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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la Croix-
Rouge fonde" 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 siSge 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 Comit^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 : rimpartialite*, l'independance
politique, confessionnelle et e"conomique, l'universalit^ de la
Croix-Rouge et l^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'tes 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 16galement des legs.

Formule a utiliser dans un testament:

Je soussigne... diclare leguer au Cotniti international de la
Croix-Rouge, a Geneve,

la somme de
egs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comite" international, dont toutes les ressources sont consa-
cr6es a l'accomplissement de sa tache, sera touj ours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre;

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

Protestation contre le second rapport de la minorite
de la Commission d'etude de I'organisation Internatio-
nale de la Croix-Rouge.

(Deux-cent-quarante-quatrieme circulaire aux Coniite's centraux).

GENEVE, le 20 fevrier 1924.

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

Messieurs,
Le Comite international de la Croix-Rouge vient de recevoir,

et vous avez aussi certainement recu, un « Second rapport de
la minorite de la Commission d'etude de I'organisation interna-
tional de la Croix-Rouge », signe de M. Olds et de Sir Arthur
Stanley.1

Ce rapport, d'une part, contient de vives critiques sur la
procedure suivie par la Commission d'etude et sur le resultat
de ses travaux. Nous n'avons pas qualite pour prendre la defense
de cette Commission. Nous tenons simplement a constater ici
1'effort considerable et eminemment utile qu'ont accompli
ses membres, et a dire combien nous avons apprecie l'impar-
tialite et la competence de son president, M. Dresselhuijs.

Mais cc rapport, d'autre part, contient des attaques contre
le Comite international de la Croix-Rouge. II y a meme une
allusion inconvenante et blessante pour le pays neutre et desin-
teresse qui a vu naitre la Croix-Rouge. Nous n'avons pas l'inten-

1 Commission d'etude de I'organisation de la Croix-Rouge inter-
nationale. Second rapport de la minorite (Signe: Robert E. OLDS,
Etats-Unis; Arthur STANLEY, Grande-Bretagne).— Paris, 1925.
In-8 (275X19° mm.), 14 p.
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tion de repondre aujourd'hui a ces attaques, mais nous estimons
devoir regretter publiquement que des membres de la minorite
de la Commission d'etude, quittant le terrain de la discussion
calme et courtoise, aient emis sur le Comite international des
appreciations non seulement deplacees, mais aussi injustes
qu'injustifiees. Leur expose est depare par le ton agressif et
ironique de l'argumentation, et, en particulier, de la con-
clusion. Ce n'est plus de la discussion : c'est de la polemique :
leur memoire s'acheve en un pamphlet. Ce n'est point ainsi
que Ton doit discuter des affaires de la Croix-Rouge.

Qu'il nous soit permis de redire, Messieurs, que le Comite inter-
national, fidele a sa ligne de conduite traditionnelle, a toujours
respecte et continuera a respecter pleinement l'independance
des Societes nationales, comme il leur demande de respecter
son autonomie. L'ombre qui risque de s'etendre facheusement
sur le chemin de la Croix-Rouge n'est point, comme l'ont e"crit
les auteurs du rapport de la minorite, celle que peut ou que pourra
jamais projeter le Comite international. II y a d'autres ombres
moins imaginaires. II faut chercher ailleurs les dangers qui
menacent la grande et belle institution a laquelle les Societes
nationales et le Comite international sont egalement attaches.
L'un des plus graves serait certainement la disparition de cet
esprit d'entente et de comprehension reciproque qui a anim6
jusqu'ici tousles membres de la grande famille de la Croix-Rouge.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments
les plus distingues.

Pour le Comite" international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, PrSsident.
Vice-president.
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3me distribution de la medaille Nightingale.

Deux cent quarante-cinqui&me circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, 9 mars 1925.

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

C'est cette annee que doit se faire la troisieme distribution de la
medaille Florence Nightingale.

Comme pour la seconde distribution, le Comite international
de la Croix-Rouge propose de fixer a 12 le nombre des medailles a
repartir, et de conserver la date du 12 mai, anniversaire de la nais-
sance de Florence Nightingale, comme jour d'attribution de ces
medailles.

Nous avons recu deja quelques presentations, mais nous invi-
tons les Comites centraux a nous faire parvenir leurs propositions
avant le ier mai 1925, avec motifs et pieces CL I'appui, en indiquant
la date et la nature du dipldme d'infirmiere et en observant I'ordre
de merite.

Nous rappelons ci-dessous les principales dispositions du re-
glement, et en attendant les presentations, nous vous prions
d'agreer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les plus
distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave AD OR
Paul DES GOUTTES, President.

Vice-president.

Extrait du Rbglement du 24 decembre 1913.

a) Conform^ment aux vceux des VIIIe et IXe Conferences qui
ont eu lieu a Londres en 1907 et a Washington en 1912, une m6-
daille a et6 frappee en l'honneur de l'ceuvre et de la vie de Flo-
rence Nightingale.
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b) Cette medaille sera une decoration offerte annuellement 1

aux infirmieres les plus meritantes, lesquelles seront choisies par
le Comite international parmi les candidates presentees par les
societes nationales de la Croix-Rouge.

e) Les societes nationales de la Croix-Rouge sont prices de sou-
mettre les noms de leurs candidates au Comite international a
Geneve avant le ier mai, des l'annee 1914.

/) II faut que les candidates aient ete instruites et soient mu-
nies du diplome d'infirmiere que delivrent les services hospita-
liers, civil ou militaire, de leurs nations.

g) Chaque presentation d'infirmiere doit etre accompagnee
des motifs qui la dictent.

La medaille peut etre attribute aux infirmieres tombees au
champ d'honneur (decision de la Xe Conference.)

Neutralisation des avions sanitaires.

Le 22 Janvier 1925, le Comite international de la Croix-Rouge
adressait aux presidents et aux membres des Comites centraux
des Societes nationales sa 243me circulaire concernant «la neutra-
lisation des avions sanitaires 2. Le Comite international de la
Croix Rouge demandait entre autres aux Croix-Rouges de lui
fournir toute documentation utile sur ce sujet, et de designer
eventuellement un specialiste qui pourrait, au besoin, etre con-
voque a titre d'expert a une reunion d'etude preparatoire.

Un certain nombre de reponses sont parvenues jusqu'ici
au Comite international de la Croix-Rouge :

La Croix-Rouge britannique a fait savoir, par lettre du
4 f evrier, que, ne possedant pas elle-meme d'informations sur le
sujet mentionne, elle avait remis la communication qui lui etait
parvenue au major Eden Paget qui s'occupe du service « Ambu-

1 Ou tous les deux ans.
2 Voy. n° de Janvier 1925, p. 31.
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lances» de la Croix-Rouge britannique, et qui communiquera
directement avec le Comite international.

La Croix-Rouge allemande a informe, en date du 7 fevrier,
qu'elle suit avec le plus grand interet le developpement de la
question de la neutralisation des avions sanitaires, et que le
colonel Draudt, vice-president de la Croix-Rouge allemande, a ete
specialement charge de cette etude.

Par lettre du 9 fevrier, la societe russe de la Croix-Rouge a fait
part de tout l'interet et de la sympathie qu'elle porte a la question
de la neutralisation des avions sanitaires. Le Comite central
de la Croix-Rouge se f era un devoir d'etudier serieusement cette
question et ne manquera pas de transmettre au Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, des qu'il le pourra, ses considerations
a ce sujet.

Le Comite central de direction de la Croix-Rouge suedoise
a communique, le 14 fevrier, qu'il venait de nommer une commis-
sion speciale, composee du vice-president de la Croix-Rouge sue-
doise, le general H. Jungstedt, comme president, du chef du
corps de genie de l'armee, le general H. de Champs, de l'inspec-
teur general du service de sante de l'armee, le Dr F. Bauer et
du chef de l'aviation sanitaire, le colonel A. K. B. Amundson.

De son cote, la Croix-Rouge f rancaise a signale, par ses com-
munications des 12 et 18 fevrier, l'interet avec lequel elle suit
tout ce qui touche a l'aviation sanitaire. Elle reconnait que ce
mode rapide de transport des blesses et malades, ouvre a son
action charitable un domaine nouveau d'une incontestable
importance. Toutefois, la Croix-Rouge francaise rappelle que
cette question souleve des problemes, notamment celui de la
neutralisation des avions sanitaires, qui echappe totalement a la
competence de la Croix-Rouge francaise, leur solution ne pou-
vant appartenir qu'au haut commandement et au gouvernement
f rancais. Elle a done le devoir de s'assurer d'abord de l'intention
du gouvernement f rancais, dont elle est l'auxiliaire, et d'attendre
ses instructions en ce qui concerne sa participation eventuelle
a la reunion preparatoire envisagee.
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Le Comite international a recu encore des reponses de la
Croix-Rouge luxembourgeoise (4 fevrier), et de la Croix-Rouge
esthonienne (13 fevrier), qui signalent qu'elles n'ont pas fait
jusqu'ici d'experiences dans le domaine de l'aviation sanitaire.
La Croix-Rouge luxembourgeoise inf orme qu'elle suivra avec
sympathie les efforts effectues en vue de la neutralisation des
avions sanitaires et de l'extension des principes humanitaires
de la Convention de 1906 a la guerre aerienne.

Le president de la Croix-Rouge norvegienne a informe le
Comite, le 14 fevrier, que la Croix-Rouge norvegienne avait suivi
avec le plus vif interet les progres faits tout specialement en
France pour l'utilisation des avions comme moyen de transport
des blesses et malades. Elle n'a pas encore d'experience speciale
en ce domaine, mais a signale qu'il existe a Oslo un comite
norvegien affilie au Comite juridique de l'aviation et dont le per-
sident est M. Arnold Raestad, ancien ministre des Affaires etran-
geres.

La Croix-Rouge neerlandaise communique que le Jonkeer
van den Berch van Heemstede, secretaire general de l'Aero-Club
royal des Pays-Bas, est pret a correspondre avec le Comite inter-
national de la Croix-Rouge en ce qui concerne la neutralisation
des avions sanitaires, et representerait eventuellement la Croix-
Rouge neerlandaise a une reunion d'etude preparatoire a ce sujet.
La Croix-Rouge neeerlandaise porte un interet tout special a
la neutralisation des avions sanitaires, bien qu'elle n'ait pas eu
l'occasion jusqu'ici d'etudier ces nouveaux modes de transport
pour les blesses et les malades.

La Croix-Rouge de Latvie signale, par lettre du 3 mars,
qu'elle a decide de soutenir dans la mesure du possible, l'idee
du Comite international. Dans cette intention elle s'est adressee
a la direction sanitaire de l'armee en lui demandant son appui
et la priant de lui communiquer ce qu'elle aurait deja fait
ou ferait dans ce domaine. La Croix-Rouge de Latvie fera
part au Comite international de toutes les informations qu'elle
pourra obtenir.
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Le senateur Ciraolo, president de la Croix-Rouge italienne,
a ecrit, le n mars 1925, que le Comite central de sa societe
suivait avec interet les phases de l'action entreprise par le Comite
international dans le but d'obtenir que les reglements et les garan-
ties de neutralite en usage pour les autres formations sanitaires
de terre et de mer pendant la guerre soient aussi appliques a
l'aviation. La Croix-Rouge italienne fera parvenir toutes les
nouvelles pouvant etre de quelque interet, sur ce sujet, et le colo-
nel medecin professeur Cesare Baduel, directeur general de la
Croix-Rouge italienne, se chargera de fournir au Comite les
informations techniques dont il aura besoin.

D'autre part, M. Schlemmer, delegue general, au cours d'une
recente visite qu'il a effectuee a Belgrade et Bucarest, a recueilli
aupres des Comites centraux des Croix-Rouges Serbe, Croate et
Slovene et Roumaine diverses informations sur cette question.

Enfin, M. le colonel Hauser, medecin en chef de l'armee suisse,
de passage a Geneve, a bien voulu s'entretenir avec le Comite
international de la Croix-Rouge de diverses questions interessant
celui-ci et exposer ses vues sur l'aviation sanitaire en Suisse.

II.

L'article que nous avons publie sur la neutralisation des avions
sanitaires dans notre numero de decembre 1924 1 a attire l'at-
tention a la fois des Croix-Rouges et des cercles competents. II
commence a provoquer des critiques et des observations que nous
saluons avec la plus grande satisfaction, parce que, a l'instar de
ce qui s'est fait en 1864 et 1906, ce n'est que lorsque les difficultes
sont connues et les objections formulees par des personnages
autorises qu'il est possible de chercher a tourner les premieres
et a parer aux secondes, par une meilleure adaptation des f ormules
aux exigences de la pratique et aux necessites de la guerre.

Dans le Bulletin de V Union des Femmes de France 2, M. le Dr

1 Voy. p. 931.
2 N° du ier fevrier 1925.
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H. M. Fay se plait a relever la conclusion positive a laquelle nous
sommes arrive, en rompant avec les hesitations anterieures, et
veut bien attirer l'attention sur notre etude.

Le numero de Janvier du Bulletin de la Societe frangaise de
secours aux blesses consacre, lui aussi, un long article a la ques-
tion de l'aviation sanitaire (mais redige sans doute avant la
parution de notre numero de decembre 1924), qui reproduit les
passages essentiels de l'etude que M. Ch. L. Julliot a consacree
a ce sujet dans la Revue juridique Internationale de la locomotion
aerienne.

Une personnalite militaire eminente, dont l'experience en la
matiere est fondee sur une pratique aussi abondante que recente
du transport des blesses par avions, veut bien nous presenter
quelques remarques des plus judicieuses.

1. A l'appui de 1'argumentation que nous avons soutenue,
notre correspondant invoque le bon sens, dont heureusement le
role reste encore preponderant a la guerre : on ne saurait que
dimcilement faire entrer dans l'esprit d'un pilote, dit-il, que
l'art. 6 de la Convention de Geneve, qui commande le respect et
la protection des formations sanitaires mobiles, ne s'applique
pas aux avions sanitaires. II nous platt d'accueillir ce bon sens
comme un puissant auxiliaire, car il doit penetrer aussi bien les
exigences militaires que les requisits de l'humanite.

2. En revanche le survol des lignes ennemies, dit notre corres-
pondant, doit etre entierement exclu. Et il doit l'etre par un
texte precis. Nous avions invoque la logique et l'intere't de l'avion
sanitaire (page 936) pour montrer que ce danger serait rare. Si
un texte apparait comme necessaire, nous ne voyons pas d'in-
convenient a l'introduire, si cette interdiction peut f aciliter l'adop-
tion de la convention. II est certain d'ailleurs que la fonction
normale de l'avion sanitaire sera le transport des blesses aux
formations de l'arriere.

3. On propose l'exclusion des avions neutres, pour des raisons
militaires. II nous avait paru que, moyennant les precautions de
l'article 6 de notre projet (assentiment de leur gouvernement, mise
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sous la direction d'un belligerant, et notification aux autres belli-
gerants prealablement a tout usage) et moyennant les restric-
tions de l'art. 7 (droit de controle, de visite, de detention meme)
leur collaboration ne serait guere dangereuse aux operations mili-
taires. Mais, depourvu de toute competence militaire, nous sommes
tout pret a sacrifier pour le moment les neutres au succes de
la convention, si cela est necessaire, tout au moins leur proscrire
la zone de l'avant. Nous nous souvenons qu'en 1864, lors de la
premiere Convention, les societes de secours n'avaient pas meme
ete mentionnees ; il est vrai qu'elles venaient de naitre et n'avaient
point encore fait leurs preuves ; cependant le credit dont jouis-
saient les fondateurs de la Croix-Rouge, promoteurs en meme
temps de la Convention de Geneve, etait de nature a leur assurer
un appui efficace. II a fallu attendre 42 ans pour qu'elles fussent
officiellement reconnues dans la Convention de 1906. S'il faut
les laisser de cdte pour la premiere etape, elles se rattraperont
sans doute a la seconde : souhaitons qu'il n'y ait pas 42 ans
entre deux ! Au surplus il restera aux neutres la zone de l'arriere
et en tout cas celle de l'interieur, et ils auront la un champ
d'action qui leur permettra soit d'operer eux-memes le transport
des malades et blesses, soit de remplacer et de liberer de cette
fonction les avions militaires qui se porteront en avant.

4. II serait impossible, dit-on encore, de «standardiser»
(ce mot barbare parait s'acclimater de plus en plus) l'avion
sanitaire pour lui assurer un type unif orme : ce serait cristalliser
cette invention nouvelle et l'arreter dans son developpement.
Peut-etre, dans un domaine encore si nouveau, les competences
militaires ne sont-elles pas encore toutes d'accord : d'une bouche
autorisee nous avions entendu proclamer que l'avion sanitaire
serait d'un type moins rapide que l'avion de chasse et moins
lourd que l'avion de bombardement; il paraissait ainsi moins
expose aux modifications et ameliorations constantes, dont
l'avion de combat doit beneficier.

Mais si l'avion sanitaire ne peut etre stereotype et internatio-
nalement unifie", tout au moins et dans 1'interSt eclatant des bles-
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ses, le brancard et le gabarit devraient etre uniformises, de facon
a permettre sans dechargement le transfert du blesse couche
d'un avion sanitaire a. l'autre. II semble que ce minimum de regie-
mentation pourrait etre assure sans entraver les perfectionne-
ments utiles. Nous avons prevu (art. 14) que ce serait par voie de
reglements que cette uniformisation internationale s'opererait,
le reglement etant moins solennel, moins rigide et plus facilement
modifiable au besoin qu'une convention diplomatique.

P. D G.

Missions et delegations.

M. Horace Micheli, membre du Comite international s'est
rendu le 28 mars a Bruxelles pour representer le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a la seance inaugurale de la Semaine
de propagande, organisee par la Croix-Rouge de Belgique.

M. Lucien Cramer, membre du Comite international de la
Croix-Rouge, qui a sejourne en Egypte en Janvier et fevrier est
rentre a Geneve au debut du mois de mars. Au cours de son
voyage, M. Lucien Cramer a ete recu par le roi Fouad Ier et par
Sidki Pacha, ministre de l'lnterieur; il a eu l'occasion de s'entre-
tenir egalement avec Sabri Pacha, president du Croissant-Rouge
egyptien et Naus Bey, tresorier de cette societe.

M. R. Schlemmer, delegue general du Comite international
de la Croix-Rouge vient d'effectuer un voyage dans les Balkans
et le Proche-Orient. Lors de son passage dans les divers Etats,
M. Schlemmer a rendu visite a la Croix-Rouge autrichienne a
Vienne les 23 et 24 fevrier, a la Croix-Rouge hongroise a Buda-
pest les 25 et 26 fevrier, a la Croix-Rouge S. C. S. a Belgrade les
27 et 28 fevrier, a la Croix-Rouge roumaine a Bucarest les 2 et
3 mars, a la Croix-Rouge bulgare a Sofia les 5 et 6 mars, au
Croissant-Rouge turc a Constantinople les 7 et 8 mars, a la
Croix-Rouge hellenique a Athenes les 12 et 13 mars, a la Croix-
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Rouge italienne a Rome les 17 et 18 mars. M. Schlemmer est
rentre a Geneve le 19 mars.

M. Clouzot, chef du secretariat, s'est rendu le 9 mars a Paris,
0(1 il a eu des entretiens avec M. le medecin principal Uzac
et le Dr Armand Vincent, medecin-major de ire classe, de la
direction du service de sante au ministere de la Guerre, et avec
M. Thiebaud, secretaire general de la Croix-Rouge francaise.

M. Henri Cuenod, delegue du Comite international de la
Croix-Rouge et du Bureau international du Travail, a ete charge
par ces deux institutions d'une mission en Chine, ou il etudiera
la situation des refugies russes et la possibilite de leur transf ert 1.
M. H. Cuenod a quitte la Suisse le 31 mars. Au cours de son voyage
M. Cuenod rendra visite a la Croix-Rouge japonaise a Tokio et a
la direction de la Croix-Rouge chinoise a Shangai et a Pekin.

Ayant termine en fevrier leur activite en Ukraine, M. et Mme

Georges Dessonnaz, delegues du Comite international de la Croix-
Rouge ont quitte Kharkov le 3 fevrier et sont rentres en Suisse
le 12 mars. A l'occasion de leur depart, 1'Administration centrale
de la Croix-Rouge ukrainienne a exprime au Comite internatio-
nal ses regrets de voir s'achever le travail que les delegues du
Comite international ont poursuivi depuis trois ans en Ukraine,
et sa gratitude pour les services qu'ils ont rendus.

Publications.

Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Troisieme session du
Conseil general. Paris, 28 avril-iel" mai 1924. Vol. I. Rapports
du secretariat. Vol. II. Rapports presentes par les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge. Vol. III. Compte rendu. — Paris, [2, av.
Velasquez, 1925]. 3 vol. in-4, 198, 650, 270 p.

1 Voy. ci-dessus, p. I 5 I .
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