conseils discrets,
« ses initiatives si sures furent en tout moment precieux. La
« science medicale avait en lui un ardent adepte, et l'hygiene un
« propagandiste convaincu. Dans les revues techniques, dans les
« societes et dans les congres, le Dr Ferriere s'imposait par sa
« haute valeur. Le Journal de Geneve du 15 juin disait : « C'est
« un apotre, un chevalier de la Croix-Rouge, un lieros du devoir. »
« Par ses qualites de cceur, sa bonte d'ame et l'exemple de sa
« conduite, le Dr Ferriere e"tait plus que cela : un saint.

« La date du 14 juin dernier, jour oil Dieu le reprit a lui,
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« restera imperissablement pour la Croix-Rouge un souvenir
« endeuille. Lux aeterna luceat ei ! »

L'lllustre de Lausanne (26 juin 1924 ) ecrit, a propos de la
section civile creee a 1'Agence des prisonniers de guerre par le
Dr Ferriere :

« Son nom symbolise admirablenient l'esprit de charite et
« d'abnegation de l'institution fondee par un autre grand Gene-
« vois : Henri Dunant».

Dans la Semaine Religieuse (Geneve, 21 juin 1924) : « L'amour
« du Dr Ferriere pour l'humanite souffrante, amour allant jus-
« qu'au sacrifice absolu de sa personne, en fait bien reellement
« un te'moin — un temoin d'une rare noblesse — du Dieu
« vivant».

Dans la Revue Mensuelle (juillet 1924) :
« Frederic Ferriere nous a donne le plus bel exemple de de"voue-

« ment et d'amour fraternel que Ton puisse rencontrer ».

Mme Noelle Roger a adresse dans la Semaine litteraire du
21 juin, un emouvant hommage au Dr Ferriere. Apres avoir
resume son activite medicale, sa vie publique et son oeuvre
au Comite international de la Croix-Rouge, elle ecrit, parlant de
la section civile dirigee par le Dr Ferriere : « Le nombre de
« souffrances qu'il a soulagees est incalculable. Si jamais bien-
« faiteur de l'humanite a merite des honneurs, des statues, des
« recompenses eclatantes, ce fut celui-la, qui se tenait a l'^cart,
« que la gloire n'est point alle chercher, qui n'a rien recu que la
« devotion secrete de ses collaborateurs et de quelques-uns
« qu'il a secourus. »

Du 16 au 20 juin 1924, des notices relatant le deces du Dr

Ferriere ont paru dans la plupart des journaux suisses : Tribune
de Gentoe, Suisse, Bund, Berner Tagblatt, Vaterland de Lucerne,
Schweizer Volksblatt, Feuille d'Avis des Montagnes, St. Gutter
Stadtanzeiger, Volkszeitung, Neue Ziircher Zeitung, Aargauer
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Tagblatt, Gazette de Lausanne, Feuille d'Avis de Lausanne,
Davoser Zeitung, Liberte de Fribourg. %

De nombreux articles ont egalement paru dans des grands
quotidiens de divers pays, particulierement en Autriche : Neue
Freie Presse, Neues Wiener Tagblatt, Neues Wiener Journal;
et en Hongrie dans le Pester Lloyd.

Contributions des Socie'tes nationales aux frais
d'administration du Comite international

de la Croix-Rouge '.

La Croix-Rouge tchecoslovaque a fait parvenir au Comite inter-
national en date du 21 fevrier un acompte de 7,571 couronnes
tcheques pour ses frais d'administration pendant l'annee 1924.

La Croix-Rouge de Dantzig a fait parvenir le 25 juin au Comite
international une somme de 20 dollars, representant sa contribu-
tion pour l'annee 1924-25.

La Croix-Rouge italienne a envoye en date du 26 juillet, un
cheque de 25,000 lires representant sa contribution aux frais du
Comite international pour l'annee 1923.

La Croix-Rouge danoise a remis le 15 aout au Comite interna-
tional un cheque de 2,000 fr. suisses, somme par laquelle la Croix-
Rouge danoise contribue cette annee aux depenses d'administra-
tion du Comite international de la Croix-Rouge.

Le Comite international est profondement reconnaissant aux
Comites centraux qui lui font ainsi parvenir spontanement les
subventions dont le principe a ete vote en conference interna-
tionale.

1 Voy. Bulletin international, mai 1924, p. 347.
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Missions et delegations

M. Gustave Ador, president du Comite international de la
Croix-Rouge, accompagne de M. Boissier, vice-president et
de M. Schlemmer, delegue general, s'est rendu a la Haye, du
4 au 6 juin, pour participer aux travaux de la Commission
d'Etude pour l'organisation de la Croix-Rouge internationale.

Le professeur Adolphe D'Espine, membre honoraire du
Comite international a represents le Comite international au
congres de la IVme Conference de 1'Union internationale contre
la tuberculose qui s'est tenu a Lausanne du 5 au 7 aout 1924.

M. Wehrlin, delegue du Comite international en Russie,
a sejourne a Petrograd, du 24 juin au 4 juillet et a visite la colo-
nie suisse de cette ville.

M. Robert Brunei, delegue du Comite" international s'est
rendu le 6 juillet en Pologne pour y visiter, a la demande de la
Croix-Rouge polonaise, diverses prisons se trouvant sur terri-
toire polonais.

M. Maurice Gehri, secretaire de l'Union internationale de
secours aux enfants, a ete charge par le Comite international de
le representer a la 2me assemblee de la Conference universelle
juive de secours qui s'est reunie a Carlsbad du 21 au 27 aout 1924.

M. Rodolphe Horner a ete delegue par le Comite international
au Xme congres international esperantiste qui s'est tenu a Vienne
du 6 au 14 aout.
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