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Comity 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 Societe'sde la Croix-Rouge,
est constitue en une association regie 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 Comity 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'ind^pendance
politique, confessionnelle et e"conomique, 1'universality 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'te'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 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 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, 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-
crees a raccomplissement de sa tache, sera touj ours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

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

Organisation Internationale de la Creix-Rouge.

{Deux cent vingt-deuxieme Circulaire aux Comite's centraux)

Geneve, le 26 mars 1923.

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

Messieurs,
Les Societes nationales de la Croix-Rouge, qui ont affirme

a maintes reprises et notamment a la Xme Conference internatio-
nale tenue a Geneve en avril 1921, leur confiance dans le Comite
international, savent que la question de 1'organisation inter-
nationale de la Croix-Rouge est a l'ordre du jour de la X me

Conference. Des pourparlers sont, en effet, actuellement en cours,
entre la Ligue des Societes de la Croix-Rouge d'une part, et le
Comite international d'autre part, aux fins de parvenir a pre-
senter en commun a la XIme Conference un projet qui reponde
mieux que le dualisme actuel au developpement ininterrompu
dumouvementde la Croix-Rouge et aux conditions dans lesquelles
s'effectue aujourd'hui l'ceuvre internationale de la Croix-Rouge.

Ces pourparlers, dont la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
a pris l'initiative au debut de juillet 1922, n'ont pas encore
abouti a un resultat decisif. Des representants du Comite inter-
national doivent rencontrer a Londres, au cours de la seconde
quinzaine d'avril, des representants du Conseil des gouverneurs
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Divers avant-pro-
jets ont deja ete esquisses ou elabores, tant par la Ligue que
par le Comite international. Et, d'autre part, les Croix-Rouges
scandinaves, sur l'initiative du president de la Croix-Rouge sue-
doise, S. A. R. le prince Charles de Suede, ont propose un projet
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d'organisation internationale, lequel formera un element de dis-
cussion d'autant plus important qu'il emane de Croix-Rouges
dont les Etats ont maintenu pendant la guerre une attitude
de complete neutralite. La Croix-Rouge finlandaise a approuve,
elle aussi, les vues des Croix-Rouges suedoise, norvegienne et
danoise.

Le Comite international ne peut, a l'heure actuelle, prejuger
des resultats des entretiens de Londres. Quels qu'ils puissent
e*tre, le Comite presentera sur cette question capitale un rapport
a la XIme Conference, a la fin d'aout prochain. Toutefois, afin
d'orienter dess aujourd'hui les Societes nationales, le Comite
international prend la liberte d'exposer ci-apres aux Comites
centraux dans quel esprit il etudie la reorganisation interna-
tionale de la Croix-Rouge.

Ainsi qu'il est aise de le constater, on peut distinguer, plus
nettement encore qu'avant la grande guerre, deux plans, deux
perspectives, dans l'activite de la Croix-Rouge : le plan national
et le plan international. L'un et l'autre sont legitimes, l'un et
l'autre sont necessaires.

Le plan national est represente par les Societes nationales,
qui, en raison de leurs fonctions auxiliaires des forces militaires
nationales, et en raison des attaches qui les unissent en conse-
quence, plus ou moins etroitement, au gouvernement de l'Etat
auquel chacune d'elles appartient, placent au premier rang de
leurs preoccupations l'organisation des services de secours
aux blesses et aux malades. Ces preoccupations ne peuvent,
naturellement, se limiter a l'activite ou a la preparation de l'ac-
tivite du temps de guerre. Elles s'orientent de plus en plus vers
les activites similaires du temps de paix. L'ceuvre de la Croix-
Rouge en temps de paix est, a beaucoup d'egards, principalement
nationale, et se lie a l'activite de l'Etat dans ce domaine immense
de l'hygiene et de la protection des faibles. Mais, si importante
que soit l'ceuvre nationale de la Croix-Rouge, elle ne saurait
etre toute l'ceuvre de la Croix-Rouge, qui, essentiellement huma-
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nitaire, est aussi, par sa nature mgme, internationale, dans le
meilleur sens de ce terme. Toutes les Societes nationales doivent
aussi s'intdresser a l'oeuvre internationale de la Croix-Rouge.

Pendant plus d'un demi-siecle, le Comite international de la
Croix-Rouge a ete le seul organe de l'ceuvre internationale de
la Croix-Rouge. Considere sous un certain angle, le Comite inter-
national est la plus ancienne association de la Croix-Rouge, et
c'est la seule qui n'ait aucune preoccupation nationale, car elle
n'est pas la Croix-Rouge d'un Etat. Ses membres, ressortissants
d'un petit Etat dont la neutrality est perpetuelle, ne representent,
en effet, aucune preoccupation nationale. La Suisse, de par sa
propre volonte et conformement a une tradition plusieurs fois
seculaire, confirmee par les traites de 1815, puis par le traite
de Versailles, demeure completement etrangere aux conflits
armes qui divisent les puissances. Le Comite international, dans
la periode des debuts de la Croix-Rouge, s'attendait lui-meme a
devoir s'effacer devant une organisation plus complete ; mais les
Societes nationales, loin de vouloir le remplacer, ou de vouloir
diminuer son r61e, n'ont cesse de le maintenir, de le confirmer
et de lui renouveler leur attachement. Une tradition s'est ainsi
creee, fondee sur des experiences multiples au cours d'une periode
deja longue. Le Comite international est demeure ce qu'il etait :
un organe central et un corps dont l'activite est uniquement
internationale.

Au mois de mars 1919, le tres regrette Henry P. Davison,
qui avait preside le « War Council» de la Croix-Rouge ameri-
caine, fort de l'appui de cinq grandes Croix-Rouges nationales,
proposa une union plus etroite des Societes nationales en vue
de l'activite du temps de paix, idee qui n'etait pas sans analogie
avec les vues developpees par le Comite international dans sa

; circulaire du 27 novembre 1918. Des pourparlers eurent lieu
; entre les promoteurs de cette idee et le Comite international;
I mais ils ne purent aboutir en raison des circonstances. Le Comite
r international, en effet, dont les taches humanitaires nees de la
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guerre mondiale n'etaient pas achevees, ne pouvait se"-joindre a
une organisation qui faisait, meme temporairement, abstraction
du principe de 1'universality. II devait rester strictement fidele
a la neutralite qui est sa raison d'etre et la condition meme de
l'efficacite de son action Internationale.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge a ete fondee, et le
Comite international l'assura aussitot de son entiere sympathie,
car c'etait une manifestation nouvelle et importante du mouve-
ment de la Croix-Rouge. Le Comite international avait, en effet,
tres bien compris que les Societes nationales voulussent s'inte-
resser plus directement a l'ceuvre internationale de la Croix-Rouge
en temps de paix, et y prendre une part effective. Mais la fonda-
tion de la Ligue a cree une situation qui n'est pas non plus
sans inconvenients : un dualisme existe aujourd'hui dans l'ceu-
vre internationale de la Croix-Rouge, dualisme considerable-
ment attenue il est vrai par la Commission mixte institute en
avril 1921, mais dualisme que redoutent les esprits soucieux de
coordination et d'action veritablement efficace.

Lorsque, au debut de juillet 1922, la Direction de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge fit au Comite international les ouver-
tures qui ont ete rappelees plus haut, le Comite se preoccupait
lui-meme de cette question de l'organisation internationale
de la Croix-Rouge. II etudiait alors les voies et moyens de s'asso-
cier d'eminentes personnalites internationales tout en mainte-
nant son independance et sa neutralite. Des le 11 mai 1922 il
avait, en effet, charge une commission d'etudier la realisation
de ce projet. C'est dire qu'il accueillit avec faveur la demarche
de la Ligue, sans se dissimuler cependant les difficultes de la
tache qu'il s'agissait de mener a bien. II espere vivement, a la
veille des entretiens de Londres, qu'un projet pleinement satis-
faisant pourra etre adopte. II fera tous ses efforts pour contribuer
a trouver la solution des problemes qui se posent.

Cependant le Comite international doit aux Societes natio-
nales qui lui accordent depuis longtemps leur con fiance, comme
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ilsedoit a lui-meme, de n'accepter qu'un projet qui sauvegarde
pleinement, dans le plan international qui est le sien, la neutra-
lite humanitaire, regie fondamentale de l'action de la Croix-
Rouge. Cette regie exige une absence complete de preoccupations
politiques aim que l'action de la Croix-Rouge ne serve jamais,
meme involontairement, a d'autres fins qu'a l'ceuvre humanitaire
qu'il s'agit d'accomplir. Toute reorganisation internationale
de la Croix-Rouge devra done eviter de donner a telle ou telle
Croix-Rouge nationale, ou a un groupe de Croix-Rouges, une pre-
dominance si legere soit-elle, meme en temps de paix, car en
temps de paix aussi l'ceuvre internationale de la Croix-Rouge
doit demeurer completement detachee de toute preoccupation
politique ou nationale. II est essentiel que subsiste toujours une
instance dont le caractere soit l'impartialite absolue. Ainsi seu-
lement seront sauvegardees les garanties que la Croix-Rouge
procure aux faibles et aux opprimes, conformement a une tra-
dition profondement enracinee dans les sentiments des peuples.
Et toute reorganisation devra tenir compte aussi de l'eventua-
lite de la guerre, et, en vue de cette eventualite, assurer la per-
manence d'un noyau perpetuellement neutre au centre de l'or-
ganisation internationale de la Croix-Rouge.

Conscient des obligations que lui imposent une tradition et
une experience deja consacrees par deux generations, mais qui
se sont sans cesse elargies et adaptees aux necessites et aux lecons
du temps, le Comite international entend, non pas maintenir
jalousement les formes et les usages de son existence actuelle,
mais conserver toute leur solidite aux idees fondamentales de
la Croix-Rouge internationale. II desire, il doit avoir a cet egard
une complete securite.

Ses delegues se rendront a Londres penetres de ce devoir et
animes aussi du sincere desir de collaborer a une meilleure orga-
nisation des institutions internationales de la Croix-Rouge.

Le Comite international ne manquera pas de porter a la con-
naissance des Societes nationales le resultat des pourparlers
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de Londres, ainsi que tous les documents qui pourraient, en
eclairant les questions discutees a Londres, preparer le succes
des deliberations de la XIme Conference.

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

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.

D61egu6s des Societes nationales de la Croix-Rouge
aupres du Comity international de la Croix-Rouge.

M. le comte Guido VINCI, Croix-Rouge italienne, 8, rue de l'Ho-
tel-de-Ville, Geneve.

M. le Dr Serge BAGOTZKY, Croix-Rouge russe, 22, Jungfraustrasse,
Berne.

M. le Dr
 ANDREAE, Croix-Rouge argentine, 9, rue de Candolle,
Geneve.

M. le prof. Michel KEBEDGY, Croix-Rouge hellenique, 21, Vert
Clos, Lausanne.

M. Tetsu-Ichiro MIYAKE, Croix-Rouge japonaise, secretaire
de Legation, Berne.

M. LASKOWSKY, Croix-Rouge polonaise, La Joliette, no , rue
de Carouge, Geneve.

Mrae Josefa de RUEDA, Croix-Rouge mexicaine, 40, Bd Helve-
tique, Geneve.

Don Oscar Martinez NUSSBAUMER, Croix-Rouge de Costa-Rica,
Passage des Lions, Geneve.

Don George DREYFUS, 4, rue Thalberg, Geneve.
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Missions et delegations.

M. Horace Micheli, membre du Comite international de la
Croix-Rouge, accompagne de M. Sutter, chef de la tresorerie,
se sont rendus le 24 mars a Berlin arm de representer le Comite
international de la Croix-Rouge a la reunion d'adieux organisee
dans cette ville a l'occasion de la cessation des services du rapa-
triement.

M. Schlemmer, dele'gue general, est parti le 28 fevrier pour
Constantinople, afin d'y traiter diverses questions concernant
le secours aux Musulmans. M. Schlemmer est rentre en Suisse
le 10 mars via Sofia-Belgrade.

M. Lucien Brunei, adjoint a la direction generale, s'est rendu
a Paris le 27 fevrier pour y saluer, au nom du Comite, Mme G. O. C.
de Wilde, presidente du Comite central des dames et membre
du Conseil supreme de la Croix-Rouge argentine. M. Brunei est
rentre le ier mars.

M. Clouzot, chef du secretariat, s'est rendu en mission a Paris
les 18 et 19 mars.

Les operations d'echange des otages et internes civils et
prisonniers turcs qui, par suite d'une decision du gouvernement
hellenique, avaient ete suspendues le 28 fevrier, ayant pu repren-
dre, le colonel Wildbolz, le Dr Lindsjoe et le Dr Page, membres
de la commission se sont rendus le 18 et le 19 mars a Milos et
en Crete afin de presider a. l'embarquement des prisonniers. Les
membres de la commission d'echange sont partis ensuite pour
Smyrne.

Le representant turc a la commission d'echange, Musaffet
Bey est parti pour Constantinople d'ou il rejoindra le 22 mars a
Smyrne, les membres de la commission. II repartira le 23 mars
pour Athenes.

M. Schazmann, delegue, sejourne depuis le 19 fevrier a Smyrne
ou il a ete delegue par la commission d'echange.

M. Burnier, delegue du Comite international de la Croix-Rouge
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a Constantinople, s'est rendu le 10 mars a Athenes pour y conferer
avec la commission d'echange. M. Burnier est rentre a Constan-
tinople le 16 mars.

M. Cuenod, arrive a Smyrne fin fevrier, a visite divers camps
de prisonniers grecs dans la region de Smyrne, ainsi que les ins-
tallations preparees pour la reception et la desinfection des pri-
sonniers turcs rapatries.

Ayant termine la liquidation des services de la mission du
Comite international de la Croix-Rouge, a Novorossisk, M.
Bruderer est rentre en Suisse le 5 mars.

Rentre d'Odessa a Kharkoff, M. Dessonnaz, delegue du Comite
international de la Croix-Rouge a annonce le 5 mars son depart
pour Kieff. De son cote, Mme Dessonnaz, deleguee-adjointe, se
rendra sous peu a Ekaterinoslav.

M. Zwerner, delegue du Comite international de la Croix-Rouge
a Belgrade, est rentre en Suisse le 13 mars.

MM. Berdez et Gloor, M. de Reding, M. Ramseyer, M. Reymond
et M. Gallati continuent leurs activites respectives a Varsovie,
Athenes, Odessa, Vienne et Riga.

Changement de nom de l'ancienne organisation
de la Croix-Rouge russe.

Par lettre du 14 mars, l'ancienne organisation de la Croix-
Rouge russe annonce au Comite international que cette institu-
tion entend a l'avenir se servir dans ses relations de la denomi-
nation suivante : «Direction generale de l'ancienne organisa-
tion de la Croix-Rouge russe » en la completant, le cas echeant,
a titre explicatif, par les mots : « Statuts du 17 avril 1893 ».
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