
18™

N» 71 Juillet 1887

COMITE INTERNATIONAL

DU ROLE DU COMITE INTERNATIONAL ET DES RELATIONS

DES COMITES CENTRAUX ENTRE EUX.

I

Soixanle-sixieme circulaire aux Comiles cenlraux.

GENEVE, le 22 juin -1887.

MESSIEURS,

Selon le desir que nous en exprime le Comite central russe,
nous avons l'honneur de vous envoyer de sa part une « Note sur
le role du Comite international et sur les relations des Comites
centraux de la Croix-Rouge. »

Le motif de cette communication se trouve expose dans la piece
suivante, adressee au Comite international:

SAINT-PETERSBOCRG.-S—— 1887.
30 Mai

« Par UHe lettre en date du 26 avril courant, le Comite inter-
national de Geneve a transmis en copie, au Comite central russe,
les responses de douze Comites cenlraux a une question formulee
par le d61egue de la Societe russe de la Croix-Rouge a la troisieme
conference internationale a Geneve.

« D'apres ces reponses, le Comite central a eu lieu de se con-
vaincre que la nature meme de la proposition faite par la Societe
russe de la Croix-Rouge, et les bases essentielles sur lesquelles
elle projetait d'organiser le Comite international, sont restees in-
connues aux Comites centraux; aussi leurs objections portent-elles
sur le caractere de l'activite du Comite international, que le projet
du Comite central russe n'avait pas en vue. Ce malentendu n'a
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pu se produire que parce que les Comites centraux n'ont pas pris
connaissance du projet elabore par le Comite central russe, dont
les details devraient etre arretes par l'institution de la Croix-
Rouge, qui avait place cette question a l'ordre du jour.

« Comme les autres Comites centraux ont ignore ce projet, les
avis qu'ils ont formules a ce sujet ne s'accordent pas avec l'essence
du projet du Comite central russe, et repondent a une question
qui n'a rien de commun avec celle posee par la Societe russe de
la Croix-Rouge.

« En vue des considerations ci-dessus, et pourfaciliter les debats
a la prochaine conference de Carlsruhe sur la question posee par
le Comite central russe, telle qu'il la comprend lui-meme, con-
dition absolument necessaire pour arriver a la solution de cette
question a cette conference, le Comite central russe a l'honneur
de transmettre ci-apres son projet, dans un nombre d'exemplaires
qui repond a celui des Comiles centraux, avec priere de les faire
parvenir a leur destination et d'inviter les ComitSs susmentionnes
a donner leur avis a ce sujet, dans le plus bref delai possible, afin
qu'un resume de leurs appreciations soit presents a la conference.
Si le temps venait a manquer pour ce resume, l'envoi de ce projet
n'aurait pas moins l'avantage de mettre tous les Gomites centraux
au courant de l'organisation que le Gomite russe propose de don-
ner au Comite international. »

« Michel de KAUFMANN, President. »

Nous n'avons rien a ajouter a la lettre qui precede, mais nous
tenons a nous disculper de l'ignorance et du malenlendu que
regrette le Comite cle Saint-Petersbourg et qui ne nous sont point
imputables.

Quand nous avons publie notre 58e circulaire, le 16 fevrier 1885,
nous avons cherche a eclairer le plus completement possible nos
honorables correspondants sur les vues du Comite russe, et, pour
cela, nous y avons joint la reproduction, ponctuelle et complete,
de la partie des protocoles de la conference de Geneve relative a
cet objet. II nous etait impossible, a ce moment-la, de faire plus
et de mettre, par exemple, sous leurs yeux le projet du Comite
russe que nous distribuons aujourd'hui. En effet, nous ne connais-
sions point alors ce document, qui ne nous est parvenu qu'avec
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une lettre de Saint-Petersbourg datee du 16/28 juillet 1885, c'esjp
a-dire quand nous attendions la reponse du Gomite russe a not|J
58s circulaire. Nous n'avons pas recu de ce Comite, a celfe
epoque, la demande de commuuiquer sa t Note » aux autres Comi-
tes centraux; le nombre d'exeniplaires que nous en possedions (10)
eilt ete d'ailleurs tout a fait insuffisant, pour cela.

Nous publierons tres incessamrnent les resultats de l'enquete
dont nous avait charges la conference de Geneve, et la nos hono-
rables correspondants trouveront, longuement analysees, toutes
les opinions des Comites centraux, notamment celle du Comite
central russe et son projet in I'.rtenso, d'apressa « Note » imprimee.
C'est, nous semble-t-il, tout ce que comportait noire mandat.

Agreez, Messieurs, ['assurance de notre consideration distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,

G. MOYNIER.
Le Secretaire,

G. ADOR.

II

Note et conclusions adresse'es mix Comites centraux. — Jtiin 1887,

Les rapports sur le role du Comite international et les relations
des Comiles centraux entre eux, ont deja ete presentes a la Con-
ference de Geneve, en 1884, d'une part par M. d'Oom, au nom
du Comite central russe, et d'autre part par M. Ador, au nom
du Comite international. Ces deux rapports se trouvent irnprimes
dans le Compte rendu de la Conference (pages 61 et 74); ils ont
ete en outre envoyes a tous les Comites centraux comme annexe a
la 58™e circulaire du Comite international, datee dul6fevrier 1885.

A la suite de cette derniere communication, treize Comites cen-
traux ont bien voulu deliberer sur la matiere, selon le vceu de la
Conference de Geneve, et transmettre au Comile international le
resultat de leur examen.
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La partie de cette enquete qui est relative a la proposition de
M. d'Oom a et6 ensuite envoyee au Comite de St-Petersbourg,1

auquel seul il appartienl de decider, d'apres cela, si et dans quell'e
mesure il lui convient de modifier ses conclusions.

Quant au Comite international, tenant compte des avis qui lui
sont parvenus, et qu'il mettra ulterieurement sous les yeux des
Comites centraux2, il a introduit, dans ses propres conclusions de
1884, un certain nombre de changements. C'est sous la forme sui-
vante qu'il les soumettra a la Conference de Carlsruhe :

1° Des conferences internationales sont utiles, pour la discussion
des questions d'interet general et pour le developpement des rela-
tions personnelles entre les membres des divers Comites centraux.

En temps ordinaire, il est desirable que ces conferences aient
lieu tous les cinq ans.

2° Les Societes nationales de la Croix-Rouge, tout en restant
absolument independantes au point de vue de leur organisation
interieure, reconnaissent que le but qu'elles poursuivent en com-
mun leur fait un devoir de se considerer comme unies par le lien
d'une etroite solidarity.

3° II est utile de conserver, comme organe general des Societ6s
de la Croix-Rouge, le Bulletin international qui se publie a
Geneve.

Les Society interessees doivent collaborer le plus activement
possible a sa redaction, et s'efforcer de lui procurer des abonnes.

4° Dans l'interet general de la Croix-Rouge, il est utile de
maintenir, tel qu'il existe depuis l'origine de l'ceuvre, le Comit6
international qui siege a Geneve.

II appartient notamment a ce Comit6 :
a) De travailler a maintenir et a developper les rapports des Co-

mites centraux entre eux.
6) De notifier la constitution de nouvelles Socie'te's nationales,

apres s'etre assure cTes bases sur lesquelles elles sont fondees.
c) De publier le Bulletin international mentionne plus haut sous

le n° 3.

1 Voy. ci-dessus, p. 97.
2 Cet envoi a ete fait des les premiers jours de juillet, sous la forme

d'une brochure 8° de 24 pages.
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En cas d'insuffisance du produit des abonneinents pour couvrir
les frais de cette publication, le Comite international a la faculte
d'en referer aux Comit^s centraux.

d) De creer, en temps de guerre, une ou plusieurs Agences in-
ternationales de renseignements, aux bons offices desquelles les
Societes nationales puissent recourir pour faire parvenir des se-
cours, en argent ou en nature, aux blesses des armees bellig6-
rantes.

e) De preter en temps de guerre, s'il en est requis, son entre-
mise ou celle de ses Agences, aux Societes nationales des bellige-
rants, pour la transmission de leur correspondance.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,

G. MOYNIER.
Le Rapporteur,

G. ADOR.

LE MONUMENT DE LA CROIX-ROUGE

Rapport presente par le Comite international a la conference
de Carisruhe.

La conference des Societes de la Croix-Rouge, tenue a Geneve
en 1884, a adopte dans sa sixieme seance, le samedi 6 septembre,
la motion suivante :

« La troisieme conference Internationale, reunie a Foccasion
« du vingtieme anniversaire de la Convention de Geneve, dans
« cette ville ou l'osuvre de la Croix-Rouge a pris naissance et a ete
« sanctionnee par le droit international, approuve vivement l'idee
• d'un monument commemoratif a eriger a Geneve, et emet le
i' vo3u que les ComitSs centraux de toutes les nations concourent
€ a l'execution de ce monument, d'apres le modele de M. Richard
• Kissling, membre de la conference » (Voir Compte rendu de la
« conference, p. 202 et s.).

Au cours de la discussion, on a fait remarquer qu'il elait neces-
saire de nommer une commission d'experts, chargee de prendre
connaissance du projet de M. Kissling et de le modifier au besoin.
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La motion a ete examinee de nouveau dans la troisieme seance
de la Commission des Delegues des Comites centraux (Compte
rendu, p. 231).

An point de vue financier, M. Kissling avait emis l'idee que
I'execution de son groupe pourrait bien couter 200 a 300,000 francs,
Quelques delegues trouverent le chiffre trop eleve; d'aulres, au
contraire, pensaient qu'il n'avait riea d'exagere. Apres un echange
d'observations diverses, il fut decide que l'etude du projet de mo-
nument et des questions connexes serail renvoyee au Comite inter-
national, pour en faire l'objet d'un rapport aux Comites centraux.

Nanti de ce mandat, le Comite international a remis a une com-
mission d'experts l'examen de toute la partie technique du projet,
et c'est d'apres les indications de celle-ci que le present rapport a
ete redige.

Le Comite international avait plusieurs problemes a resoudre :
1° Quel est, dans la ville de Geneve, le meilleur emplacement

pour le monument projete?
2° A combien se monterait la depense necessaire pour l'erection

du monument de M. Kissling ou d'un monument analogue sur
l'emplacement choisi?

3° Dans quelle mesure le projet de monument de M. Kissling
est-il acceptable ?

4" Par quels rnoyens pourrait-on subvenir aux frais du monu-
ment?

1° Quel est, dans la vilie de Geneve, le meilleur emplacement putir le

monument projete ?

Du choix de cet emplacement depend toute ['economic flnanciere
de l'entreprise. Aussi la Commission s'est-elle trouvee, des l'abord,
dans un grand embarras. On pouvait en effet se flgurer le monu-
ment jprojete comme un simple groupe de sculpture, destine a etre
erige sur un emplacement modeste et depourvu de caractere monu-
mental. On pouvait, au con-raire, se represenler le groupe comme
faisant partie d'un ensemble imposant, propre a attirer les regards.

La Commission s'est decidee, avec l'approbation du Comite in-
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ternational, pour la deuxieme hypothese, et cela pour trois mo-
tifs.

En premier lieu, la Commission a pense qu'elle devait aux So-
cietes de la Croix-Rouge une 6tude complete de la question. En
effet, il sera toujours facile, si la conference le juge opportun, de
revenir a des termes plus simples et a des projets plus modestes.

En second lieu, la Commission a pense qu'un monument erige
en commemoration de la fondation de la Croix-Rouge, par les
soins de toutes les societes portant ce nom ou par les souscriptions
des puissances, devait avoir un aspect monumental.

Enfln, apres avoir examine les divers emplacements disponibles,
le seul qui ait paru meriter les suffrages de la conference se trou-
vait justement imposer a l'entreprise ce caractere monumental qui
semblait desirable.

II va sans dire que notre etude doit etre consideree comme pu-
rement provisoire et, en quelque sorte, theorique, et que nous
sommes tout disposes a la modifier, si la conference trouve que
nous sommes alles trop loin.

C'est dans ces dispositions que nous avoas fait choix de la Pro-
menade du Pin, terrasse elevee provenant des anciennes fortifica-
tions de Geneve. Cette terrasse, abstraction faite des boulevards qui
l'entourent, a la forme d'un rectangle de 82 m. de long sur 66 m.
de large. Le monument y serait place faisant face au midi, a l'ex-
tremite d'une croix inscrite dans le rectangle, etentoure d'un motif
d'architecture plus ou moins grand. Ce motif est necessite par la
grandeur du cadre et impose aussi, disons-le, par des raisons d'e-
conomie, car il permettra de reduire les dimensions de.la statue.
Celle-ci, comportant une dimension superieure du quart ou de
moitie a la grandeur naturelle, se dessineiait sur un fond de ver-
dure. Dans ces conditions, l'emploi du marbre, bien que relative-
ment cher, serait a recommander de preference au bronze. Le
motif d'architecture serait bas, si la statue est tres haute ; il pour-
rait etre elev6, si la statue est de moindre hauteur.

Pour etre amenagee d'apres le projet, la promenade actuelle
devrait etre depouillee de ses arbres, au moins en grande partie,
et le terrain nivele et dispose en gradins descendant vers le sud.
Cette derniere operation, assez couteuse, est absolument neces-
saire, le cote du midi etant surmonl6 acluellement d'une sorte de
butte qu'il faudrait faire disparattre.
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Tel est le projet que l'on a cherche a figurer dans les croquis

que nous nous proposons d'envoyer aux Comites centraux.
Ajoutons que le Gonseil administratif de la Ville de Geneve est,

en principe, dispose aaffecter cet emplacement au monument pro-
jete. Toutefois, cette autorite executive se reserve d'examiner les
plans definitifs. Le projet. devra, en outre, etre soumis a l'appro-
bation du Gonseil municipal et du Conseil d'Etat.

2° A combien se monterait la depense necessaire pour ^erection d'vn

monument stir Vemplacement choisi?

Nous avons fait 6tablir, a cet effet, un devis approximatif, oii
les depenses sont, croyons-nous, largement comptees. Toutefois,
la prudence nous commande de faire, au sujet de ce devis, quel-
ques reserves necessities par la nature des travaux.

Terrassements Fr. 31,000
Demolition et refection de maQonnerie . . . . » 9,000
Escaliers 11,000
GkHure de la promenade. Balustrade en fer (exis-

tant deja en partie) » 7,000
Etablissement des murs de la terrasse du midi, en

pierre dure avec balustres » 37,000
Decoration de l'esplanade centrale soit, perrons avec

marches, socles, bordures, banes et dallage . » 25,000
Motif principal soit, marches, mur circulaiie en

roche, avec panneaux et inscriptions, tetes de
mur decorces, dallage et socle de la statue . » 20,000

Idem, plus eleve, avec colonnes, en plus . . . . » 10,000

Total: Fr. 140 a 150,000

Cette somme represente les frais d'amenagement et d'ornemen-
tation de la promenade, y compris un motif d'architeclure et le
socle du monument.

Les travaux d'installation necessaires pour l'eau et legaz nesont
pas prevus.

En comparant le devis avec la vue perspective, on remarque
que les arrangements pris sont plutot simples, et que l'ornemen-
tation est reduite au necessaire.
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On pourrait cependant, croyons-nous, simplifier encore la de-
coration si cela etait indispensable.

Quant a la deuxieme partie de la depense, celle qui concerne la
statue, voici les chiffres qui nous on tetefournis par M. Kisslingpour
l'execution de son groupe, chiffres qui peuvent servir de base pour
le calcul des frais.

A) Groupe en marbre 1 ]/2 fois grandeur nature, 130,000 fr.
Transport et mise en place 5,000 fr.

Idem, en bronze 110,000 fr. Transport et mise en place 2,500, fr.
B) Grovpe en marbre 1 i/i fois grandeur nature, 110,000. fr.
Idem, en bronze 90,000 fr.
Frais de transport et de mise en place inferieurs a ceux du

groupe de grande dimension.
D'apres les donnees de M. KissJjng, le prix du groupe oscillerait

done entre 95,000 et 135,000 francs, suivant qu'on le ferait plus
petit ou plus grand, en bronze ou en marbre.

II est a remarquer qu'un groupe plus bas, tel. que serait celui
de M. Kissling reduit aux deux personnages places sur le devant,
reviendrait beaucoup meilleur marche.

Ajoutons egalement que, d'apres des renseignements pris par
nous, l'emploi du marbre italien dit blanc clair ou du marbre
francais de Saint-Beat serait infiniment plus 6conomique que
celui du marbre statuaire.

En resume il faudrait, pour executer le projet pr£vu, a la Pro-
menade du Pin, une somme de 235,000 a 285,000 francs, soit en
chiffres ronds 250,000 a 300,000 francs.

Dans le cas ou cette somme paraitrait trop elevee a la conference,
on pourrait operer des economies sur la statue, et peut etre aussi
sur l'arrangetnent de la promenade.

On pourrait enfin, comme nous l'avons dit plus haut, revenir
a un emplacement plus modeste et reduire ainsi les frais d'arran-
gement a une somme peu considerable.

3° Dans quelle mesnre le groupe de M. Kissling est-il acceptable ?

En proposant l'erection d'un monument commemoratif a Ge-
neve, M. Kissling a eu une idee qui meritait d'attirer l'attention.
La conference de 1884 lui en a temoigne sa reconnaissance, en
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accordant a son projet le privilege d'un examen hors concours. II
est certain aussi que M. Kissling a fait preuve, dans son etude,
d'une grande habilete, ainsi que de remarquables qualitesd'inven-
tion.

Toutefois, sa maquette a suscite, des l'abord, au point de vue
artistique, certaines reserves consignees dans les proces-verbaux
de la conference de Geneve. Au point de vue financier egalement,
il semblait trop dispendieux de consacrer une somme de deux a
trois cent mille francs a la statue seule, sans parler des frais d'ame-
nagement de l'emplacement a choisir.

La Commission s'est done appliquee a obtenir de M. Kissling
les modifications jugees necessaires, et, en premier lieu, la reduc-
tion de l'echelle de la statue. En ce qui concerne la maquette elle-
meme, M. Kisslinga bien voulula retoucher et y introduire quel-
ques ameliorations. Cependant, la Commission n'a pu considerer
ces modifications comme suffisantes, et elle a du reconnaitre, a
son grand regret, qu'elle ne pouvait s'entendre avec M. Kissling.

En effet, M. Kissling estimait qu'il n'y avait pas lieu de modi-
fier son projet autrement que dans les details, tandis que la Com-
mission pensait que la maquette devait e"tre profondement retou-
chee, pour arriver a la correction voulue et a l'effet monumenlal
attendu. Se conformant aux conclusions de la Commission, le Co-
mite international ne saurait done recommander l'adoption du
projet de M. Kissling, tel qu'il est actuellement.

II pense que, ce premier essai n'ayanl pas reussi, il y aurait lieu
de revenir a une idee qui a ete emise en 1884, au sein de la Com-
mission des delegues, en ouvrant tin concours pour l'execution du
groupe de sculpture. M. Kissling pourrait presenter a ce concours
sa maquette remaniee, avec l'avantage que son experience de la
question lui donnerait sur ses concurrents.

Une fois le concours termine, on pourrait airesser aux Comites
cenlraux un rapport sur les resultats obtenus et leur faire des pro-
positions definitives.

4°Par quel moijen pourrait-on subvenit aux frais du monument?

Ce point a deja ete touche, lors de la conference de Geneve, par
la Commission des delegues. On a fail observer, avec raison, qu'il
etait difficile aux Gomites centraux de distraire de leurs fonds,



107
pour la plupart affectes aux secours des blesses, des sommes desti-
nees a l'erection d'un monument, quelqu'interet qu'il put avoir
d'ailleurs pour l'histoire de la Croix-Rouge.

II semblerait done necessaire que les hautes puissances qui ont
adhere a la Convention de Geneve voulussent bien s'interesser a
la reussite financiere de 1'entreprise, et souscrire chacune une cer-
taine somme pour le monument. II paraitrait desirable aussi que
ces puissances fussent consultees sur ce point, et que Ton s'assurat
de leur bienveillante cooperation avant d'aller plus loin.

Le Comite international se trouvant mal place pour tenter cette
demarche, il serait, croyons-nous, opportun que les Comites cen-
traux des divers Etats signataires de la Convention voulussent bien
sonder, a cet egard, les dispositions de leurs gouvernements res-
pec tifs.

Rien n'empecherait d'ailleurs les memes Comites de recueillir,
si cela etait necessaire et s'ils le jugeaient convenable, des sous -
criplions particulieres en dehors des regions offlcielles.

Conclusions

En resume, voici les questions que nous prenons la liberte de
soumettre a la conference :

1° La conference de Carlsruhe confirme-t-elle le voeu exprime
par la conference de 1884, en ce sens qji'un monument comme-
moralif de la fondation de la Croix-Rouge soit eleve a Geneve?

2° Quelle serait la somme a affecter a cet objet?

3° Les Comites centraux sont-ils disposes a faire, dans leurs
pays respectifs, des demarches pour reunir les sommes neces-
saires?

4° La conference est-elle disposee a ouvrir un concpurs pour
l'execution d'un groupe de sculpture? .

POUR LE COMITY INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROTJGE :

Le Rapporteur, Le President,

C. FAVRE. G. MOYNIER.
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NB. — Des croquis, representant le monument projete a la Pro-
menade du Pin, seront envoyes prochainement a tous les Comites
centraux.

Ces croquis ont ete etablis par M. Gustave Brocher, architecte,
qui a bien voulu remplacer feu M. Franel, que nous avons eu le
regret de perdre pendant le cours de ce travail.

Ces croquis comprennent:
1° Une vue perspective de la Promenade du Pin Iransformee;
2° et 3° Un plan et une coupe;
4° et 5° Deux croquis representant deux projets differents de mo-

tifs d'architecture. On remarquera que le motif le plus eleve con-
viendrait mieux a une statue moins haute que celle de M. Kissling.
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