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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-Rouge (C. I, C. R.),

fonde a Geneve, en 1863, et consacrfi par des decisions des Conferences internatic-
nales de la Croix-Rouge, est constitufi en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalite civile.

AHT. 2. — Le C. I. C. R. est une institution indfipendante ayant son statut propre
dans le cadre des statuts de la Croix-Rouge internationale.

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour bu t :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des SocifitSs

nationales de la Croix-Rouge entre elies ;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la

Croix-Rouge, savoir : I'impartialitfi, l'independance politique, confessionnelle et
economique, I'universalit6 de la Croix-Rouge et l'figalite des Soci6t& nationales ;

c) de reconnaitre toute Soci6t6 nationale nouvellement cr£ee ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rgguliere a la connaissance de toutes les Society nationales existantes ;

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue ngcessaire
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe spScifiquement neutre s'impose ;

f) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des calamity civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nScessaire pour assurer l'activitfi de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societfe nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont deVolues par les conventions internatio-
nales ;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societ6s
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de 1'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comite international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigni... declare Uguer au Comiid international de la Croix-

Rouge, a Geritoe,

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 consacrees
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de chiques postaux en Suisse n° I. 928.
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Inondations en Chine.

LlGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE DE LA CROIX-ROUGE

22 aout 1931.
N° 13.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue
des Societe's de la Croix-Rouge ont adresse aujourd'hui a
toutes les Society nationales de la Croix- Rouge le tele"-
gramme suivant:

«Lancons aujourd'hui appel faveur victimes inon-
dations Chine Licross Intercroixrouge».

L'annonce telegraphique d'un appel en faveur de la
Chine n'a eertainement surpris aucune Societe nationale.
La presse mondiale a fait connaitre la gravite" de la catas-
trophe qui vient de s'abattre sur ce vaste pays deja si
eprouve dans certaines de ses regions par la famine et la
guerre. Deux circulates ant^rieures1 du Comite" inter-
national de la Croix-Rouge et de la Ligue des Socie"t£s de
la Croix-Rouge ont defini les problemes qui se posaient
a l'occasion du ravitaillement des populations des provin-
ces de Honan, du Shensi et du Kansou. Aujourd'hui c'est
le bassin du Yantze^ et la ville d'Hank^ou qui sont les plus

N° 3 du 10 Janvier 1929, et n° 5 du 12 dfcembre 1929.
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affected. On lvalue a quatre millions Je nombre des habi-
tations d^truites et a 23 millions celui des personnes a
secourir.

Le Gouvernement chinois, devant ce desastre sans
pre'ce'dent, a constitue" une commission de secours, compo-
se"e de ministres et de personnalite's chinoises et e"trangeres.
Le president de cette commission, le ministre des finances
T. V. Soong a te"16graphi6 le 20 aout a la Croix-Eouge
internationale pour demander son amicale cooperation1.
Au recu de ce tel^gramme, le Comity et la Ligue se sont
concertes par cable avec la Croix-Eouge chinoise qui assu-
mera la responsabilite de 1'administration des dons des
Society sceurs.

Persuades que les Societes nationales ne resteront pas
insensibles a cette situation, le Comite" international
de la Croix-Eouge et la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge prient les Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Eouge d'agre^er les assurances de leur haute
consideration.

Pour la Ligue des Societes Pour le Comite international
de la Croix-Rouge : de la OroixBouge :

John Barton PAYNE, Max HUBER,

president. president.

1 Shanghai 1020-46/44-189-1612 v. estn. Redoross Societies League
Geneve. To cope unprecedented flood situation yangtze basin and
elsewhere government creating emergency commission consisting
of government ministers and other prominent specially qualified
persons both Chinese and foreign address quote floodrel unquote your
friendly cooperation would be appreciated tvsoong chairman.
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Dons des Croix-Rouges pour les victimes
des inondations en Chine.

A la date du 22 septembre, le Comite" international
avait connaissance des dons suivants aux victimes des
inondations en Chine :

Croix-Eouge americaine . . dollars 100,000.—
» de Belgique . Fr. b. 10,000.—
» danoise . . . Cr. d. 1,000.—
» espagnole . . Fr. fr. 25,000.—
» estonienne . . » 2,500.—
» finlandaise . . Mk. finl. 5,000.—
» hellenique . . Fr. fr. 5,000.—
» japonaise . . Yen 30,000.—
» lettone. . . . Fr. fr. 2,500.—
» n^erlandaise . Florins 2,500.—
» n6o-zelandaise. Lg. 25.0.0.-—
» de Salvador . dollars 500.—
» suddoise . . . Cr. s. 1,500.—
» tchteoslovaque Cr. tch. 10,000.—

Croissant-Eouge turc . . . Lg. 100.0.0.—
Croix-Eouge v6ne>uelienne. Fr. fr. 2,500.—

» yougoslave
Comity international de la Croix-Eouge

soit

Fr. suisses

515,000.—
1,450.—
1,050.—
5,000.—

500.—
645.—

1,000.—
76,875.—

500.—
5,160.—

444.—
2,500.—
1,815.—
1,520.—
2,500.—

500.—
1,000.—
1,000.—

On sait d'autre part que des la premiere nouvelle du
de"sastre, S. M. l'empereur du Japon a fait parvenir
100,000.— yen aux victimes chinoises et 10,000.— yen
aux victimes japonaises.
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Protection juridique des populations civiles
contre les effets de la guerre aerienne.

(Deux cent quatre-vingt-dix-neuvieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 25 septembre 1931.

Aux GomiUs centraux des Socie'Us nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

A la veille de la Conference du de"sarmement qui va
se tenir a Geneve dans cinq mois a peine, la Oroix-Eouge
internationale, re"solument engaged dans les activity's de
paix, ne peut que d^sirer voir se multiplier ou se renforcer
les conventions tendant a la limitation et a l'abolition
de la guerre.

Les Commissions d'experts re"unies. par le Comit6
international de la Croix-Eouge a Bruxelles (1928) et
a Eome (1929), les consultations demanded par lui a
d'^minents juristes, ainsi que les re"sultats du concours
sur les moyens propres a r6ve"ler la presence des gaz
de 1'ypeTite juge" a Paris en avril dernier par les plus
grands savants d'Europe, ont d^montre" que la protec-
tion mat^rielle des populations civiles en cas de guerre
est presque impossible a r^aliser et que leur protection
juridique n'est pas garantie jusqu'a present d'une fagon
efficace par des instruments diplomatiques.

La XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge
a estime" qu'il e"tait du devoir du Comity international de
la Croix-Eouge de faire connaitre cette situation et
d'e"tudier les meilleurs moyens d'y porter remede. Pour
remplir son mandat, le Comity international a decide
de r^unir, le l e r d^cembre prochain a Geneve, une Com-
mission d'experts, avant tout juristes, afin d'examiner
si et dans quelle mesure il est possible de computer les
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conventions existantes ou d'en concevoir de nouvelles
qui puissent assurer aux populations civiles la se"curit6
a laquelle elles ont droit.

En consequence, le Comite international prie les Comites
centraux des Societes nationales de la Croix-Eouge de
bien vouloir faire appel aux sp6cialistes les plus e"mi-
nents de leurs pays respectifs, en matiere de droit interna-
tional et de guerre ae"rienne, et d'obtenir leur participa-
tion a la reunion des l e r de"cembre et jours suivants.

Cette reunion se differenciera nettement de celles de
Bruxelles et de Eome, en ce sens que les experts ne seront
plus des chimistes, des ingenieurs, des techniciens, mais
des juristes.

Le Comity international sera represents notamment
par son president, M. Max Huber.

Le Comite se reserve de faire appel, en dehors de ses
membres, a telles personnalites qui lui sembleraient qua-
lifiees pour participer aux debats.

Le Bureau des Conferences de Bruxelles et de Eome,
qui a bien voulu se tenir a la disposition du Comite
international, sera invite a assurer la liaison des travaux
du premier groupe d'experts avec ceux de la nouvelle
Commission.

Le Comite international ose esperer que les Societes
nationales de la Croix-Kouge comprendront l'intere"t qui
s'attache a ce que l'institution de la Croix-Eouge puisse
donner en temps voulu, avant la Conference du desarme-
ment un avis autorise dans une matiere aussi importante
que les effets de la guerre sur la population civile. II
serait heureux de connaitre, le plus tot possible, et en
tous cas avant le l e r novembre, les noms et titres des
experts que les Comites centraux se proposent d'envoyer
a Geneve le l e r decembre 1931. Eien n'empfiche deux ou
plusieurs societes de s'entendre pour la designation d'une
personne a envoyer a Geneve.
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Le Comite estime que la Conference, dont il prend
naturellement le secretariat a sa charge, sera appeie a
singer du l e r au 5 d^cembre.

Le memoire annex^ a la pr^sente circulaire (voir
ci-dessus p. 688-719) donne toutes precisions sur l'etat
actuel de la question.

Veuillez agre"er, Mesdames et Messieurs, l'expression
de nos sentiments les plus distingue"s.

Pour le Comite international de la Croix-Boufie :

Dr G. PATRY, P. CHAPONNIERE-CHAIX, G. WERNER,
vice-president, vice-presidente. vice-president.

Maurice Dunant
1866-1931

Le Comite international de la Croix-Eouge a eu le
grand chagrin de perdre, le 14 septembre dernier, un de
ses membres, M. Maurice Dunant, neveu d'Henri Dunant,
et appeie en 1928 a faire partie du Comite par son ven6re
president Gustave Ador, dec6de lui-mdme deux jours
apres. Membre du Comite central de la Croix-Eouge
suisse, vice-president de 1926 a 1931 jusqu'a la veille
de sa mort, vice-president de la section genevoise de
la Croix-Eouge depuis 1908 jusqu'a sa mort, et me"me
president pendant une ann6e, Maurice Dunant etait
predestine tant par son nom que par les belles qualites
de devouement, d'humanitarisme et d'amour Chretien
du prochain qu'il tenait de ses anc^tres, a prendre au
sein de la Croix-Eouge la place qu'il y a si longtemps
et si dignement occupee. II possedait, a la fois par tradi-
tion et par nature, les vertus essentielles qui distinguent
le veritable ouvrier de la Croix-Eouge : independance,
recherche constante d'un ideal a la fois eleve et humain,
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vice-president de la Croix-Rouge suisse,
vice-president de la Croix-Rouge genevoise,

membre du Comite1 international
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consecration absolue a la cause, devouement allant
jusqu'au sacrifice ; car Maurice Dunant a su sacrifier
a la realisation de cet ideal son temps, ses forces, ses
convenances et me"me sa sante, qu'il etait incapable
de menager quand il s'agissait de la Croix-Bouge.

D'autres diront ou ont dit deja ce qu'il a e"te dans les
nombreuses societes philanthropiques dont il faisait
partie et auxquelles il apportait le soin, la conscience
et l'esprit de suite qu'il mettait a toutes choses. La Croix-
Eouge suisse et la Croix-Eouge genevoise rappelleront
ses remarquables etats de service. Le 19 septembre,
le president du Comity international a, devant ses
collegues reunis en stance, rendu hommage aux grandes
quality de Maurice Dunant. Pour nous qui le regrettons
sincerement comme un ami stir et fidele, nous ne croyons
pouvoir mieux faire que de reproduire ici le portrait
qu'en a si bien su tracer, au culte celebre dans la maison
de famille de Cologny, M. Bernard Bouvier, son ain£
au sein du Comity international de la Croix-Bouge,
esquisse vraie qui dessine si parfaitement sa figure.

P. D G.

Madame,
Mesdames et Messieurs,

Dans l'intimite de cette maison, qui fut celle d'un
homme dont les belles qualites s'enveloppaient de modes-
tie et de simplicity, il convient de parler de lui simple-
ment, sans faire les mots plus grands que les choses.

Invite par le bureau du Comite" international de la
Croix-Eouge a rendre hommage a sa memoire, au nom
de collegues qui deplorent sa perte, ma tache est melan-
colique, mais douce et facile, parce que tous nous aimions
Maurice Dunant, autant que nous l'estimions.

II avait son caractere propre, sa physionomie originale
et bienfaisante, dans ce cercle de femmes et d'hommes
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bien differents assurement, mais d^vou^s a un ideal
unique, qui ne souffre ni pretentions, ni preferences per-
sonnelles, ni parti-pris, ni opinions de parti.

Permettez-moi de vous lire la circulaire par ou le
Comite international de la Croix-Eouge annoncait aux
presidents et aux membres des Comites centraux de
toutes les Societes nationales, la nomination de M. Maurice
Dunant.

Datee du 29 mars 19281, c'est la derniere de celles qu'a
signees, a la veille de sa mort, le president Gustave Ador.

« Messieurs,
A la veille de la celebration du centenaire d'Henri Dunant, nous

avons le plaisir de vous informer que, pour honorer au sein du
Comite international le nom et la memoire de I'auteur d' Un Souvenir
de Solferino, le Comit£ international de la Croix-Rouge a fait appel
au concours de M. Maurice Dunant, vice-president de la Croix-Rouge
suisse et vice-president de la Section genevoise de cette society.

L'experience acquise, depuis de nombreuses annees par M. Maurice
Dunant dans le domaine de la Croix-Rouge, le devouement avec lequel
il l'a servie dans notre pays, suffiraient seuls a justifier le prix que le
Comite international attache a cette nouvelle collaboration... »

A cet appel d'un chef qui l'avait en amitie, Maurice
Dunant a pleinement r^pondu.

Aine" des fils du Dr Pierre Dunant, et des neveux du
premier promoteur de la Croix-Eouge, il s'^tait promis,
de bonne heure, de faire honneur a un nom qui est
devenu, a travers le monde, comme un symbole.

Cette volonte" d'action charitable, qui peut remplir
une vie d'homme, on vous rappellera tout a l'heure
comment Maurice Dunant l'a traduite dans la direction
de la Croix-Eouge suisse et de sa section genevoise.

Philanthropic, c'est-a-dire amour des hommes, devoue-
a ceux qui souffrent, telle fut la regie de sa car-

1 Bulletin international, avril 1928, p. 369.
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riere, non seulement sous le signe de la Croix-Eouge,
mais dans bien d'autres ceuvres d'utilite" et de bien
publics.

Les vertus qu'il y appliquait essentiellement etaient
d'oubli de soi, de discernement re"flechi, de perseverance,
de methode, de conscience scrupuleuse jusque dans le
detail. Le bien, il voulait le faire bien, et dans le sens
de ses aptitudes, sans autre ambition que de le faire
mieux. Ainsi s'enrichissait avec les annees son expe-
rience de Faction genereuse.

Dans le Comity international de la Croix-Bouge, dont
il se pr^occupait de defendre l'embleme contre toutes les
negligences ou les deviations, Maurice Dunant fut un
lien vivant avec la Croix-Eouge suisse. C'est la le service
essentiel qu'il lui a rendu. Les problemes qui se posent
au Comite international sont d'un autre ordre que ceux
qui remplissent l'activite des Societes nationales. Mais il
faut qu'entre elles et lui, pour les r^soudre heureusement,
regnent un ^change d'idees, un accord constants.

Les Societes nationales, nees des necessites pratiques,
demeurent en contact journalier avec elles, tandis que le
Comite" international maintient les principes fondamen-
taux de la Croix-Eouge, annonce leurs realisations
nouvelles, et sauvegarde l'unite" ideale de ces nombreuses
associations, dont chacune conserve sa pleine indivi-
dualite. Parmi elles, la Croix-Eouge suisse est certaine-
ment l'une des plus actives, dans les formes propres a
notre caractere national.

Bntre elle et le Comity international, Maurice Dunant
fut un intermediaire singulierement utile. II nous instrui-
sait des initiatives, des experiences, des vues et des vceux
de la Croix-Eouge suisse, et, en retour, il appuyait dans
la Croix-Eouge suisse les entreprises et les suggestions du
Comity international.

Ainsi a-t-il contribu6 a rendre plus etroites, plus
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fr^quentes et plus fecondes, les relations cordiales, de
tout temps e^ablies entre ces deux institutions.

Fils authentique de la cite genevoise, patriote anime"
d'un profond sentiment de la solidarity confederate —
jusque dans ses regents efforts en faveur d'un hymne
national -— Maurice Dunant a garde" et mis en pratique
une foi qui fait la dignity de Geneve et la force morale
de la Suisse.

Aux quality d'initiative, d'ordre et de tenacity qu'on
reconnait volontiers au caractere genevois, il a ajoute",
dans le commerce journalier, le respect des opinions
d'autrui, la bienveillance attentive et la courtoisie.

Telle est l'image que conserveront de Maurice Dunant
ses eollegues du Oomite international de la Croix-Bouge,
tel est l'exemple qu'ils s'efforceront de suivre, fideles a
sa m^moire.

Inondations en Chine.

Voir sous Comity international, pages 765 a 767.

Revue et Bulletin.

Sommaire du n° de septembre. — La Croix-Eouge et
l'hygiene rurale, par le Dr F. Humbert. — Les secours
sur route en Pologne, par le Dr B. Zaklinski. — De mois
en mois : Conferences et congres. — Information ge"ne"-
rale. — Organisation et propagande. — Secours. — Hy-
giene. — Infirmieres. — Croix-Bouge de la jeunesse. —
Notes du Secretariat. — Bevue des livres.
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